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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
lutte contre la fraude au compteur kilométrique sur le marché des voitures d'occasion1

1. L'achat d'une voiture est l'un des investissements les plus importants des consommateurs. 
La fraude au compteur kilométrique est malheureusement une pratique commune dans les 
ventes de voitures d'occasion. Chaque année, des citoyens de toute l'Union paient un 
surcoût dont le total équivaut à des milliards d'euros pour des voitures dont les compteurs 
kilométriques ont été manipulés. En conséquence de cette fraude, les coûts d'entretien 
payés par les acheteurs sont plus élevés et la sécurité routière est compromise. 

2. Conformément à CARS 2020 (2013/2062(INI)), la directive 2014/45/UE relative au 
contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques fera de la 
manipulation du compteur kilométrique une infraction passible de sanctions dans tous les 
États membres. Elle fera également de l'enregistrement du kilométrage un point de routine 
des contrôles effectués, de sorte que ce kilométrage puisse être consulté au cours des 
contrôles techniques ultérieurs.

3. Les fraudeurs ont cependant encore de nombreuses possibilités de manipuler les 
compteurs kilométriques. Il est urgent d'agir. Puisqu'un grand nombre de voitures 
d'occasion sont vendues par-delà les frontières au sein du marché intérieur, les mesures de 
lutte contre la fraude doivent être mises en place au niveau de l'Union ou au moins faire 
l'objet d'une coordination entre États membres. Certains pays, notamment la Belgique et 
les Pays-Bas, ont pris des initiatives susceptibles d'inspirer une action au niveau de toute 
l'Union. 

4. La Commission est priée d'envisager des moyens de faire en sorte que les consommateurs 
aient la certitude qu'ils sont en droit d'attendre lorsqu'ils achètent un véhicule.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


