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Question avec demande de réponse écrite P-001209/2018 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Claude Turmes (Verts/ALE) 

Objet: Interdictions de circuler dans les centres-villes en Allemagne et mises à niveau efficaces 

Le 27 février 2018, la Cour fédérale administrative de Leipzig a rejeté, par l’intermédiaire de deux 
arrêts, les recours en révision présentés par les länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Bade-
Wurtemberg contre des décisions judiciaires de première instance rendues par les tribunaux 
administratifs de Düsseldorf et de Stuttgart. Les juges ont conclu que les villes dans lesquelles les 
valeurs limites pour les oxydes d’azote ne sont pas respectées pouvaient interdire aux véhicules 
diesel de circuler dans les centres-villes. 

Le tribunal administratif de Stuttgart avait en première instance justifié la recevabilité des interdictions 
de circuler entre autres par le fait que les solutions de mise à niveau par mise à jour logicielle des 
véhicules diesel concernés n’aboutissaient qu’à une amélioration de la qualité de l’air de l’ordre de 2 à 
3 %. Il est par conséquent avéré que les mises à jour logicielles ne sont pas en mesure de régler les 
problèmes de pollution de l’air dans les centres-villes européens. De nombreux experts indépendants 
confirment que seul un rééquipement matériel à la charge des constructeurs est en mesure de 
garantir que les valeurs limites d’oxydes d’azote définies par l’Union soient respectées et de contribuer 
efficacement à régler les problèmes de pollution de l’air. 

1) La Commission partage-t-elle l’évaluation du tribunal administratif de Stuttgart concernant 
l’efficacité très limitée des mises à jour logicielles proposées par les constructeurs automobiles? 

2) La Commission peut-elle, si besoin en tirant aussi parti de l’expertise du Centre commun de 
recherche (JRC) et/ou des services techniques des États membres, fournir au Parlement européen 
une liste de l’ensemble des véhicules diesel pour lesquels un rééquipement matériel est 
techniquement possible et dont il est avéré qu’un tel rééquipement aboutit au respect des valeurs 
limites d’oxydes d’azote? 

 


