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Objet: Développements récents du Dieselgate

Dans un communiqué de presse publié le 16 octobre 2018 sur le programme de travail de la Cour 
des comptes européenne (CCE) pour 2019, le président de la CCE, Klaus-Heiner Lehne, a annoncé 
que la Cour examinerait l’approche adoptée par l’UE pour mesurer les émissions des véhicules afin 
de «déterminer si l’UE tient ses promesses». À la lumière des préoccupations exprimées dans le 
document d’information de la CCE du 7 février 2019, quelles mesures les États membres prendront-
ils:

a. pour retirer du marché les nombreuses voitures très polluantes?

b. pour comprendre et remédier à l’impact limité sur les émissions de NOx qu’ont eu les rappels 
actuels de véhicules, compte tenu également de l’effet limité des mises à jour logicielles 
effectuées?

c. pour assurer l’efficacité des contrôles de surveillance du marché?

d. pour empêcher les constructeurs automobiles trouver de nouvelles marges de manœuvre dans 
l'essai en laboratoire WLTP pour réduire leurs émissions de CO2?

e. pour veiller à ce que les constructeurs n’optimisent pas les véhicules pour l’essai RDE? Les 
États membres seront-ils en mesure de tester les véhicules en circulation au-delà des 
paramètres RDE?

Plus de deux ans après que la Commission a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction à l’encontre 
de l’Allemagne, du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l’Italie, la procédure n’a pas encore 
progressé au-delà de la toute première étape, étant donné que certains États membres ne semblent 
pas coopérer loyalement avec la Commission. Tous les États membres concernés coopéreront-ils 
pleinement et transmettront-ils à la Commission toutes les informations nécessaires pour mener à 
bien la procédure?

Quelles mesures de suivi les États membres ont-ils prises concernant les violations des limites 
d’émissions et des exigences en matière de réception par type? En particulier, pourquoi la Bulgarie, 
la Hongrie, l’Irlande, la Slovénie et la Suède n’ont-elles toujours pas envoyé d’informations à la 
Commission sur leurs campagnes de rappel? Sur quelle base les États membres ont-ils décidé 
d’imposer des rappels obligatoires ou volontaires de véhicules? Considérant que le document de la 
CCE fait à nouveau observer qu’il existe un grand nombre de voitures très polluantes sur les routes, 
pourquoi, selon les dernières données de la Commission, les campagnes de rappel des États 
membres ne concernent-elles qu’un nombre limité de voitures des marques suivantes: Volkswagen, 
Renault, Daimler, Opel et Suzuki?
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