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Résolution du Parlement européen relative aux développements récents du scandale du 
«dieselgate»
(2019/2670(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et 
l’entretien des véhicules1,

– vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des 
systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules2,

– vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés 
à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) nº 715/2007 et (CE) nº 595/2009 et 
abrogeant la directive 2007/46/CE3,

– vu l’avis émis le 28 octobre 2015 par le comité technique pour les véhicules à moteur 
(CTVM), créé en application de l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE,

– vu le règlement (UE) 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification 
du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 6)4,

– vu le règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification 
du règlement (CE) nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 6)5,

– vu le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à 
l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant 
le règlement (CE) nº 2006/20046,

– vu sa recommandation au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de 
l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile7,

– vu le rapport final de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le 
secteur de l’automobile du 2 mars 2017,

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur l’enquête sur la mesure des émissions dans le 

1 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
2 JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
3 JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.
4 JO L 82 du 31.3.2016, p. 1.
5 JO L 109 du 26.4.2016, p. 1.
6 JO L 345 du 27.12.2017, p. 1.
7 JO C 298 du 23.8.2018, p. 140.
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secteur de l’automobile8,

– vu le document d’information de la Cour des comptes européenne du 7 février 2019 
consacré à la réaction de l’Union au scandale du «dieselgate»,

– vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 13 décembre 2018 
dans les affaires jointes T-339/196, T-352/16 et T-391/169,

– vu la recommandation du Médiateur européen dans l’affaire 1275/2018/EWM,

– vu l’échange de vues de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire avec Elżbieta Bieńkowska, commissaire, sur les suites données aux 
recommandations de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le 
secteur de l’automobile10,

– vu sa résolution du 13 mars 2019 sur une Europe qui protège: de l’air pur pour tous11,

– vu le document de travail des services de la Commission du 22 novembre 2018 intitulé 
«Report on Raw Materials for Battery Applications» («Rapport sur les matières 
premières destinées aux batteries») (SWD(2018)0245),

– vu les lettres de mise en demeure adressées à l’Allemagne, à l’Espagne, à la Grèce, à 
l’Italie, au Luxembourg et au Royaume-Uni dans le cadre des procédures d’infraction 
engagées par la Commission en 2016 à l’encontre de sept États membres, à savoir la 
République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg, l’Espagne et le 
Royaume-Uni,

– vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

1. souligne que des avancées importantes ont été réalisées depuis l’éclatement en 2015 du 
scandale des émissions dit du «dieselgate», précisément au niveau du cadre législatif de 
l’Union, par exemple avec l’adoption de nouvelles règles de réception par type 
(règlement (EU) 2018/858) et de nouvelles procédures d’essai, qui contribuent à rendre 
les véhicules plus respectueux de l’environnement et à restaurer la confiance des 
consommateurs;

2. prend acte des méthodes d’essai plus rigoureuses et réalistes introduites par le règlement 
(UE) 2018/858, le règlement (CE) nº 692/2008 et d’autres actes législatifs connexes 
pour la mesure des polluants, notamment les oxydes d’azote (NOx) et les émissions de 
CO2; relève en outre que ces actes législatifs renforcent la qualité et l’indépendance des 
essais sur véhicules et permettent d’améliorer la surveillance de la conformité des 
véhicules déjà en circulation;

3. souligne que le 1er juin 2017, la Commission a également introduit une procédure 
d’essai en laboratoire plus stricte et plus réaliste, la procédure d’essai harmonisée au 

8 JO C 204 du 13.6.2018, p. 21.
9 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 décembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, 
Ayuntamiento de Madrid c. Commission, T-339/16, T-352/16 et T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.
10 Le discours de Mme Bieńkowska est consultable à l’adresse: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-
bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en (en anglais). 
11 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0186.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en
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niveau mondial pour les véhicules légers, développée en collaboration avec la 
commission économique des Nations unies pour l’Europe, pour la mesure des émissions 
de CO2 et de la consommation de carburant des voitures et des camionnettes, devenue 
obligatoire pour tous les nouveaux modèles de voitures à partir de septembre 2017 et 
pour toutes les nouvelles voitures à partir de septembre 2018;

4. insiste en outre sur le fait que le régime d’essais de l’Union comprend désormais aussi 
des essais mesurant les émissions en conditions de conduite réelles, ce qui en fait le 
premier cadre réglementaire au monde à prendre en considération des mesures en 
conditions de conduite réelles et à veiller ainsi à ce que les voitures vendues dans 
l’Union européenne présentent un faible taux d’émissions tant en laboratoire qu’en 
conditions réelles, tout en luttant contre les comportements frauduleux lors des essais de 
mesure des émissions des véhicules sur route;

5. rappelle que le 28 octobre 2015, les États membres sont convenus que les mesures 
d’émissions de NOx en conditions de conduite réelles seraient obligatoires pour les 
nouveaux modèles de voitures à partir de septembre 2017 et pour l’ensemble des 
véhicules neufs à partir de septembre 2019;

6. souligne que les nouvelles règles de réception par type de l’Union européenne 
amélioreront sensiblement la qualité, l’indépendance et la surveillance des autorités 
compétentes en matière de réception par type des véhicules et en matière d’essais; 
constate toutefois que les nouvelles règles au titre du règlement (UE) 2018/858 
entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et que bon nombre d’avancées en matière de 
qualité, d’indépendance et de surveillance des autorités compétentes en matière de 
réception par type et d’essai n’ont pas encore pris effet;

7. demande à la Commission de poursuivre ses travaux sur la réduction des limites 
d’émission de NOx des voitures dans l’Union en réexaminant le facteur de conformité 
chaque année, tel que le prévoit le deuxième train de mesures relevant de la comitologie 
sur les émissions en conditions de conduite réelles, et en tenant compte des évolutions 
technologiques;

8. relève, toutefois, que le fait de fixer des limites de plus en plus strictes à la présence de 
polluants atmosphériques nocifs ne constitue pas en soi une méthode efficace 
d’amélioration de la qualité de l’air, comme en atteste le nombre de procédures 
d’infraction devant la Cour de justice de l’Union européenne; estime qu’une politique 
efficace en la matière doit prévoir la mise en œuvre de plans d’amélioration de la qualité 
de l’air sur le long terme et intégrés, soutenus par des ressources financières 
appropriées;

9. constate avec inquiétude la mise en place, par certains États membres ou leurs 
collectivités locales, de régimes disproportionnés, tels que l’interdiction des voitures au 
diesel d’un certain âge, qui ont pour effet de compliquer la vie quotidienne des 
propriétaires de ces voitures, de déprécier ces véhicules et de provoquer une déferlante 
de vieux véhicules très polluants dans les États membres à faibles revenus;

10. observe que les constructeurs automobiles ont investi des sommes importantes pour 
parvenir à de fortes réductions des émissions d’oxydes d’azote (NOx) (par exemple, 
généralisation de la réduction catalytique sélective et des systèmes de piégeage des 
oxydes d’azote);
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11. relève qu’il est important d’évaluer les émissions des véhicules commercialisés dans 
l’Union tout au long de leur cycle de vie, comme l’a demandé le Parlement, tout en 
constatant, à cet égard, la difficulté de la tâche qui revient à la Commission d’élaborer 
une méthode européenne commune applicable aux émissions de CO2 tout au long du 
cycle de vie;

12. relève que pour améliorer la qualité de l’air et donc la santé publique, protéger notre 
environnement, renforcer la compétitivité de l’Union dans un secteur mondialisé et 
protéger les emplois européens et la base industrielle européenne, il est indispensable de 
s’engager sur la voie d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement et plus 
efficace, en concertation avec la filière automobile;

13. relève que la technologie du diesel est importante dans la lutte contre le changement 
climatique par la réduction des émissions de CO2, car les véhicules fonctionnant avec 
des énergies de substitution présentent encore de nombreuses insuffisances; constate 
donc que les véhicules diesel modernes et les véhicules à carburant de substitution 
seront décisifs pour le respect par les villes des objectifs de qualité de l’air;

14. relève que le principe de neutralité technologique est important et plaide avec force pour 
l’emploi de toutes les technologies disponibles, y compris les carburants de synthèse et 
les piles à combustible, afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les émissions de 
CO2;

15. observe que l’électromobilité soulève des difficultés en matière de confort du 
consommateur (par exemple, autonomie, masse, coût élevé des véhicules électriques et 
durée de vie courte des batteries, qui sont onéreuses), mais également des difficultés 
nouvelles importantes en matière environnementale (par exemple, approvisionnement 
en matériaux nécessaires à la fabrication des batteries et recyclage des batteries);

16. invite la Commission à exercer avec rigueur ses fonctions de surveillance et à continuer 
de travailler avec les États membres et d’autres parties prenantes afin d’optimiser la 
réglementation future en matière d’émissions des véhicules et d’accélérer le passage à 
une mobilité plus propre et plus compétitive;

17. insiste sur le fait que c’est aux États membres et à leurs autorités qu’il incombe en 
premier lieu de faire respecter le nouveau cadre de l’Union en matière de réception par 
type et d’essais, de manière à éviter tout nouveau scandale à l’avenir et à continuer de 
reconquérir la confiance des consommateurs européens;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


