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QUESTION ÉCRITE E-0530/04
posée par Bernd Lange (PSE), Karin Scheele (PSE) et Johannes Swoboda (PSE)
à la Commission

Objet: Normes EURO et émissions de particules par les véhicules diesel

La législation communautaire fixe des limites pour les émissions de particules de diesel et d'oxydes 
d'azote par les véhicules automobiles, qui présentent un danger pour la santé. La norme EURO 4 
entrera en vigueur en 2005 pour les véhicules particuliers. Les émissions de substances toxiques par 
les moteurs de poids lourds seront aussi réduites grâce à l'introduction des normes EURO 4 (à partir 
de 2005) et EURO 5 (à partir de 2008) pour les poids lourds. Les effets négatifs de ces particules sur 
la santé ont été prouvés par plusieurs études internationales menées sur de longues périodes. Une 
réduction supplémentaire des émissions de particules étant à présent techniquement possible, le temps 
est venu d'instaurer de nouvelles normes.

Dans une perspective de protection sanitaire et pour permettre une meilleure planification de la part de 
l'industrie automobile, il convient de donner dans les meilleurs délais des indications claires 
concernant l'introduction des normes EURO 5 pour les véhicules particuliers et EURO 6 pour les 
poids lourds.

1. La Commission serait-elle en mesure de présenter d'ici au 1er juin 2004 une proposition 
relative à la norme EURO 5 pour les véhicules particuliers, afin que de nouvelles valeurs plus strictes 
soient introduites pour les particules et l'oxyde d'azote au plus tard à partir de 2010? Serait-elle 
également en mesure de présenter en 2004 une proposition relative à la norme EURO 6 pour les poids 
lourds?

La Commission pourrait-elle veiller à intégrer dans les mesures législatives relatives aux gaz 
d'échappement des dispositions limitant de façon efficace les émissions en dehors des cycles de tests?

2. La Commission est-elle disposée à autoriser dans sa proposition les États membres à 
promouvoir le passage à des véhicules "propres" par des incitations fiscales ou des compensations? 

3. Qu'envisage la Commission en ce qui concerne l'introduction de nouvelles méthodes de 
mesure normalisées pour la fixation de seuils d'émissions de particules par les véhicules diesel (prise 
en compte du nombre, de la taille et de la masse des particules)?

De l'avis de la Commission, dans quelle mesure serait-il envisageable d'instaurer des programmes 
visant à promouvoir l'équipement des véhicules diesel déjà en circulation en filtres à particules?


