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B8-0000/2016

Projet de recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil et de la 
Commission à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de 
l’automobile 

Le Parlement européen,

– vu l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du 
Parlement européen1,

– vu sa décision du 17 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition 
numérique et la durée du mandat de la commission d’enquête sur la mesure des 
émissions dans le secteur de l’automobile2,

– 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 véhicules3,

– 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 véhicules4,

– vu sa résolution du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le secteur 
automobile5,

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur l’enquête sur la mesure des émissions dans le 
secteur de l’automobile (rapport intermédiaire)6,

– vu le rapport final de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le 
secteur de l’automobile (A8-XXXX/2016),

– vu le projet de recommandation de la commission d’enquête sur la mesure des 
émissions dans le secteur de l’automobile,

– vu l’article 198, paragraphe 10, alinéa 3, de son règlement,

A. considérant que l’article 226 du traité FUE fournit une base juridique pour la 
constitution, par le Parlement européen, d’une commission temporaire d’enquête 
chargée d’examiner les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans 

                                               
1 JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0462.
3 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
4 JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0375.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0322.
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l’application du droit de l’Union, sans préjudice des compétences des juridictions 
nationales ou de celles de l’Union, et qu’il s’agit d’une facette importante des pouvoirs 
de contrôle du Parlement;

B. considérant que le Parlement a décidé, le 17 décembre 2015, en se fondant sur une 
proposition de la Conférence des présidents, de constituer une commission d’enquête 
chargée d’examiner les allégations de manquements dans l’application du droit de 
l’Union en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile et 
que ladite commission formulera toutes les recommandations qu’elle jugera nécessaires 
en la matière;

C. considérant que la commission d’enquête a commencé ses travaux le 2 mars 2016 et 
qu’elle a adopté son rapport final le 28 février 2017, dans lequel elle expose la manière 
dont l’enquête s’est déroulée et les conclusions de celle-ci;

1. charge son Président de prendre les mesures nécessaires à la publication du rapport final 
de la commission d’enquête, conformément à l’article 198, paragraphe 10, alinéa 1, de 
son règlement et à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA;

2. invite le Conseil et la Commission à veiller à l’application concrète des conclusions de 
l’enquête et des recommandations qui en découlent, conformément à la 
décision 95/167/CE, Euratom, CECA;

3. invite son Président à charger la commission de l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que la 
commission des transports et du tourisme de vérifier la suite donnée aux conclusions et 
aux recommandations de la commission d’enquête, conformément à l’article 198, 
paragraphe 11, de son règlement;

4. invite son Président à charger la commission des affaires constitutionnelles de 
l’application concrète des recommandations de la commission d’enquête en ce qui 
concerne les limites du droit d’enquête du Parlement;

Essais en laboratoire et émissions en conditions de conduite réelles

5. invite la Commission à modifier sa structure interne pour que, conformément au 
principe de collégialité, le portefeuille d’un commissaire (et d’une direction générale) 
unique couvre à la fois la législation sur la qualité de l’air et les politiques de réduction 
des sources d’émissions polluantes; demande l’augmentation des ressources humaines 
et techniques chargées des véhicules, des systèmes des véhicules et des technologies de 
contrôle des émissions à la Commission et invite le Centre commun de recherche (JRC) 
à améliorer l’expertise technique interne;

6. invite la Commission à veiller à ce que le JRC dispose des ressources humaines et de 
l’expertise technique suffisantes, notamment par des mesures permettant de préserver, 
au sein de l’organisme, l’expérience voulue en ce qui concerne la technologie relative 
aux véhicules et aux émissions et les essais des véhicules; fait observer que le JRC 
pourrait être chargé de la vérification de nouvelles exigences dans le cadre de la 
proposition de nouveau règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché 
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des véhicules;

7. invite les colégislateurs, dans le cadre de la révision en cours du règlement (CE) 
nº 715/2007, à veiller à ce que les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 3, et à 
l’article 14, ayant pour objet de compléter ou de modifier certains éléments non 
essentiels de l’acte législatif, soient mises en place au moyen d’actes délégués afin 
qu’elles puissent être dûment examinées par le Parlement et le Conseil tout en limitant 
la possibilité de retards injustifiés dans l’adoption de ces mesures; s’oppose fermement 
à l’éventualité que ces mesures soient adoptées au moyen d’actes d’exécution;

8. demande l’adoption rapide des 3e et 4e paquets relatifs aux émissions en conditions de 
conduite réelles (RDE) afin de compléter le cadre réglementaire de la nouvelle 
procédure de réception des véhicules; rappelle que, pour que les essais RDE permettent 
effectivement de réduire les différences entre les émissions de NOx mesurées en 
laboratoire et sur route, les spécifications des procédures d’essai et d’évaluation doivent 
être fixées avec le plus grand soin et couvrir un large éventail de conditions de conduite, 
dont la température, la charge du moteur, la vitesse du véhicule, l’altitude, le type de 
route et d’autres paramètres couramment rencontrés en cas de conduite d’un véhicule 
dans l’Union;

9. demande instamment à la Commission de réexaminer en 2017 le facteur de conformité 
appliqué lors des essais RDE de mesure des émissions de NOx, ainsi que le prévoit le 
2e paquet RDE;

10. invite la Commission à réexaminer la législation applicable de l’Union afin de vérifier si 
la mise sur le marché d’autres systèmes ou d’autres produits ne dépend pas de 
procédures d’essai déficientes, comme c’est le cas pour les émissions des véhicules;

11. invite la Commission à poursuivre ses travaux sur l’amélioration des mesures des 
particules effectuées à l’aide de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) 
afin d’en améliorer la précision et la capacité technique à détecter les particules d’une 
taille inférieure à 23 nanomètres;

12. estime que les règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des 
groupes d’experts de la Commission adoptées par la Commission le 30 mai 2016 
constituent une amélioration par rapport aux règles antérieures, notamment en ce qui 
concerne l’obligation d’établir des comptes rendus dignes d’intérêt et complets des 
réunions; invite la Commission à revoir ces règles afin de renforcer les dispositions 
relatives à la composition équilibrée des groupes d’experts; invite la Commission à 
appliquer strictement et immédiatement les règles horizontales (mises à jour) et à 
préparer un rapport d’évaluation de leur mise en œuvre à l’intention du Parlement et du 
Conseil;

13. demande instamment aux États membres de garantir une plus grande transparence dans 
l’accès de leurs parlements nationaux aux documents des réunions du comité technique 
pour les véhicules à moteur (CTMV);

Dispositifs d’invalidation

14. estime que si la procédure RDE permettra de limiter le risque d’utilisation de dispositifs 
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d’invalidation, elle ne permettra pas d’éviter totalement le recours à des pratiques 
illégales; recommande par conséquent que, conformément aux pratiques suivies par les 
autorités américaines, les procédures d’essai de réception des véhicules intègrent un 
certain degré d’imprévu afin qu’il soit impossible d’exploiter la présence d’éventuelles 
lacunes;

15. invite la Commission à analyser de plus près les raisons pour lesquelles les dispositions 
très strictes qui figurent dans la législation sur les véhicules utilitaires lourds en matière 
de dispositifs d’invalidation sont absentes de la législation sur les véhicules utilitaires 
légers;

16. invite la Commission à examiner les raisons pour lesquelles les résultats de recherche et 
les préoccupations du JRC qui ont fait l’objet de discussions entre les services de la 
Commission en ce qui concerne d’éventuelles pratiques illégales par les constructeurs 
n’ont jamais atteint le niveau de la hiérarchie; demande à la Commission de lui 
présenter ses conclusions;

17. invite les États membres à demander aux constructeurs automobiles, dans le contexte de 
l’obligation qui leur est faite depuis peu de communiquer leurs stratégies de base et 
auxiliaires de réduction des émissions, d’expliquer tout comportement irrationnel en 
matière d’émissions des véhicules relevé lors des essais et de démontrer la nécessité 
d’appliquer les dérogations prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 715/2007; invite les États membres à partager les résultats de leurs enquêtes et les 
données des essais techniques avec la Commission et le Parlement;

18. invite la Commission à surveiller de près l’application par les États membres des 
dérogations à l’utilisation de dispositifs d’invalidation et à élaborer des orientations 
interprétatives; invite la Commission à engager des procédures d’infraction si elle le 
juge nécessaire;

Réception par type et conformité en service

19. demande que soit adoptée dans les meilleurs délais la proposition de règlement relatif à 
la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques 
(2016/0014(COD)), en remplacement de l’actuelle directive-cadre sur la réception par 
type; considère que la préservation du niveau d’ambition de la proposition initiale de la 
Commission, notamment en ce qui concerne l’introduction d’une surveillance du 
système par l’Union, est le minimum minimorum à atteindre au cours des négociations 
interinstitutionnelles sur ce dossier;

20. appelle de ses vœux un renforcement considérable de la surveillance du marché dans le 
nouveau cadre européen de réception par type, fondé sur des règles clairement définies 
et une répartition plus claire des responsabilités;

21. estime que le nouveau cadre européen de réception par type devrait habiliter la 
Commission à vérifier les réceptions par type en soumettant les véhicules à de nouveaux 
essais et à adopter des mesures correctives le cas échéant;

22. estime que les autorités compétentes en matière de réception par type devraient être 
chargées de vérifier les relations financières existant entre les constructeurs automobiles 
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et les services techniques afin de prévenir tout conflit d’intérêts entre eux;

23. attire l’attention sur le système américain de réception par type – dans le cadre duquel 
les redevances perçues auprès des constructeurs pour couvrir le coût de la certification 
et des programmes de mise en conformité sont transmises au Trésor des États-Unis et 
où le Congrès attribue à son tour des fonds à l’agence de protection de l’environnement 
(EPA) pour mettre en œuvre ses programmes –, modèle pouvant être utile pour 
améliorer l’indépendance du système européen;

24. insiste sur le fait que les autorités nationales compétentes doivent veiller 
systématiquement à la conformité de la production et à la conformité en service des 
véhicules, avec une coordination et une supervision au niveau de l’Union; invite 
instamment les États membres à clarifier une fois pour toutes quelle autorité est en 
charge de la surveillance du marché sur leur territoire et à en informer la Commission 
en conséquence;

25. invite la Commission et les colégislateurs à envisager également l’introduction d’essais 
avec PEMS ou des contrôles de conformité en service, à tout le moins en tant que 
dispositif de dépistage, et d’établir un mandat pour le JRC aux fins de la réalisation de 
contrôles de conformité en service avec PEMS dans le contexte du nouveau cadre de 
réception par type;

26. estime que les autorités compétentes en matière de réception par type, les autorités de 
surveillance du marché et les services techniques devraient être en mesure de mener à 
bien leur mission; estime qu’ils devraient par conséquent améliorer constamment leur 
niveau de compétence de manière significative et réclame, à cette fin, la réalisation de 
contrôles réguliers et indépendants de leurs capacités;

27. invite les États membres à analyser la pratique américaine consistant à réaliser des 
essais aléatoires à la sortie de la chaîne de production et en service et à tirer les 
conclusions qui s’imposent en ce qui concerne l’amélioration de leurs activités de 
surveillance du marché;

Application et sanctions

28. plaide en faveur d’une application plus rigoureuse et plus efficace des règles relatives à 
la mesure des émissions des véhicules dans l’Union; estime que seule une surveillance 
plus stricte à l’échelle de l’Union peut faire en sorte que la législation de l’Union sur les 
émissions soit appliquée correctement; propose que la structure de gouvernance relative 
aux émissions des véhicules automobiles soit réformée sans tarder et mise en 
conformité avec les autres secteurs de transport;

29. propose de mettre en place un cadre de coopération internationale permanente avec les 
États-Unis (EPA) sur les émissions en vue d’échanger des informations et de mener des 
actions conjointes de surveillance; souligne que de telles actions existent déjà pour 
d’autres produits au sein de l’Union;

30. prie instamment la Commission d’engager des procédures d’infraction à l’encontre des 
États membres qui n’ont pas pris des mesures de surveillance effective du marché; 
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31. suggère que la Commission soit habilitée à infliger des amendes administratives 
efficaces, proportionnées et dissuasives lorsque la non-conformité de véhicules est 
établie;

32. demande aux États membres de veiller à ce que les dispositions concernant les sanctions 
applicables aux constructeurs en cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) 
nº 715/2007 soient efficaces, proportionnées et dissuasives, et communiquées sans 
tarder à la Commission;

33. engage les États membres à appliquer des mesures plus vigoureuses à l’issue du 
scandale de la triche sur les émissions; invite les États membres à appliquer les 
sanctions prévues, le cas échéant, y compris les programmes de rappel obligatoire et les 
retraits de réception par type; invite la Commission à coordonner les démarches pour ce 
qui est des programmes de rappel dans l’ensemble de l’Union;

34. invite les États membres à clarifier leur législation nationale en ce qui concerne les 
sanctions relatives aux émissions des véhicules, en précisant davantage si le 
constructeur du véhicule peut encourir des poursuites pénales et si les amendes 
imposées s’appliquent par véhicule ou par modèle;

35. constate qu’il est difficile de recueillir des informations sur les sanctions appliquées 
dans les États membres en raison du manque de statistiques au niveau national; 
demande à la Commission et aux États membres d’établir des statistiques régulières en 
la matière;

36. invite les États membres et la Commission à renforcer les mécanismes européens de 
mise en œuvre, tels que le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect 
du droit de l’environnement (IMPEL);

Pouvoirs et limites de la commission d’enquête

37. invite instamment le Conseil et la Commission à clôturer au plus vite les négociations 
sur la proposition du Parlement concernant le règlement du Parlement européen relatif 
aux modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen et abrogeant la 
décision 95/167/CE;

38. estime que les pouvoirs des commissions d’enquête du Parlement devraient être mieux 
alignés sur ceux des commissions d’enquête des parlements nationaux, en particulier en 
ce qui concerne la citation des personnes physiques et l’application de sanctions en cas 
de refus de coopérer; invite la Commission et les États membres à soutenir les 
dispositions afférentes à cette question figurant dans la proposition actuelle du 
Parlement;

39. invite la Commission à réviser de toute urgence le code de conduite des commissaires 
afin d’y intégrer des dispositions sur la responsabilité des anciens commissaires dans le 
cadre d’une enquête effectuée par une commission d’enquête sur les décisions prises et 
la législation élaborée au cours de leur mandat;

40. demande à la Commission d’utiliser l’intervalle qui sépare la décision prise par la 
plénière de créer une commission d’enquête et le début effectif des travaux de cette 
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dernière pour préparer un premier ensemble de documents en lien avec le mandat de la 
commission d’enquête, de façon à ce que les informations soient transmises plus 
rapidement, ce qui faciliterait ainsi d’emblée le travail de la commission d’enquête; 
estime, à cet égard, que les règles relatives à l’archivage et à la transmission des 
documents au sein de la Commission devraient être revues et améliorées afin de faciliter 
les futures demandes de renseignements;

41. suggère la mise en place d’un point de contact unique pour les relations avec les 
commissions d’enquête du Parlement au sein de la Commission, en particulier lorsque 
plusieurs directions générales sont concernées, en vue de faciliter le flux d’informations, 
d’une part, et de s’appuyer sur les bonnes pratiques réalisées jusqu’à présent, d’autre 
part;

42. invite instamment les États membres à respecter leurs obligations légales envers les 
commissions d’enquête, conformément à la décision 95/167/CE, et en particulier son 
article 3; invite également les États membres, étant donné les retards importants relevés 
dans les réponses, à aider les commissions d’enquête dans le respect du principe de 
coopération loyale tel qu’énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE;

43. invite les États membres ayant mené des enquêtes nationales sur les émissions 
polluantes des voitures particulières à transmettre à la Commission et au Parlement, 
sans tarder, l’ensemble des données et des résultats de leurs enquêtes;

44. estime que le premier volet du mandat de la commission devrait être consacré à la 
collecte et à l’analyse des pièces écrites avant le début des auditions publiques; estime 
qu’il est opportun d’intégrer une «période de réflexion» entre la fin des auditions et la 
rédaction du rapport final, de telle sorte que les éléments ainsi recueillis puissent être 
complétés, correctement analysés et pleinement intégrés au rapport;

45. souligne que l’article 198 du règlement du Parlement devrait indiquer plus clairement à 
quel moment débute le mandat de 12 mois d’une commission d’enquête;

46. estime qu’un rapport intermédiaire ne devrait pas être inclus dans les mandats futurs 
afin de ne pas préjuger des conclusions finales de l’enquête;

47. estime que les commissions d’enquête devraient être aussi petites que possible à 
l’avenir afin que les travaux des commissions s’organisent et se déroulent de manière 
plus efficiente et efficace, en particulier au cours des auditions publiques;

48. souligne que les règles administratives internes du Parlement sont alignées sur la 
pratique établie des commissions permanentes et que, de ce fait, elles ne sont souvent 
pas adaptées à la nature spécifique et temporaire des commissions d’enquête, qui 
agissent dans des circonstances plus inhabituelles, dans un cadre très précis et pendant 
une durée limitée; estime que des contraintes financières pourraient empêcher les 
commissions d’enquête d’entendre tous les experts nécessaires pour mener à bien leur 
mission; estime qu’il convient d’assouplir les délais d’autorisation interne des auditions 
et des missions;

49. estime que les commissions d’enquête devraient bénéficier d’un accès prioritaire et de 
ressources spécifiques au sein des services compétents du Parlement afin que ces 
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derniers puissent traiter en particulier les demandes d’études, de briefings, etc. dans les 
délais prévus par la réglementation;

50. relève qu’aux termes de la réglementation en vigueur, les assistants parlementaires 
accrédités ne sont pas autorisés à consulter les «autres informations confidentielles» non 
classifiées dans une salle de lecture sécurisée; souligne que certains députés estiment 
que cette règle empêche une consultation complète et efficace de ces documents dans le 
temps limité dont disposent les commissions d’enquête;

°

° °

51. charge son Président de transmettre la présente recommandation et le rapport final de la 
commission d’enquête au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements des États 
membres.
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