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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur la prévention de 
l’utilisation du plomb1

1. Il est nécessaire de poursuivre le verdissement de l’industrie automobile afin d’accomplir 
les objectifs existants en matière de protection de l’environnement au sein de l’Union.

2. À la suite du récent scandale relatif aux essais falsifiés de mesure des émissions, les 
efforts se sont principalement concentrés sur des propositions visant uniquement 
l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions polluantes.

3. Les politiques de l’Union en matière environnementale et de protection de la santé doivent 
aborder la réglementation de l’industrie automobile de manière globale, et éviter les 
solutions timorées et décousues que l’on voit aujourd’hui.

4. Il convient de déployer des efforts plus ciblés afin d’encourager une réduction de 
l’utilisation des métaux lourds, et en particulier du plomb, dans les composants des 
moteurs. Non seulement le plomb représente un risque potentiel élevé pour 
l’environnement, mais il a des effets extrêmement néfastes sur la santé humaine, dont des 
cancers et des dommages irréversibles aux organes.

5. La Commission est dès lors invitée à améliorer le suivi des exemptions existantes pour ce 
qui est de l’utilisation du plomb dans l’industrie automobile et à envisager de réduire 
d’une année la période de réexamen destinée à étudier la validité des autres technologies 
existantes. Cette mesure contribuera à la réalisation des objectifs du troisième programme 
d’action dans le domaine de la santé et va dans le sens de la stratégie Europe 2020.

6. 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.


