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"Dieselgate": le Parlement met en place une
commission d'enquête
 
Le Parlement a décidé de mettre en place une commission d'enquête de 45 membres
pour enquêter sur les violations des règles de l'UE concernant les essais d'émissions de
voiture et les échecs présumés des États membres de l'UE et de la Commission
européenne à faire respecter les normes de l'UE. La commission présentera un rapport
provisoire dans les six mois et un rapport final dans les douze mois suivant le début de
son travail.
 
Les députés ont approuvé la création de la commission d'enquête par 354 voix en faveur, 229
contre, avec 35 abstentions.
 
La commission enquêtera sur:
 

le  manquement  allégué  de  la  Commission  à  maintenir  les  cycles  d'essai  sous
examen,
 
le manquement allégué de la Commission et des autorités des États membres à
prendre des mesures appropriées et efficaces pour superviser l'application et faire
respecter l'interdiction explicite de "dispositifs d'invalidation",
 
le  manquement  allégué  de  la  Commission  à  introduire  des  tests  reflétant  les
conditions  réelles  de  conduite,
 
le manquement allégué des États membres à établir des dispositions concernant des
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux fabricants en cas
de violation, et
 
le  fait  que  la  Commission  et  les  États  membres  auraient  eu  des  preuves  de
l'utilisation de "mécanismes d'invalidation" avant que le scandale ait émergé le 18
septembre 2015.
 

Note aux rédacteurs
 
La demande fait suite à la découverte aux États-Unis de l'utilisation par le groupe Volkswagen
d'un  logiciel  pour  faire  baisser  les  émissions  de  NOx artificiellement  lors  des  essais.  Le
Parlement a voté une résolution en octobre appelant à une enquête approfondie sur le rôle et la
responsabilité de la Commission européenne et des États membres et les incitant à divulguer
ce qu'ils savaient de ces infractions et quelles mesures avaient été prises.
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Contacts 
 
 

En savoir plus
Texte adopté (disponible en cliquant à la date du 17.12.2015)
 Décision du Parlement européen 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'automobile
Volkswagen: les députés pour une autorité européenne de surveillance
Règlement du Parlement: article 198  : Commissions d'enquête

Baptiste CHATAIN
COMM - PRESS

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
envi-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2015-1424%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2015-1424%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2015-1424%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151022IPR98808/Volkswagen-les-d%C3%A9put%C3%A9s-pour-une-autorit%C3%A9-europ%C3%A9enne-de-surveillance
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+RULE-198+DOC+XML+V0//EN&language=EN&navigationBar=YES
https://twitter.com/EP_Environment

