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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1683/2009, présentée par Konstantinos Aivaliotis, de nationalité 
grecque, accompagnée de 2 signatures, concernant l’absence de mesures de 
mise à la casse des véhicules motorisés usagés en Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la décision prise par le nouveau gouvernement grec concernant la 
suppression des mesures instaurées par le gouvernement précédent concernant la mise à la 
casse des véhicules motorisés usagés. En raison de cette situation, les citoyens grecs ne sont 
plus incités à mettre leurs voitures à la casse et un nombre disproportionné de véhicules 
anciens et très polluants restent en service. Le pétitionnaire, estimant cette situation contraire 
aux principes communautaires de radiation des véhicules vétustes et de promotion de 
véhicules plus propres et moins gourmands en carburant, prie le Parlement européen de bien 
vouloir se saisir de l’affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010

Les régimes de mise à la casse des véhicules ont été conçus en réponse à la récente crise afin 
d’accorder une prime financière lors de la mise à la casse d’un ancien véhicule à condition 
que ce dernier soit remplacé par un véhicule plus récent. La Commission a soutenu 
l’instauration de tels régimes par les États membres au motif que ces mesures pourraient jouer 
un rôle important en favorisant le renouvellement du parc automobile et le remplacement de 
véhicules plus anciens et plus polluants par des véhicules plus récents et dotés de technologies 
plus modernes. À cet égard, le 25 février 2009, la Commission a adopté les «Orientations 



PE441.129v01-00 2/2 CM\814524FR.doc

FR

pour les systèmes de prime à la casse» dans le cadre de la communication «Réagir face à la 
crise de l’industrie automobile européenne»1. Ces orientations fournissent des conseils 
pratiques aux États membres sur l’élaboration des régimes de mise à la casse et expliquent la 
législation européenne applicable.

Tous les États membres n’ont pas introduit de régimes de mise à la casse, et certains régimes 
se sont terminés. Dans plusieurs États membres, les régimes de mise à la casse ont été soumis 
à des contraintes budgétaires ou étaient de durée limitée. La décision d’introduire, de retirer 
ou de suspendre un tel régime est néanmoins une question relevant de la compétence des États 
membres. La Commission n’interfère pas dans la décision des États membres. La 
Commission souhaite par ailleurs souligner que les régimes de mise à la casse ont toujours été 
considérés comme des mesures provisoires qui cesseraient d’exister à un moment donné. 
Dans ses orientations, la Commission invitait les États membres à notifier leurs régimes de 
mise à la casse en vertu de la directive 98/34/CE. Le gouvernement grec n’a pas notifié son 
régime de mise à la casse. Toutefois, la Commission ne voit aucune raison d’interférer dans la 
décision du gouvernement grec de suspendre son régime de mise à la casse.

Les services de la Commission analysent actuellement l’efficacité des régimes de mise à la 
casse du point de vue économique, environnemental et du renforcement de la sécurité et ont 
lancé une étude visant à fournir des recommandations pour l’avenir. Les services de la 
Commission observent également l’évolution de ces régimes et continueront de collecter les 
données disponibles.

Les observations ci-dessus fournissent une explication de la position de la Commission sur la 
question. La Commission souhaite conclure qu’à la lumière des informations disponibles, elle 
ne peut aider davantage le Parlement au sujet de cette pétition.

                                               
1 COM(2009)104 final.


