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CONCLUSIONS
de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile
(2016/2215(INI))
La commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile,
–

vu l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–

vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du
Parlement européen1,

–

vu la décision (UE) 2016/34 du Parlement européen du 17 décembre 2015 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’automobile2,

–

vu le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et
l’entretien des véhicules3,

–

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des
systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules4,

–

vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe5,

–

vu sa résolution du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le secteur
automobile6,

–

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur l’enquête sur la mesure des émissions dans le
secteur de l’automobile (rapport intermédiaire)7,

–

vu l’article 198, paragraphe 11, du règlement du Parlement européen,

A.

considérant que le Parlement a décidé, le 17 décembre 2015, en se fondant sur une
proposition de la Conférence des présidents, de constituer une commission d’enquête
chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans
l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la mesure des émissions dans le
secteur de l’automobile ainsi que d’enquêter sur la prétendue défaillance de la
Commission dans l’instauration en temps opportun d’essais reflétant les véritables

1

JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
JO L 10 du 15.1.2016, p. 13.
3
JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
4
JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
5
JO L 152 du 11.6.2008, p.1.
6
Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0375.
7
Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0322.
2

RR\1119003FR.docx

3/110

PE595.427v02-00

FR

conditions de conduite et dans l’adoption de mesures traitant la question de l’utilisation
de dispositifs d’invalidation, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 3, du règlement
(CE) n° 715/2007;
B.

considérant qu’une infraction implique une conduite illégale, à savoir une action ou
omission en violation de la loi, de la part des institutions ou organes de l’Union ou d’un
État membre lors de l’application du droit de l’Union;

C.

considérant qu’il y a mauvaise administration lorsque, par exemple, une institution ne
respecte pas les principes de bonne administration, et que les exemples de mauvaise
administration comprennent les irrégularités et omissions administratives, les abus de
pouvoir, l’injustice, les dysfonctionnements ou l’incompétence, la discrimination, les
retards évitables, le refus de fournir des informations, la négligence et toute autre faille
témoignant d’un dysfonctionnement dans l’application du droit de l’Union dans tout
domaine couvert par ce droit;

D.

considérant que la part de marché des voitures particulières à moteur diesel a augmenté
dans l’Union européenne au cours des dernières décennies jusqu’à représenter plus de la
moitié des nouvelles voitures vendues dans la quasi-totalité des États membres; que
cette croissance soutenue de la part de marché des véhicules diesel est également due à
la politique climatique de l’Union, étant donné que la technologie diesel dispose d’un
avantage par rapport aux moteurs à essence en matière d’émissions de CO2; que, lors de
la phase de combustion, les moteurs diesel génèrent, par rapport aux moteurs à essence,
beaucoup plus de polluants autres que le CO2, tels que le NOx, le SOx et les particules,
qui nuisent considérablement et directement à la santé publique; que des technologies
d’atténuation desdits polluants existent et sont déployées sur le marché;

a adopté les conclusions ci-après:
Essais en laboratoire et émissions en conditions de conduite réelles
1.

Les technologies de contrôle des émissions (ECT) existantes lors de l’adoption des
valeurs limites d’émissions de NOx Euro 5 et Euro 6, à condition d’être convenablement
appliquées, permettaient d’ores et déjà aux véhicules diesel de se conformer aux valeurs
limites d’émissions de NOx Euro 5 et Euro 6, fixées respectivement à 180 mg/km et
80 mg/km, au moment de l’entrée en vigueur de chaque norme, et ce dans des
conditions de conduite réelles et non uniquement en laboratoire. Des éléments probants
montrent que les valeurs limites d’émissions Euro 6 peuvent être atteintes dans les
conditions réelles, indépendamment du type de carburant, si une technologie largement
disponible et adaptée est utilisée. Cette observation suppose que si certains
constructeurs automobiles ont opté pour l’utilisation d’une technologie qui ne respecte
les valeurs limites d’émissions que lors des essais en laboratoire, les raisons n’en sont
pas techniques, mais bien économiques.

2.

On constate d’importantes disparités entre les émissions de NOx de la plupart des
véhicules diesel Euro 3-6 mesurées lors de la procédure de réception par type dans le
cadre du Nouveau cycle européen de conduite (NEDC) réalisé en laboratoire, lesquelles
respectent les valeurs limites légales, et leurs émissions de NOx telles que mesurées
dans des conditions de conduite réelles, qui, elles, dépassent fortement ces valeurs
limites. Ces disparités concernent la grande majorité des véhicules diesel et pas
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uniquement les véhicules Volkswagen équipés de dispositifs d’invalidation interdits.
Ces disparités contribuent, en grande partie, aux violations par plusieurs États membres
de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
3.

L’existence de ces disparités et leur incidence très négative sur l’accomplissement des
objectifs de qualité de l’air, en particulier dans les zones urbaines, étaient connues de la
Commission, des autorités responsables des États membres et de bien d’autres acteurs
depuis 2004-2005 au moins, alors que le règlement (CE) nº 715/2007 était en cours de
préparation. Ces disparités ont été confirmées par de nombreuses études réalisées par le
Centre commun de recherche (JRC) depuis 2010-2011 et d’autres chercheurs depuis
2004.

4.

Il existe d’importantes disparités entre les valeurs d’émissions de CO2 et la
consommation de carburant mesurées dans les laboratoires et sur la route, même si
celles-ci sont moindres que celles concernant les émissions de NOx.

5.

Avant septembre 2015, ces disparités étaient généralement attribuées au fait que les
essais en laboratoire de type NEDC n’étaient pas représentatifs des conditions de
conduite réelles, mais aussi aux stratégies d’optimisation mises en place par les
constructeurs automobiles dans le but de passer l’essai en laboratoire, lesquelles
consistaient à calibrer les ECT de leurs véhicules de sorte qu’elles ne fonctionnent que
dans les conditions limites du cycle d’essai NEDC. Ces disparités n’étaient
généralement pas attribuées à l’utilisation de dispositifs d’invalidation interdits.

6.

Plutôt que d’attendre une nouvelle procédure d’essai plus réaliste et agréée, les colégislateurs ont décidé de poursuivre l’élaboration de la législation Euro 5/6 en 2007,
tout en confiant un mandat à la Commission consistant à vérifier les cycles d’essai et à
les réviser si nécessaire afin de refléter de manière appropriée les émissions générées
par la réalité de la conduite, y compris par les législateurs en 2007. Cette décision a
mené au développement et au déploiement d’essais en conditions de conduite réelles à
l’aide de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) dans la procédure de
réception UE par type à compter de 2017, parallèlement à l’introduction de la notion
d’un facteur de conformité qui, en pratique, affaiblit les normes relatives aux émissions
actuellement en vigueur.

7.

Au même moment, la mise sur pied d’une nouvelle procédure d’essai plus réaliste en
laboratoire, la dite «procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules
légers» (WLTP), qui doit remplacer le NEDC aujourd’hui obsolète, a pris énormément
de temps. L’essai constituera une étape obligatoire de la procédure de réception par type
de tout nouveau type de véhicule à compter du 1er septembre 2017 et pour l’ensemble
des nouveaux véhicules à partir de l’année suivante. La WLTP a été choisie par la
Commission et les États membres comme procédure d’essai pour la mesure des
émissions de CO2, des émissions d’autres polluants et de la consommation de carburant
aux fins de la réception par type.

8.

La durée excessive du déploiement des essais réglementaires en conditions de conduite
réelles ne peut suffisamment s’expliquer par la complexité du développement d’une
nouvelle procédure d’essai, par la durée nécessaire au développement technologique des
PEMS et par la lenteur des procédures décisionnelles et administratives au niveau de
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l’Union. Ces retards sont également dus à des choix de priorités politiques, à l’influence
des groupes d’intérêts et à la pression constante des entreprises qui ont amené la
Commission et les États membres à choisir d’éviter d’imposer toute charge
supplémentaire aux entreprises après la crise financière de 2008.
9.

L’essai RDE approuvé par le Comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM) le
28 octobre 2015 a introduit un «facteur de conformité temporaire» de 2,1, ce qui aura
pour effet de permettre aux véhicules d’émettre 168 mg/km de NOx lors de l’essai RDE,
qui sera applicable à tous les nouveaux véhicules à compter de septembre 2019 (et aux
nouveaux types de véhicules à partir de septembre 2017), c’est-à-dire quatre ans après
l’entrée en vigueur de la valeur limite de 80 mg/km fixée par le règlement Euro 6. Un
«facteur de conformité définitif» de 1,5 s’appliquera à tous les nouveaux véhicules à
compter de 2021 (et aux nouveaux types de véhicules à partir de 2020), ce qui permettra
aux véhicules d’émettre 120 mg/km de NOx lors de l’essai RDE.

10.

Comme le confirment certains experts, il y a lieu de se demander s’il est nécessaire
d’inclure le moindre facteur de conformité dans la procédure RDE étant donné qu’ils
restent clairement en contradiction avec les résultats de plusieurs essais indépendants
menés sur des voitures Euro 6 qui ont montré que les facteurs de conformité pour les
émissions de NOx en dessous de 1,5 ou même beaucoup plus en deçà de 1 sont d’ores et
déjà réalisables. En outre, les facteurs de conformité ne peuvent être justifiés d’un point
de vue technique et ne reflètent pas un besoin clair de développer une nouvelle
technologie; ils permettent plutôt le recours continu à une technologie moins efficace,
tandis qu’une technologie plus efficiente existe sur le marché mais est actuellement
moins utilisée compte tenu de la situation économique actuelle.

11.

L’introduction et la mise en œuvre de facteurs de conformité aux niveaux convenus
pourraient être considérées comme une dérogation de facto générale aux limites
d’émissions en vigueur pour une période considérable et donc comme contraires aux
buts et objectifs du règlement de base (CE) n° 715/2007, étant donné que les facteurs de
conformité établis non seulement ne reflétaient pas l’incertitude relative aux mesures
réalisées grâce aux PEMS, mais ont été de surcroît encore adaptés sur base des
demandes de plus grande souplesse émises par les États membres et les constructeurs
automobiles, sans justification technique. Par conséquent, la commission des affaires
juridiques du Parlement a recommandé de considérer l’essai RDE comme ultra vires
étant donné qu’il outrepasse l’habilitation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement
(CE) n° 715/2007 et, partant, enfreint le droit de l’Union européenne.

12.

Nonobstant les raisons mentionnées, la Commission a manqué de volonté politique et
d’esprit d’initiative afin d’agir face à la gravité des fortes émissions de NOx et de
donner la priorité à la protection de la santé des citoyens qui était en jeu.

13.

La proposition d’une valeur limite d’émissions de NOx inférieure pour les voitures
diesel est soutenable étant donné qu’il existe des normes à l’international nettement plus
strictes que les normes actuellement en vigueur dans l’Union européenne et que la
technologie visant à réduire les émissions de NOx existe déjà en raison de la mise en
vente sur le marché américain de voitures diesel par les constructeurs automobiles de
l’Union qui doivent répondre aux valeurs limites d’émissions américaines de NOx
beaucoup plus faibles.
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Responsabilités des États membres
14.

L’absence de participation active des États membres dans le groupe de travail RDELDV sur les émissions des véhicules utilitaires légers en conditions de conduite réelles
relève de la mauvaise administration. Au vu des procès-verbaux de réunions transmis,
force est de constater qu’à l’exception de quelques États membres, tels que le RoyaumeUni, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, le Danemark et l’Espagne, la grande majorité
n’a pas participé au groupe de travail RDE-LDV, tout en critiquant les propositions de
la Commission. Compte tenu du rôle majeur des États membres dans l’application du
règlement et au vu des disparités connues des émissions de NOx des véhicules diesel
ainsi que de leurs incidences néfastes non négligeables sur les objectifs de qualité de
l’air, les États membres se devaient de participer aux travaux du groupe. Ils auraient
ainsi également permis un meilleur équilibre avec les autres participants au groupe de
travail.

15.

L’analyse des procès-verbaux des réunions du groupe de travail RDE-LDV et du
CTVM montre que certains États membres ont fait en sorte à plusieurs reprises de
retarder l’adoption des essais RDE et de privilégier des méthodes d’essai moins
rigoureuses. De surcroît, plusieurs États membres (Italie, Espagne, France, République
slovaque, Roumanie et Hongrie) ont empêché l’obtention d’une majorité qualifiée au
sein du CTVM, ce qui a entraîné un report du vote sur le premier paquet RDE, et donc
un retard dans le processus RDE, qui n’est toujours pas achevé aujourd’hui, bien que
son application ait été initialement envisagée à des fins de mise en conformité à la date
d’introduction des valeurs limites d’émissions Euro 6 (2014 pour les nouvelles
réceptions par type et 2015 pour tous les nouveaux véhicules). Étant donné que certains
États membres ont privilégié une valeur supérieure pour le facteur de conformité, les
nouveaux modèles de voiture ne devront respecter qu’après 2020 les normes
d’émissions Euro 6 NTE, déjà approuvées par les co-législateurs en 2007, soit six ans
après la date initialement prévue et trois ans plus tard que le calendrier proposé par la
Commission dans sa communication «CARS 2020» du 8 novembre 2012 (COM(2012)
0636).

16.

L’étude des procès-verbaux des réunions du CTVM montre que de nombreux États
membres (Italie, Espagne, France, République slovaque, Roumanie, Hongrie,
République tchèque, Bulgarie, Pologne, Royaume-Uni et Autriche) se sont fortement
opposés à la proposition plus ambitieuse de la Commission relative à des facteurs de
conformité pour les valeurs limites d’émissions de NOx et ont, au contraire, défendu la
mise en œuvre de valeurs des facteurs de conformité plus élevées correspondant à des
objectifs environnementaux moindres. Certains États membres ont en outre présenté au
public un avis différent de celui qu’ils avaient présenté devant les participants du
CTVM.

Responsabilités de la Commission
17.

La Commission n’a pas utilisé tous les moyens dont elle disposait, au niveau du CTVM
et du groupe de travail RDE-LDV, pour faire avancer le processus décisionnel et assurer
une adaptation rapide des essais de réception par type afin de refléter la réalité des
émissions au niveau mondial, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 3, du règlement
(CE) nº 715/2007.
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18.

En dépit du fait que la question des émissions polluantes de véhicules n’est pas
uniquement une question très sensible et politique, mais est également à l’origine de
profondes inquiétudes de la part des citoyens de l’Union, la Commission n’a jamais
essayé de faire avancer le processus décisionnel en utilisant la possibilité prévue dans la
procédure de réglementation avec contrôle de porter la proposition au Conseil dans le
but de renforcer la conscience politique et d’exercer une pression supplémentaire sur les
États membres entravant le processus. Le fait que la Commission n’ait pas pris, en
temps opportun, ses responsabilités qui consistent à vérifier les cycles d’essai et à les
réviser afin de refléter les émissions générées par la réalité de la conduite relève de la
mauvaise administration.

19.

En tant qu’entité responsable des travaux et des priorités du groupe de travail RDELDV, la Commission aurait dû orienter le groupe de travail de sorte qu’il choisisse plus
rapidement l’option des essais PEMS, étant donné que celle-ci était proposée au
considérant 15 du règlement (CE) nº 715/2007, qu’une grande majorité du groupe de
travail y était favorable et que le JRC avait déjà conclu en novembre 2010 que les
méthodes d’essai de type PEMS étaient assez solides. Cela relève de la mauvaise
administration.

20.

Une meilleure coordination entre les différents services de la Commission, y compris le
JRC, aurait pu contribuer largement à l’accélération de l’adaptation des essais. Une
meilleure coopération entre les directions générales dans l’élaboration de la législation
relative aux émissions et dans le contrôle de sa mise en œuvre aurait pu assurer une
meilleure qualité de l’air et une meilleure protection de la santé publique dans l’Union
européenne. Le fait que la Commission ne parvienne pas à mettre un terme au grave
manquement aux normes du marché interne de l’Union et aux instruments politiques
relatifs aux sources de pollution atmosphérique relève de la mauvaise administration.

21.

Plus de la moitié des participants au groupe de travail RDE-LDV étaient des experts
travaillant pour des constructeurs automobiles et d’autres industries automobiles. Une
telle situation est imputable, entre autres, à l’insuffisance de l’expertise technique
disponible au sein des départements de la Commission. Si la Commission a pris soin de
consulter un grand nombre de parties prenantes et d’ouvrir l’accès au groupe de travail,
elle aurait dû prendre des mesures afin de «garantir, dans la mesure du possible, une
représentation équilibrée des différentes parties prenantes, compte tenu de la spécificité
des tâches du groupe d’experts et du type d’expertise requis», conformément aux règles
horizontales du 10 novembre 2010 applicables aux groupes d’experts de la
Commission.

22.

La Commission aurait dû agir afin d’atténuer le rôle central des représentants de
l’industrie surreprésentés lors des travaux du groupe de travail RDE-LDV, lequel a
constamment reporté ses travaux en traitant de nouveau des sujets considérés comme
clarifiés ou même statués.

23.

La Commission aurait dû rédiger des procès-verbaux détaillés et complets des réunions
du groupe de travail RDE-LDV. Cela relève de la mauvaise administration. En outre, il
est regrettable que les réunions du groupe «Émissions des véhicules à moteur» n’aient
pas fait l’objet de procès-verbaux.

Dispositifs d’invalidation
PE595.427v02-00
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24.

Les dispositifs d’invalidation, définis à l’article 3, paragraphe 10, du règlement (CE)
n° 715/2007, ne figuraient généralement pas parmi les origines envisagées des disparités
entre les émissions de NOx mesurées en laboratoire et celles mesurées sur la route. Rien
ne laissait soupçonner que ces dispositifs étaient réellement utilisés dans les véhicules
de tourisme produits dans l’Union, bien que de tels dispositifs aient été découverts aux
États-Unis dans des véhicules utilitaires légers en 1995 et dans des véhicules utilitaires
lourds en 1998 et que le rapport de 2013 du JRC intitulé «A complementary emissions
test for light-duty vehicles» (Essai complémentaire pour les émissions des véhicules
légers) ait évoqué la possibilité de l’utilisation de dispositifs d’invalidation.

25.

Personne n’a jamais contesté ni le champ d’application, ni les dispositions de
l’interdiction des dispositifs d’invalidation. Aucun État membre ou constructeur
automobile n’avait jamais remis en question les dispositions relatives aux dispositifs
d’invalidation, y compris l’application de l’interdiction, ou même demandé des
précisions à ce sujet, avant le scandale Volkswagen.

26.

Certaines stratégies de contrôle des émissions appliquées par les constructeurs
automobiles laissent penser que des dispositifs d’invalidation peuvent être utilisés. Par
exemple, certains constructeurs réduisent l’efficacité des ECT en dehors de certaines
«fenêtres thermiques» proches de la fourchette de température prescrite par l’essai
NEDC, affirmant qu’une telle diminution est nécessaire pour protéger le moteur contre
tout dommage, conformément aux dérogations à l’interdiction des dispositifs
d’invalidation prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2007. Or,
ces fenêtres thermiques peuvent rarement être justifiées par les limitations techniques
des ECT. D’autres configurent les ECT de manière à réduire leur efficacité après qu’une
certaine durée, proche de la durée des essais, se soit écoulée depuis le démarrage du
moteur. Par ailleurs, les émissions mesurées lors d’un cycle d’essai après l’écoulement
d’une certaine durée depuis le démarrage du moteur sont, très souvent et de manière
injustifiée, beaucoup plus élevées, étant donné la fonction technique des ECT, que les
mesures effectuées lors du même cycle mais juste après le démarrage.

27.

Après le scandale Volkswagen, plusieurs constructeurs automobiles ont ajusté leurs
fenêtres thermiques afin de permettre à leurs technologies existantes de contrôle des
émissions de fonctionner dans une fourchette de température plus large.

28.

Les stratégies d’optimisation qui réduisent l’efficacité des ECT peuvent être liées à des
choix commerciaux faits par les constructeurs automobiles afin d’atteindre différents
objectifs, tels que la baisse de la consommation de carburant, l’amélioration du confort
de l’usager, la réduction des coûts grâce au recours à des pièces moins onéreuses ou la
réponse à des contraintes de conception. Ces objectifs ne sont pas concernés par les
dérogations à l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation.

29.

Aucune autorité de l’Union européenne et aucun État membre n’a enquêté sur la
présence de dispositifs d’invalidation ou prouvé leur utilisation illégale avant septembre
2015. Aucune autorité ni aucun service technique d’un État membre n’a réalisé d’essais
autres que le NEDC dans le cadre de la procédure de réception par type, lequel ne peut
en aucun cas démontrer à lui seul l’utilisation de tels dispositifs. Alors qu’un essai
alternatif ne permet pas nécessairement de prouver l’utilisation de dispositifs
d’invalidation, l’utilisation d’essais autres que le NEDC aurait pu révéler un
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comportement d’émissions douteux et rendre nécessaire une enquête plus approfondie.
Le 26 janvier 2017, la Commission a publié une note sur les lignes directrices
concernant l’évaluation des stratégies auxiliaires en matière d’émissions et la présence
de dispositifs d’invalidation. Elle y propose un protocole d’essai relatif aux dispositifs
d’invalidation visant à aider les États membres à repérer la présence éventuelle d’un tel
dispositif en testant les véhicules dans des variantes non prévisibles des conditions
d’essai types.
30.

La grande majorité des constructeurs automobiles présents sur le marché de l’Union
déclarent avoir eu recours aux dérogations à l’interdiction des dispositifs d’invalidation
prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 715/2007. Les enquêtes et
procès en cours au niveau national détermineront si les stratégies de contrôle des
émissions appliquées par les constructeurs automobiles constituent un usage illégal des
dispositifs d’invalidation ou une application légale des dérogations. Les lignes
directrices de la Commission proposent également une méthode d’évaluation technique
des stratégies auxiliaires en matière d’émissions par les autorités nationales compétentes
en matière de réception par type.

31.

Contrairement à la pratique en vigueur pour les véhicules utilitaires lourds, les
constructeurs automobiles n’étaient pas tenus de rendre publiques ou de justifier leurs
stratégies de contrôle des émissions. Une telle obligation faciliterait le contrôle des
dispositifs d’invalidation. Même avec les essais RDE, il est impossible d’exclure
totalement le risque que des stratégies d’invalidation soient appliquées à l’avenir.

32.

Les experts ont noté l’avis général selon lequel une vérification et une possible
détection préventives d’un dispositif d’invalidation de système d’émissions frauduleux
grâce à un accès illimité au logiciel propriétaire d’un véhicule n’est pas une méthode
valable, étant donné la très grande complexité d’un tel logiciel.

Responsabilités des États membres
33.

Il n’existe aucune application cohérente de la législation de l’Union relative aux
dérogations à l’interdiction des dispositifs d’invalidation dans les 28 États membres, ce
qui crée de l’incertitude dans l’interprétation des dispositions légales et mine le marché
unique.

34.

Les États membres ont manqué à leur obligation légale de contrôler et de faire appliquer
l’interdiction des dispositifs d’invalidation conformément à l’article 5, paragraphe 2, du
règlement (CE) nº 715/2007. Aucun d’entre eux n’a en effet constaté la présence de
dispositifs d’invalidation dans les véhicules Volkswagen, et notamment aucun État
membre dont l’autorité nationale compétente a réceptionné ces véhicules. Par ailleurs,
d’après nos recherches, la plupart des États membres, et à tout le moins l’Allemagne, la
France, l’Italie et le Luxembourg, détenaient des éléments prouvant que les stratégies de
contrôle des émissions n’étaient pas centrées sur l’utilisation d’une voiture dans les
conditions réelles de conduite, mais répondaient plutôt à des conditions équivalentes
aux cycles d’essai NEDC (température, durée, vitesse) dans le but de passer avec succès
les cycles d’essai dans le cadre de la procédure de réception par type.

35.

Les États membres ne semblent pas appliquer de méthode comparable afin d’évaluer et
de mesurer la conformité avec la législation de l’Union relative aux dispositifs
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d’invalidation, notamment l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 715/2007.
36.

La plupart des États membres n’a pas cherché à mieux comprendre les importantes
disparités entre les niveaux d’émissions mesurés en laboratoire et sur la route, en
effectuant des essais supplémentaires en dehors des conditions du NEDC. Cela relève
de la mauvaise administration.

Responsabilités de la Commission
37.

La Commission n’était soumise à aucune obligation juridique de rechercher elle-même
des dispositifs d’invalidation, mais avait l’obligation légale de surveiller l’application,
par les États membres, de l’interdiction des dispositifs d’invalidation. Toutefois, bien
qu’elle ait eu connaissance d’éventuelles pratiques illégales des constructeurs
contrevenant au règlement (CE) nº 715/2007 et que des échanges aient eu lieu entre ses
services compétents à ce sujet, la Commission n’a entrepris aucune autre recherche ou
enquête technique ou juridique propre, que ce soit d’elle-même ou en mandatant le JRC,
ni demandé d’informations ou de mesures supplémentaires de la part des États membres
afin de vérifier si la loi pouvait avoir été enfreinte. Cela relève de la mauvaise
administration et du manquement à ses obligations d’agir.

38.

La législation sur les émissions des véhicules utilitaires lourds a toujours été plus stricte
en ce qui concerne les dispositifs d’invalidation que celle sur les émissions des
véhicules utilitaires légers. Les raisons pour lesquelles la Commission n’a pas transposé
ces dispositions plus strictes de la législation sur les véhicules utilitaires lourds à celle
sur les véhicules utilitaires légers restent obscures.

39.

En outre, les découvertes du laboratoire de recherche scientifique de la Commission, le
JRC, indiquaient la possible utilisation de dispositifs d’invalidation et étaient
considérées par les membres de la Commission comme «un cas manifeste
d’optimisation agressive des véhicules au cycle («hard cycle beating»)». Le rapport du
JRC sur l’éco-innovation, publié en 2013 et en principe mis à disposition de l’ensemble
des membres de la Commission, mentionnait également les données relatives au
véhicule diesel Euro 5a concerné.

40.

Malgré les signes évidents de possible utilisation illégale de dispositifs d’invalidation, la
Commission n’a jamais eu recours à la disposition du règlement (CE) n° 692/2008 qui
l’habilite à demander aux autorités nationales compétentes en matière de réception par
type de fournir des informations sur le fonctionnement de la technologie de contrôle des
émissions à faible température.

41.

La Commission aurait dû donner suite aux échanges de correspondance entre le JRC, la
DG ENTR, la DG ENV et la DG CLIMA portant sur d’éventuels comportements
«étranges» en matière d’émissions en 2008 et en 2010. L’explication justifiant ce
manque d’action selon laquelle aucun signe ou aucune preuve suffisante de la possible
utilisation de dispositifs d’invalidation par les constructeurs automobiles n’était
disponible n’est pas valable en raison des éléments de fait fournis dans la
correspondance. Cette inaction relève donc d’une mauvaise administration, étant donné
qu’il est nécessaire de chercher pour trouver des preuves.

42.

La Commission aurait dû s’assurer que les résultats des recherches et les préoccupations
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du JRC sur d’éventuelles pratiques illégales des constructeurs ayant fait l’objet de
discussions entre les services de la Commission avaient atteint les plus hauts niveaux de
la hiérarchie – ce qui n’aurait pas été le cas – de façon à pouvoir prendre les mesures
qui s’imposaient. Cela relève de la mauvaise administration.
Réception par type et conformité en service
43.

La réception par type dans l’Union est un processus d’une grande complexité, et les
constructeurs automobiles disposent d’une myriade d’options pour fournir des
informations à l’une des 28 autorités nationales compétentes en matière de réception par
type dans le but d’obtenir une fiche de réception UE par type reconnue dans toute
l’Union.

44.

Aucun contrôle spécifique de l’Union pour la réception par type des véhicules n’est
prévu dans le cadre actuel et les règles sont soumises à des interprétations diverses dans
les différents États membres, notamment en raison de l’absence d’un système efficace
d’échange d’informations entre les autorités compétentes en matière de réception par
type et les services techniques.

45.

Le niveau de compétence technique et les ressources humaines et financières peuvent
varier considérablement entre les autorités compétentes en matière de réception par type
et les services techniques, et l’absence d’interprétation harmonisée des règles peut
entraîner une concurrence entre eux. Les constructeurs automobiles sont, en principe,
libres de s’adresser à l’autorité compétente en matière de réception par type et au
service technique proposant l’interprétation la plus flexible et la moins stricte des règles,
ainsi que les tarifs les plus bas.

46.

La directive 2007/46/CE prévoit que la Commission doit être informée par l’autorité
compétente en matière de réception par type lorsque cette dernière décide de rejeter une
demande de réception. Toutefois, les mesures que la Commission devrait prendre à la
suite de cette notification et la façon dont ces actions de suivi devraient être
coordonnées avec les États membres ne sont pas claires. Aucun système clair et efficace
n’existe pour empêcher un constructeur automobile de solliciter une réception par type
dans un État membre à la suite du rejet d’une demande de réception par type par un
autre État membre, ou la réalisation d’un essai dans un autre service technique à la suite
du refus d’un modèle par le premier service technique. Pour éviter une éventuelle
délocalisation sous la forme d’un «dumping technique», les constructeurs pourraient
être tenus de motiver leur choix de service technique auprès de la Commission.

47.

Il est évident que le contrôle après la réception est insuffisant, en partie en raison des
règles actuelles, mais aussi parce qu’il est difficile de savoir précisément quelle autorité
est chargée de la surveillance du marché. Souvent, aucun contrôle effectif de la
conformité de la production, de la conformité en service et de la conformité en fin de
vie visant à mettre au jour des cas où les véhicules en production et en service ne sont
pas conformes au véhicule homologué n’est en place, ou ces éléments ne sont vérifiés
qu’au moyen de documents au lieu d’essais physiques réalisés en présence des autorités.

48.

Les essais en service pour la mesure des émissions sont pour la plupart menés dans les
laboratoires des constructeurs automobiles et se limitent actuellement aux essais en
laboratoire NEDC requis pour la réception par type.
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Responsabilités des États membres
49.

Les États membres auraient dû s’assurer que leurs autorités compétentes en matière de
réception par type disposaient des ressources humaines et financières suffisantes pour
effectuer des essais en interne. Ils n’auraient pas dû se baser sur des essais réalisés dans
les laboratoires agréés des constructeurs automobiles sous la surveillance de services
techniques. Les conflits d’intérêts potentiels résultant de la conclusion de contrats entre
les constructeurs automobiles et les services techniques pour réaliser des essais sont une
conséquence directe du système actuel prévu par la directive-cadre de l’Union relative à
la réception par type et ne peuvent donc pas être considérés comme un cas de mauvaise
administration. Le nouveau règlement relatif à la surveillance du marché et à la
réception proposé par la Commission remédie à cette lacune en proposant une structure
tarifaire pour le financement d’essais de réception par type.

50.

Toutefois, lorsque les services techniques proposent également des services de conseil
aux constructeurs automobiles sur l’obtention de la réception par type, comme c’est le
cas dans certains États membres, un conflit d’intérêts potentiel survient en raison de
l’existence d’un lien financier supplémentaire entre les services techniques et les
constructeurs automobiles lié à la fourniture de conseils sur la manière d’obtenir avec
succès la réception par type. Les États membres auraient dû se pencher sur ces conflits
d’intérêts potentiels. Cela relève de la mauvaise administration.

51.

Les États membres auraient dû faire en sorte que les autorités compétentes en matière
de réception par type réalisent des audits appropriés des services techniques. Cela relève
de la mauvaise administration. Le choix du service technique appartient avant tout au
constructeur automobile, et le rôle de l’autorité compétente en matière de réception par
type consiste souvent uniquement, en définitive, à valider la procédure. La possibilité
offerte aux autorités compétentes en matière de réception d’auditer les services
techniques et de remettre en cause le choix du service technique est très rarement
utilisée.

52.

L’incapacité des États membres à organiser un système efficace et fiable de surveillance
du marché constitue une violation du droit de l’Union, notamment de la part des États
membres dont les autorités ont réceptionné des véhicules. La vérification de la
conformité de la production et de la conformité en service des véhicules utilitaires
légers est souvent basée uniquement sur les essais en laboratoire effectués dans les
locaux des constructeurs automobiles, même si la législation actuelle n’interdit pas le
recours à des essais différents ou complémentaires.

53.

Les États membres auraient dû communiquer à la Commission le nom et les
compétences de leurs organes responsables de la surveillance du marché et la tenir
informée de tout changement à ce sujet. Cela relève de la mauvaise administration. Il est
difficile de savoir précisément quelles entités sont responsables de la surveillance du
marché dans les États membres et cela est injustifiable.

Responsabilités de la Commission
54.

La Commission aurait dû assumer un plus grand rôle de coordination afin de garantir
l’application uniforme de la législation de l’Union en matière de réception par type,
étant donné que la procédure de réception UE par type est très complexe et dépend en
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grande partie de l’échange d’informations entre les États membres.
55.

À la lumière également de ses délibérations internes et des demandes externes, la
Commission aurait dû demander aux États membres des informations sur la manière
dont ils avaient traité les véhicules du parc existant qui ne respectaient pas les limites
d’émissions légales en conditions de conduite réelles.

Application et sanctions
56.

La structure de gouvernance en place dans le secteur automobile, où l’Union ne dispose
que d’un pouvoir réglementaire et où la mise en œuvre de la législation de l’Union sur
la mesure des émissions des véhicules incombe en premier lieu aux États membres,
empêche l’application efficace de la législation de l’Union. Les pouvoirs d’exécution de
la Commission se limitent à l’ouverture de procédures d’infraction à l’encontre des
États membres lorsque l’un d’eux n’a pas appliqué correctement la législation de
l’Union.

57.

L’une des lacunes structurelles du cadre de réception par type européen actuel réside
dans le fait que seule l’autorité compétente en matière de réception par type qui a fourni
une réception par type à un véhicule donné peut effectivement retirer le certificat de
conformité précédemment donné audit véhicule.

58.

Il n’existe pas de pratique uniforme dans l’Union en ce qui concerne l’accès des
consommateurs à des informations transparentes sur les rappels, ni de cadre juridique
uniforme au niveau de l’Union pour dédommager les consommateurs en cas de rappels
ayant des répercussions négatives sur les performances du véhicule.

Responsabilités des États membres
59.

Plusieurs États membres ayant procédé à des enquêtes au niveau national n’ont été, en
général, que peu disposés à partager les résultats de ces enquêtes ainsi que les données
des essais techniques avec la Commission et la présente commission d’enquête, ou
n’ont publié qu’en partie leurs conclusions.

60.

Les États membres n’ont commencé à appliquer la législation de l’Union sur les
émissions des véhicules utilitaires légers, comme cela était requis, qu’après que l’affaire
des émissions de Volkswagen ait éclaté en septembre 2015, en procédant à des essais
supplémentaires en laboratoire et sur route et en ouvrant plusieurs enquêtes nationales
sur les émissions de polluants des voitures particulières. À la suite de ces efforts, la
procédure judiciaire en cours confirmera ou non l’éventualité d’un recours illégal aux
dispositifs d’invalidation.

61.

Les États membres n’ont appliqué ni sanctions financières ni sanctions juridiques à
l’encontre des constructeurs automobiles à la suite de l’affaire des émissions. Aucune
initiative contraignante visant à rappeler ou à mettre en conformité les véhicules non
conformes n’a été prise, et aucune réception par type n’a été retirée. Lorsque des rappels
ou des mises en conformité ont été effectuées, il s’agissait d’une initiative volontaire
des constructeurs automobiles, prise à la suite de pressions publiques et politiques.

62.

Sur la base des résultats publics provenant des enquêtes nationales, en plus des
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dispositifs d’invalidation découverts par les autorités américaines dans les moteurs
Volkswagen, la plupart des véhicules diesel semblent utiliser des stratégies
d’invalidation. L’inaction des autorités des États membres, lesquels se sont abstenus
d’exiger des constructeurs qu’ils suppriment tout ajustement temporaire des dispositifs
de contrôle des émissions ou ajustement thermique au-delà de ce qui est strictement
nécessaire pour la protection du moteur, et d’autres stratégies qui génèrent, entre autres,
des émissions plus importantes lors d’un démarrage à chaud en laboratoire, constitue
une infraction au droit de l’Union.
63.

Les États membres n’ont pas contrôlé l’application, pas plus qu’ils n’ont veillé au
respect approprié du règlement (CE) nº 715/2007, ce qui constitue clairement une
violation de l’article 5, paragraphe 1, relatif à l’obligation pour les constructeurs de
concevoir, de construire et de monter des voitures qui soient conformes au règlement,
en utilisation normale sur le réseau routier de l’Union européenne et pas seulement en
conditions de laboratoire. Cependant, un ancien rapporteur pour la législation relative
aux émissions et la réception par type a très clairement indiqué que le Parlement n’a
jamais souhaité restreindre l’«utilisation normale» aux conditions strictes dans
lesquelles les voitures sont testées en laboratoire pour la réception par type. Il a précisé
que l’intention était d’inclure les conditions de conduite habituelles observées sur les
routes de l’Union (y compris les différences de température, l’altitude, la charge du
moteur, la vitesse du véhicule, etc.) dans l’«utilisation normale».

64.

La plupart des États membres n’ont pas adopté de système de sanctions effectif,
proportionné et dissuasif, notamment en ce qui concerne le recours illégal à des
dispositifs d’invalidation, ce qui constitue une violation de l’article 13 du règlement
(CE) nº 715/2007.

65.

Plusieurs États membres ont omis d’informer la Commission à temps (pour
le 2 janvier 2009 et le 29 avril 2009) en ce qui concerne le régime de sanctions en place
pour faire respecter l’interdiction des dispositifs d’invalidation, ce qui constitue une
violation de l’article 13 du règlement (CE) nº 715/2007, et en ce qui concerne le régime
de sanctions prévu par l’article 46 de la directive-cadre 2007/46/CE.

66.

Pour les raisons exposées ci-dessus, les États membres ont manqué aux obligations qui
leur incombent en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation de l’Union sur les
émissions des véhicules dans le cadre du système actuel.

Responsabilités de la Commission
67.

À la suite d’une interprétation stricte du règlement (CE) nº 715/2007, la Commission a
considéré que l’enquête sur un éventuel recours illégal aux dispositifs d’invalidation
incombait uniquement aux États membres et que cela ne faisait pas partie de ses
responsabilités en tant que gardienne des traités. En dépit de l’avertissement du JRC
concernant un éventuel recours à des dispositifs d’invalidation présent dans le rapport
2013, la Commission n’a pas procédé à de nouvelles recherches techniques, n’a pas
demandé d’informations complémentaires aux États membres et n’a pas demandé aux
autorités nationales compétentes en matière de réception par type de mener de nouvelles
enquêtes et de prendre des actions correctives.

68.

La Commission n’a pas pris l’initiative de soutenir la création d’un programme de
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rappel obligatoire et coordonné à l’échelle de l’Union pour les voitures du groupe
Volkswagen équipées d’un logiciel d’invalidation illégal.
69.

La Commission a attendu plusieurs années avant de lancer des procédures d’infraction à
l’encontre des États membres qui n’avaient pas mis en place de surveillance effective du
marché en ce qui concerne les émissions de polluants émanant des véhicules ainsi que
des systèmes nationaux de sanctions pour violations du droit de l’Union, comme le
requiert la législation en vigueur.

70.

La Commission n’a pas suffisamment contrôlé les délais au terme desquels les États
membres devaient présenter un rapport sur les sanctions prises en vertu de l’article 13
du règlement (CE) nº 715/2007 et de l’article 46 de la directive 2007/46/CE. Cela relève
de la mauvaise administration.

71.

En sa qualité de gardienne des traités, la Commission devrait lancer une procédure pour
infraction si les États membres ne donnent pas suite aux résultats des récentes enquêtes
et n’exigent pas des constructeurs automobiles qu’ils suppriment tout ajustement
temporaire des dispositifs de contrôle des émissions, tout ajustement thermique inutile
et toute autre stratégie d’invalidation qui génèrent, entre autres, des émissions plus
importantes lors d’un démarrage à chaud dans des conditions de laboratoire.

Pouvoirs et limites de la commission d’enquête
72.

Le cadre juridique actuel régissant le fonctionnement des commissions d’enquête est
obsolète et ne parvient pas à fournir les conditions nécessaires pour que l’exercice du
droit d’enquête du Parlement puisse effectivement avoir lieu.

73.

Malgré l’absence de pouvoir de convocation, la commission est finalement parvenue à
auditionner la plupart des témoins qu’elle jugeait nécessaire d’entendre afin d’accomplir
correctement sa mission. Toutefois, ce manque de compétences a fortement entravé et
retardé les travaux de la commission d’enquête compte tenu de la nature temporaire de
son enquête. Les acteurs institutionnels, en particulier des États membres, se sont
généralement montrés plus réticents à accepter l’invitation que les acteurs privés.

74.

En l’absence d’exigences claires et de délais spécifiques pour accepter une invitation ou
fournir les informations demandées, la préparation des auditions publiques a pris
beaucoup de temps. Outre le principe de coopération loyale entre les institutions énoncé
à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les
principaux instruments dont disposait la commission d’enquête pour surmonter ces
problèmes étaient les pressions politiques et médiatiques.

Coopération avec la Commission
75.

La participation de certains anciens commissaires a été encore compliquée par
l’absence, dans l’actuel code de conduite des commissaires, d’obligation claire pour les
anciens commissaires de coopérer aux enquêtes en cours et, d’une manière générale, de
rester responsables des mesures prises pendant la durée de leur mandat.

76.

Les retards dans la livraison des documents demandés ont été un obstacle majeur pour
les travaux de la commission. La qualité variable des documents a fait que certains
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étaient très difficilement lisibles et donc difficiles à utiliser. La longueur de la procédure
interne à la Commission, qui requiert l’approbation du collège pour répondre aux
demandes de la commission d’enquête, ainsi que les lacunes dans son système
d’archivage, ont retardé la collecte d’éléments de preuve pendant le temps imparti. En
outre, la transmission des informations demandées n’était pas structurée de manière
conviviale, ce qui a rendu la collecte des informations plus difficile.
77.

La Commission a délibérément entravé et retardé la livraison de documents et
d’informations à la commission d’enquête afin d’empêcher l’utilisation de telles
informations lors des auditions des anciens commissaires et membres. Cela enfreint le
principe de coopération loyale entre les institutions.

78.

La procédure suivie pour accorder l’accès aux procès-verbaux du comité de
réglementation (sur la base du consentement explicite des 28 États membres) s’est
avérée inutilement lourde, longue et fondée sur une interprétation très étroite de la
législation. Elle ne devrait pas être suivie à nouveau à l’avenir.

Coopération avec les États membres
79.

La coopération avec la plupart des ministères nationaux a été très décevante, en
particulier au vu des difficultés à obtenir leur confirmation que des représentants
comparaîtraient devant la commission. Celle-ci n’a été obtenue qu’après plusieurs mois
de pressions politiques et médiatiques.

80.

En outre, les États membres n’ont pas estimé qu’ils avaient l’obligation de coopérer
avec la commission dans la transmission d’éléments de preuve spécifiques, en
particulier en ce qui concerne la demande de la commission d’envoyer les séries de
données complètes provenant des enquêtes nationales et des programmes d’essais
menés à la suite de l’affaire Volkswagen.

81.

L’obligation de communiquer avec les États membres par l’intermédiaire des
représentations permanentes, énoncée à l’article 5 de la décision 95/167/CE, a créé un
niveau supplémentaire inutile et a, dans certains cas, compliqué et ralenti la procédure
de communication.

Coopération avec d’autres parties
82.

La collecte de preuves écrites au moyen des questionnaires reçus d’acteurs non
institutionnels s’est globalement avérée satisfaisante. La pratique consistant à envoyer
des questions écrites avant les auditions et à envoyer par la suite des questions de suivi
s’est avérée essentielle pour tirer profit au mieux des informations recueillies lors des
auditions et clarifier les questions qui n’avaient pas reçu de réponse au cours de
l’audition en raison de contraintes de temps ou d’un manque d’information.

Règles et procédures internes
83.

L’obligation de présenter un rapport intermédiaire six mois après le début des travaux
de la commission, énoncée dans son mandat, était superflue, étant donné que ce délai
était insuffisant pour rassembler des preuves pouvant constituer une bonne base pour
des conclusions.
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84.

Étant donné la nature temporaire des commissions d’enquête, il est essentiel que cellesci collectent des preuves de manière efficace et rapide. La stratégie adoptée par la
commission, à savoir consacrer les premiers mois de son mandat à l’audition d’experts
techniques avant de passer au niveau politique, a porté ses fruits. Idéalement, les
auditions ne devraient débuter qu’une fois que la première phase de collecte de preuves
est achevée.

85.

Afin de faciliter les travaux des commissions d’enquête du Parlement, lesquelles
travaillent sous la forte pression des délais pour analyser une quantité énorme de
documents, il est essentiel de procéder au réexamen des règles régissant le traitement
des informations confidentielles par le Parlement européen, et notamment les droits
d’accès des assistants parlementaires accrédités des membres (APA) aux «autres
informations confidentielles».
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RAPPORT D’ENQUÊTE DÉTAILLÉ

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1.1.

La commission d’enquête et son mandat

Le 17 décembre 2015, le Parlement européen a décidé de constituer une commission
d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction au droit de l’Union ou de
mauvaise administration dans l’application de celui-ci en ce qui concerne la mesure des
émissions dans le secteur de l’automobile, sans préjudice des compétences des juridictions
nationales ou de celles de l’Union.
Les préoccupations ayant conduit à la mise en place de ladite commission d’enquête
remontent au 18 septembre 2015, date à laquelle l’Agence américaine de protection de
l’environnement (EPA) a émis un avis d’infraction à la «loi sur l’air pur» (Clean Air Act) à
l’intention du groupe Volkswagen. Dans son avis, l’Agence reproche au groupe d’avoir
installé sur certains véhicules à moteur diesel un logiciel capable de reconnaître le moment
auquel le véhicule subit des essais de mesures d’émissions, de restreindre la pleine activité du
système de contrôle des émissions à ce cadre précis puis de réduire l’efficacité dudit système
en conditions de conduite normale. Ce dispositif aurait permis que des véhicules répondant
aux normes en matière d’émissions en laboratoire émettent, en conditions normales de
fonctionnement, jusqu’à quarante fois plus d’oxyde d’azote que ne l’autorise la norme
applicable. Selon l’EPA, le logiciel en question constituerait un «dispositif d’invalidation»,
interdit par la loi sur l’air pur en vigueur aux États-Unis.
Dans l’Union européenne, les normes d’émissions pour les véhicules utilitaires légers sont
définies dans le règlement (CE) n° 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au
regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6). Le
cadre général est établi par la directive-cadre 2007/46/CE sur la réception par type, qui fixe
les exigences en matière de sécurité et d’environnement auxquelles les véhicules à moteur
doivent satisfaire avant d’être mis sur le marché de l’Union.
Le règlement (CE) n° 715/2007 impose que «les composants susceptibles d’exercer un effet
sur les émissions soient conçus, construits et montés de manière à permettre aux véhicules en
utilisation normale, de se conformer» aux normes d’émission et interdit «l’utilisation de
dispositifs d’invalidation qui réduisent l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions»
(sauf lorsque l’utilisation du dispositif se justifie à des fins de protection du moteur et de
sécurité).
Les constatations de l’agence américaine EPA ont motivé plusieurs enquêtes dans l’ensemble
de l’Union européenne sur une utilisation éventuelle des dispositifs d’invalidation interdits et,
d’une manière générale, sur les écarts entre les émissions de polluants mesurées en laboratoire
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durant le processus de réception par type et ces mêmes émissions mesurées en conditions
réelles.
Depuis 2010 et 2011, plusieurs études, ayant notamment donné lieu à des rapports publiés par
le Centre commun de recherche de la Commission, ont montré des écarts considérables entre
les émissions d’oxyde d’azote des véhicules diesels vendus sur le marché de l’Union.
Le 27 octobre 2015, le Parlement européen a adopté une résolution sur la mesure des
émissions dans le secteur automobile, dans laquelle il demande entre autres «une enquête
approfondie sur le rôle et la responsabilité de la Commission et des autorités des États
membres, à la lumière, notamment, des problèmes exposés dans le rapport de 2011 du Centre
commun de recherche de la Commission».
Dans le prolongement de sa résolution, le 17 décembre 2015, le Parlement a constitué une
commission d’enquête composée de 45 membres, et lui a confié la mission de mener une telle
enquête. En résumé, le mandat adopté par le Parlement — dont la version intégrale figure à
l’annexe A — chargeait la commission d’enquête:
de déterminer si la Commission avait bien respecté l’obligation prévue dans le règlement
(CE) n° 715/2007 de réexaminer les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions et de les
adapter de manière à refléter les émissions générées en conditions réelles en temps utile une fois
entrée en possession de preuves de l’existence d’écarts entre les valeurs observées en laboratoire
et celles mesurées sur route;
d’examiner si l’interdiction des dispositifs d’invalidation était correctement appliquée par
les États membres et supervisée par la Commission, si des mesures destinées à parer à l’utilisation
de dispositifs d’invalidation avaient été adoptées par la Commission, et s’il existait des éléments
de preuve de l’utilisation de dispositifs d’invalidation interdits avant l’avis d’infraction émis par
l’agence américaine EPA (également en ce qui concerne les émissions de CO2); 
de vérifier si les États membres avaient établi les sanctions exigées applicables aux
constructeurs auteurs des infractions au règlement (CE) n° 715/2007 et avaient pris toutes les
mesures nécessaires à leur mise en œuvre;
d’analyser l’application des dispositions de la directive 2007/46/CE visant à garantir que les
véhicules et systèmes produits sont conformes au type réceptionné.
La commission était tenue de présenter au Parlement son rapport final contenant les
résultats et les conclusions de son enquête dans un délai de douze mois à compter du début
de ses travaux.
Elle a également été chargée de formuler toutes les recommandations qu’elle estimait
nécessaires en la matière dans le cadre de ses attributions. Le Parlement examine actuellement
ces recommandations dans le cadre d’une proposition distincte.
1.2.

Méthodes de travail

Constituée le 2 mars 2016, la commission d’enquête du Parlement européen sur la mesure des
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émissions dans le secteur de l’automobile s’est réunie 27 fois. Elle a été présidée par Kathleen
Van Brempt (S&D, BE). La commission a nommé rapporteurs Pablo Zalba Bidegain (PPE,
ES) et Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). Le 24 novembre 2016, M. Zalba Bidegain a
quitté le Parlement et ses fonctions de rapporteur ont été reprises par M. Jens Gieseke (PPE,
DE). La liste complète des membres de la commission et de leurs fonctions figure à l’annexe
B.
Le plan de travail mis en place par la commission afin de recueillir les preuves orales et
écrites nécessaires à l’accomplissement de son mandat d’un an traçait plusieurs lignes
d’action, lesquelles sont résumées ci-dessous.
Un programme d’auditions de témoins et d’experts a été établi afin de recueillir des
témoignages oraux pertinents. La commission a entendu 64 témoins dans le cadre de 47 auditions.
Les comptes rendus in extenso de toutes les auditions sont disponibles sur le site internet. Pour
préparer chacune des auditions, la commission a demandé à chaque expert ou témoin invité de
répondre à une série de questions écrites à l’avance et, le cas échéant, à des questions
complémentaires posées à la suite de l’audition.
La commission a envoyé des questionnaires écrits à la Commission, aux autorités des États
membres, aux constructeurs et équipementiers automobiles ainsi qu’à la Banque européenne
d’investissement (BEI).
La commission a sollicité auprès de la Commission et des États membres des documents en
vue de rassembler des preuves écrites pertinentes. Les éléments de preuve reçus représentent
plusieurs milliers de pages.
Deux missions d’information ont été organisées afin de recueillir des renseignements sur
place, l’une auprès du Centre commun de recherche de la Commission et l’autre au Luxembourg,
en France et en Allemagne.
La commission a commandé deux études et plusieurs briefings.
Un appel public à contributions a été lancé sur la page web de la commission, afin de
permettre l’envoi d’informations à cette dernière.
D’autres présentations et échanges de vues avec les acteurs concernés ont également figuré
à l’ordre du jour des réunions de la commission.
D’autres mesures ont été prises à l’appui de ce qui précède, notamment l’envoi d’une
demande d’avis écrit formel au service juridique du Parlement concernant l’invitation à
témoigner adressée à des personnes susceptibles de faire l’objet de poursuites judiciaires.
Une liste complète et détaillée de l’ensemble des activités de la commission dans le cadre de
son plan de travail est présentée à l’annexe C, et tous les éléments de preuve publics
recueillis dans le cadre de l’enquête sont disponibles sur la page web de la commission:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/emis/publications.html?tab=Evidence.
Toutes les communications officielles émanant de la commission, ainsi que les études et
autres documents importants sur lesquels elle s’est appuyée sont disponibles sur le site:
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/emis/publications.html?tab=Evidence
Le 13 juillet 2016, la commission a adopté à l’unanimité son rapport intermédiaire,
respectant ainsi le délai de six mois à compter du début de ses travaux mentionné dans son
mandat. Le rapport intermédiaire a été adopté par le Parlement le 13 septembre 2016.
Le 28 février 2017, le rapport final a été adopté par la commission d’enquête et transmis au
Parlement européen. Les recommandations de la commission ont été adoptées le même jour.
1.3.

Structure du rapport

Afin de présenter de manière structurée toutes les informations exigées dans le mandat de la
commission d’enquête, le rapport est divisé en chapitres thématiques.
Le chapitre 2 prépare le terrain en fournissant des informations générales sur les polluants
émis dans l’atmosphère par les véhicules routiers et sur les moyens techniques envisageables
pour réduire ces émissions.
L’analyse des éléments recueillis par l’enquête commence au chapitre 3, qui se penche sur
les écarts observés entre les émissions d’oxyde d’azote provenant de véhicules diesels
mesurées en laboratoire et celles mesurées dans des conditions réelles d’utilisation, ainsi que
sur les modalités et le calendrier du processus d’adaptation des essais utilisés pour évaluer le
respect des limites d’émission réglementaires afin de refléter des conditions d’utilisation
réelles. Le chapitre s’achève sur une analyse de l’introduction prévue des essais de mesure
des émissions en conditions de conduite réelles et de leur efficacité.
Le chapitre 4 présente les éléments recueillis au sujet de l’utilisation éventuelle des
dispositifs d’invalidation. Il décrit différentes stratégies utilisées en ce qui concerne les
véhicules, qui pourraient suggérer l’utilisation de dispositifs d’invalidation interdits, et aborde
les problèmes répertoriés par l’enquête en ce qui concerne l’application effective de
l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation prévue dans le droit de l’Union.
L’analyse du fonctionnement – et notamment des lacunes – du système de réception par
type des véhicules légers en ce qui concerne les émissions polluantes, tel qu’actuellement
prévu dans le droit de l’Union, y compris les dispositions relatives à la conformité en service
et à la surveillance du marché, est l’objet du chapitre 5.
Le chapitre 6 clôt la présentation des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête en
soulignant les problèmes dans la mise en œuvre du cadre législatif de l’Union relatif aux
émissions des véhicules utilitaires légers, y compris en ce qui concerne les sanctions définies
par les États membres.
Chacun des chapitres thématiques (3 à 6) se compose d’une brève partie introductive qui
contient des éléments essentiels à la définition du thème, suivie de la présentation d’une
analyse factuelle des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête, comprenant les
références des sources de ces éléments1. Les conclusions adoptées par la commission
1

La partie factuelle de chaque chapitre contient des références entre crochets (par exemple, [COM]),
mentionnant les sources prises en compte par la commission dans l’élaboration de ses conclusions. Toutefois, il
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d’enquête sur les possibles infractions et la mauvaise administration dans l’application du
droit de l’Union constituent la dernière partie de chaque chapitre.
Pour finir, le chapitre 7 conclut le rapport par une analyse des contraintes juridiques et
pratiques rencontrées par la commission dans le cadre des travaux de son enquête.
Plusieurs annexes complètent le texte principal. L’annexe A contient la décision du
Parlement européen du 17 décembre 2015 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 (le mandat de la commission).
L’annexe B dresse la liste des députés au Parlement européen participant aux travaux de la
commission d’enquête et de leurs fonctions.
L’annexe C apporte des précisions sur les auditions, demandes de documents, études,
missions d’information et autres activités menées par la commission afin de recueillir les
éléments de preuve nécessaires à l’accomplissement de son mandat d’enquête. Elle comporte
également la bibliographie, qui constitue la clé des références utilisées dans les chapitres
thématiques.
Enfin, un calendrier des événements liés à la mission de la commission d’enquête est
présenté à l’annexe D, tandis qu’à l’annexe E figure un glossaire des termes et abréviations
utilisés dans le rapport.

est entendu que lesdites conclusions pourraient ne pas refléter exactement les documents fournis par une source
spécifique quelle qu’elle soit et qu’elles engagent exclusivement la responsabilité de la commission.
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CHAPITRE 2 CONTEXTE

2.1.

Analyse des éléments recueillis

Émissions polluantes des véhicules
Parmi les principaux polluants atmosphériques émis par les véhicules routiers, et en
particulier les véhicules diesels, figurent:
le dioxyde de carbone (CO2), qui ne constitue pas une menace directe pour la santé humaine,
mais qui est un gaz à effet de serre;
les particules (PM), comme les suies, qui sont cancérigènes;
les oxydes d’azote (NO et NO2 – collectivement désignés comme NOx), qui sont des gaz
susceptibles d’engendrer une irritation des voies respiratoires, des pluies acides et sont des
précurseurs de l’ozone.
La réduction des émissions de ces polluants dans l’atmosphère, prévue par la législation de
l’Union est, d’une part, fondamentale pour la conservation de l’écosystème et la santé
humaine (PM et NOx), et constitue, d’autre part, un facteur important d’atténuation du
changement climatique (CO2).
La pollution atmosphérique représente à elle seule le plus grand risque sanitaire lié à
l’environnement en Europe et se traduit par un important fardeau pour la santé publique et des
décès prématurés. Le secteur des transports, en particulier, est le principal contributeur aux
émissions d’oxydes d’azote, et a représenté 46 % des émissions totales de NOx dans l’Union
européenne en 2014.
Au niveau de la combustion ayant lieu à l’intérieur du moteur, les réductions simultanées des
émissions de CO2, de particules et de NOx constituent des objectifs contradictoires [AECC,
TNO, Borgeest]. Les émissions de CO2 sont corrélées au rendement énergétique du moteur —
plus l’efficacité du processus de combustion, et du groupe motopropulseur dans son
ensemble, est importante moins il y aura de consommation de carburant et d’émissions de
CO2. Alors qu’une combustion froide ou incomplète émettra relativement davantage de
particules, des températures de combustion élevées provoqueront une émission d’oxydes
d’azote relativement plus importante. En résumé, il existe en général une corrélation inverse
entre les émissions de CO2 et de particules, d’une part, et les émissions de NOx, d’autre part.
Technologies de contrôle des émissions
Certaines technologies, correctement appliquées et en tenant également compte de la
conception du véhicule, peuvent supprimer ou réduire la corrélation inverse entre les
émissions de CO2 et les émissions de particules, d’une part, et de NOx, d’autre part [JRC,
AECC, TNO, Borgeest]. Parmi ces technologies de contrôle des émissions figurent:
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le recyclage des gaz d’échappement (RGE) dans le moteur, une partie des gaz d’échappement
étant mélangée avec de l’air frais avant d’être injectée dans la chambre de combustion, ce qui
contribue à abaisser les températures maximales; une vanne permet de contrôler le taux de
recyclage: si l’on tient compte uniquement du RGE, un taux plus faible élève la quantité
d’émissions de NOx, alors qu’un taux supérieur engendre une plus forte production de particules;
des systèmes de RGE à haute pression, à basse pression ainsi que des systèmes hybrides sont
actuellement en exploitation et présentent des avantages et des inconvénients spécifiques
[Borgeest, Faurecia]; ce système est généralement associé à une ou à plusieurs des technologies
de post-traitement mentionnées ci-dessous;
la réduction catalytique sélective (RCS), un catalyseur spécial permet à de l’ammoniac de
réagir avec le NOx en produisant de la vapeur d’eau et de l’azote inoffensifs; la RCS nécessite une
source d’ammoniac, le plus souvent sous forme d’une solution d’urée stockée dans un réservoir
spécifique qui doit être régulièrement réapprovisionné; elle est utilisée avec succès depuis des
années pour les poids lourds, mais se révèle moins efficace dans des conditions de conduite avec
charges faibles [EA, Borgeest];
le piège à NOx à mélange pauvre, qui consiste en une céramique spéciale qui lie le NOx au
catalyseur, soumis ensuite à des régénérations cycliques. Le piège à NOx à mélange pauvre est
moins efficace dans des conditions de conduite avec charges élevées;
l’association RCS et piège à NOx à mélange pauvre, une unité RCS située en aval du piège à
NOx à mélange pauvre permet d’augmenter l’efficacité du convertisseur de NOx et ne requiert pas
de fluide réducteur dans de nombreuses situations de conduite;
le filtre à particules diesels, conçu pour éliminer les particules diesels (suies) des gaz
d’échappement d’un moteur diesel, qui fait également l’objet de régénérations cycliques.
Les technologies de contrôle des émissions sont généralement contrôlées par une unité de
commande électronique (UCE). Les systèmes sont gérés par un logiciel, calibré par
l’attribution de valeurs à un grand nombre d’étiquettes [Borgeest, Lange, Bosch, Domke].
La corrélation inverse entre les émissions de CO2 et de NOx peut être supprimée ou réduite en
optimisant le moteur en vue d’une faible consommation de carburant et de faibles émissions
de CO2, tout en gérant au stade du post-traitement la réduction des émissions plus élevées de
NOx qui en résultent [JRC, AECC, TNO, Borgeest].
Les experts et les fournisseurs de technologies de contrôle des émissions s’accordent à dire
qu’au moyen d’une combinaison entre le RGE, d’une part, et la RCS ou le piège à Nox à
mélange pauvre ou l’association RCS et piège à Nox à mélange pauvre, d’autre part, les
technologies de contrôle des émissions ont permis aux véhicules diesels de se conformer aux
valeurs limites d’émission de NOx Euro 6, soit 80 mg/km, au moment de l’entrée en vigueur
de celles-ci, et ce non uniquement en laboratoire mais aussi en conditions de conduite réelles.
Certains experts ont également indiqué que les limites fixées par la norme Euro 5 étaient
réalisables au moment de l’entrée en vigueur de celle-ci [JRC, AECC, TNO, Borgeest, EA,
Bosch, Faurecia, Q:Suppliers, LUX mission].
Une valeur limite inférieure des émissions de NOx, soit 44 mg/km, était déjà en place aux
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États-Unis au moment de l’introduction des limites fixées par la norme Euro 5 [EPA, US
study], et les véhicules diesels mis sur le marché américain devaient déjà respecter cette
limite. En ce qui concerne les émissions de CO2, la flotte en circulation dans l’Union affiche
des objectifs d’émissions moyennes plus ambitieux que ceux existant pour ces mêmes
émissions aux États-Unis.
Le développement de technologies de contrôle des émissions par les constructeurs
automobiles a également été financé par des prêts de la Banque européenne d’investissement
(BEI). Entre 2005 et 2015, la BEI a accordé des prêts pour un montant d’environ
13,6 milliards d’euros à l’industrie automobile de l’Union pour ses investissements dans la
recherche et le développement [Q:EIB]. Une enquête de l’OLAF sur cette affaire est toujours
en cours.
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CHAPITRE 3 ESSAIS EN LABORATOIRE ET ÉMISSIONS EN CONDITIONS DE
CONDUITE RÉELLES
3.1.

Introduction

À des fins règlementaires, les émissions des véhicules utilitaires légers sont aujourd’hui
mesurées uniquement au moyen d’un essai en laboratoire sur banc à rouleaux, fondé sur le
nouveau cycle européen de conduite (NEDC).
Le NEDC est exécuté sur un véhicule froid, à une température comprise entre 20 et 30° C. Il
comprend quatre cycles urbains (UDC) ECE-15 répétés qui se caractérisent par une vitesse,
une charge de moteur et une température de gaz d’échappement faibles, et un cycle extra
urbain (EUDC) représentant des conditions de conduites plus poussées. Sa dernière mise à
jour date de 1997. Par définition, le NEDC ne peut pas détecter l’utilisation illégale d’un
dispositif de manipulation.
Le règlement (CE) n° 715/2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des
émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (ci-après dénommé «règlement
Euro 5/6) prévoit que le constructeur «équipe les véhicules de telle sorte que les composants
susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et montés de manière
à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au présent règlement et à
ses mesures d’exécution» et habilite la Commission à établir «des procédures, des tests et des
normes spécifiques pour la réception des véhicules».
L’article 14, paragraphe 3, du règlement Euro 5/6 dispose que la Commission «vérifie les
procédures, essais et conditions(...) ainsi que les cycles d’essais utilisés pour mesurer les
émissions» et que «[si] la vérification montre que ceux-ci ne sont plus adéquats ou ne
reflètent plus la réalité des émissions au niveau mondial, ils sont adaptés de manière à
refléter correctement les émissions générées par la réalité de la conduite routière».
Si les procédures, essais et conditions doivent faire l’objet d’une adaptation, les «[les]
mesures nécessaires [...] sont adoptées conformément à la procédure de règlementation avec
contrôle». La procédure de règlementation avec contrôle requiert que la Commission
soumette un projet de mesure au comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM), le
principal comité traitant de la réception de véhicules. Sur avis positif par une majorité
qualifiée du CTVM et sans opposition du Parlement européen ou du Conseil, la mesure est
adoptée. Sur avis négatif ou non prononcé du CTVM, la Commission soumet une proposition
directement au Conseil, qui vote la mesure à la majorité qualifiée.
3.2.

Analyse des données recueillies

Différence de comportement des émissions en laboratoire et dans des conditions de
conduite réelles
D’après les experts et les témoins entendus, il commençait à apparaître clairement dès 2004PE595.427v02-00
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2005 (lors de la préparation du règlement Euro 5/6) que, si les véhicules à moteur diesel
respectaient bien les limites légales de la norme Euro régissant les émissions de NOx lors des
essais en laboratoire dans le cadre du processus de réception fondé sur le NEDC, les
émissions dans des conditions de conduite réelles étaient bien supérieures [JRC, ICCT,
Lambrecht, TNO, AEE, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, Dimas, Verheugen, RDW, Q:MS].
Depuis 2010-2011, de nombreuses études ont confirmé des écarts considérables entre les
émissions de NOx mesurées en laboratoire et celles mesurées dans des conditions de conduite
réelles pour les véhicules à moteur diesel Euro 3, Euro 4, Euro 5 et Euro 6 [JRC, ICCT, TNO,
ADAC]. Les conclusions de ces études ont depuis été publiées et communiquées à la
Commission européenne, au Parlement européen, aux autorités des États membres et aux
parties prenantes [JRC, ICCT, TNO, ADAC, DUH, T&E]. L’existence de tels écarts n’était
donc un secret pour personne dans le secteur [Lambrecht, Borgeest, Potočnik, KBA, RDW,
Q:MS].
Les données ont également révélé que la réduction des émissions de NOx attendue suite à
l’entrée en vigueur des normes Euro successives n’a pas été observée pour les véhicules à
moteur diesel.
Pour des raisons très diverses, le diesel occupe depuis longtemps une bonne position sur le
marché européen et était devenu un élément important du parc automobile de l’Union [Royal,
Zourek]. La part croissante des véhicules à moteur diesel dans le parc automobile s’explique
notamment par le coût réduit du diesel et par les mesures d’incitations adoptées dans le
contexte de la politique environnementale de l’Union européenne en faveur de la technologie
liée au diesel, plus économe en carburant et plus sobre en CO2 que l’essence [COM, Dings,
ACEA, Renault, VW, FCA, Mitsubishi, Dimas, Verheugen, Potočnik, Falkenberg, Stromček].
Les dépassements persistants des émissions de NOx par le secteur automobile, associés à la
part accrue de véhicule roulant au diesel dans le parc automobile de l’Union, ont entravé la
réalisation de l’objectif de réduction rapide des concentrations en NOx (et en particulier de
NO2) dans les villes, malgré une réduction globale de 58 % des émissions de NOx
depuis 1990 dans l’Union [Lambrecht, AEE, TNO, DUH]. Les normes européennes pour la
qualité de l’air en matière de NO2 sont encore largement et continuellement dépassées. Cette
situation a entraîné environ 72 000 décès prématurés en 2012 [AEE, Vella]. D’après les
estimations, dans les zones urbaines enregistrant de tels dépassements, environ 60 % du NO2
mesuré provient du transport routier [AEE]. Les données sur la qualité de l’air ont été
transmises aux parties prenantes et aux décisionnaires [Lambrecht, AEE, TNO, DUH,
Potočnik].
L’introduction des normes Euro 6, qui devaient notamment contribuer à réduire les émissions
de NOx, n’a entraîné aucune amélioration de la situation dans le cas de la plupart des voitures.
L’entrée en vigueur de la limite plus ambitieuse de 80 mg/km pour les émissions de NOx a, de
fait, creusé l’écart entre les émissions en laboratoire et les émissions réelles, ces dernières
étant restées relativement constantes ces 15 dernières années [JRC, ICCT, TNO, DUH,
ADAC].
En règle générale, avant que le scandale des émissions de Volkswagen n’éclate en
septembre 2015, les écarts entre les émissions NOx des véhicules à moteur diesel mesurées en
laboratoire et celles mesurées en conditions réelles étaient imputés à deux facteurs [JRC,
RR\1119003FR.docx
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ICCT, TNO, Borgeest, DUH, ADAC, T&E, EA, EPA, Verheugen, Potočnik, Tajani,
Millbrook, étude UE]:



l’incapacité du NEDC utilisé dans les essais sur banc à rouleaux à mesurer les émissions en
laboratoire. Depuis longtemps déjà, le cycle est reconnu comme étant dépassé et non représentatif
des émissions polluantes en conditions de conduite réelles, notamment du fait de ses faibles
prévisions en matière de vitesse et de charge de moteur, et car il se prête à l’utilisation de
stratégies d’optimisation;



les stratégies d’optimisation mises en œuvre par les constructeurs automobiles dans le but
précis de respecter les limites imposées en matière d’émissions pendant le NEDC.
Il était globalement admis que les écarts s’expliquaient par le caractère inadapté du cycle
d’essais et non par l’utilisation de dispositifs de manipulation, interdits par le règlement (CE)
n° 715/2007, bien que de tels dispositifs aient été trouvés aux États-Unis dans les années 1990
[JRC, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, COM, ACEA, Verheugen, Potočnik,
Tajani, Vella, MIT, Millbrook, KBA, SCNH, Dobrindt, Q:MS, Q:Suppliers].
Des écarts ont également été révélés en matière de consommation de carburant et d’émissions
de CO2, ces dernières pouvant être jusqu’à 40 % plus élevées en conditions réelles que lors
des tests d’approbation [ICCT, AEE, DUH, EA]. Des différences ont aussi été détectées en ce
qui concerne les émissions de Nox, lesquelles étaient deux à quatre fois supérieures aux
limites autorisées pour les émissions moyennes de NOx et jusqu’à quatorze fois supérieures à
la norme pour des tests individuels [JRC, ICCT, TNO, ADAC].
En ce qui concerne la solution pour remédier aux écarts identifiés, l’article 5, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 715/2007 prévoit que le constructeur «équipe les véhicules de telle sorte
que les composants susceptibles d’exercer un effet sur les émissions sont conçus, construits et
montés de manière à permettre aux véhicules, en utilisation normale, de se conformer au
présent règlement et à ses mesures d’exécution». Les véhicules doivent se conformer au
règlement «en utilisation normale» et non seulement en essai en laboratoire [DUH, Dimas,
Verheugen, Stromček]. De nombreux témoins ont fait valoir que le terme «utilisation
normale» est utilisé dans d’autres textes législatifs relatifs au secteur automobile, mais n’est
pas défini dans la législation, qui ne prévoit notamment aucune méthode d’essai spécifique
pour simuler une «utilisation normale» lors du processus de réception des véhicules ou de
l’évaluation de conformité aux normes européennes [Renault, VW, ACEA, Mitsubishi, MIT,
KBA, UTAC, Millbrook, Verheugen, Q:OEM].
En vue de résoudre le problème lié aux écarts des émissions de Nox, la Commission s’est
attelée à l’élaboration d’une nouvelle procédure d’essai permettant de garantir que les limites
d’émission sont atteintes dans des conditions de conduite réelles, conformément à l’article 14,
paragraphe 3, du règlement Euro 5/6 [COM, Potočnik, Tajani, Vella, mission JRC].
Adaptation des essais
Au moment de la préparation de cette proposition législative pour le règlement Euro 5/6, la
Commission avait déjà connaissance du problème des écarts entre les émissions réelles et
celles mesurées en laboratoire pour les véhicules Euro 3/4, en particulier en ce qui concerne
les émissions de NOx des véhicules particuliers à moteur diesel, ainsi que du caractère
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inadapté des essais en laboratoire existants [Dimas, Verheugen]. D’autres cycles d’essais
existaient, tels que le cycle de conduite commun Artemis, s’appuyant sur une vaste base de
données de comportements au volant, laquelle reflétait mieux les émissions réelles.
Néanmoins, le cycle de tests Artemis n’avait pas été conçu dans l’optique des essais
d’homologation, mais dans celle de l’inventaire des émissions. Il aurait, par conséquent, dû
être adapté pour être utilisé dans le cadre des procédures de réception par type. Cependant, la
priorité était de parvenir à terme à réduire les émissions de particules cancérogènes [Dimas,
Verheugen, Dings]. Les législateurs ont décidé de privilégier l’entrée en vigueur des
nouvelles normes Euro 5, de se focaliser sur la réduction des émissions de NOx dans les
normes Euro 6 ultérieures et d’inclure dans la législation un mandat permettant à la
Commission de surveiller et de réviser les cycles d’essais en fonction des besoins, en vue de
refléter au mieux les émissions générées en conditions de conduite réelles [Dimas,
Verheugen].
En août 2005, une étude sur les émissions en conditions de conduite réelles a été commandée
au centre commun de recherche de la Commission [JRC, Dimas]. Le programme
expérimental pour les essais sur route des véhicules utilitaires légers Euro 3 et Euro 4 avec
système portable de mesure des émissions (PEMS), qui mesure les émissions des moteurs à
combustion pendant l’utilisation du véhicule, permettant ainsi de tester en conditions réelles
les véhicules en service, a été lancé en 2007. Les premiers résultats ont été publiés en 2007 et
en 2009. Il s’est poursuivi avec le premier essai sur route d’un véhicule Euro 5 en juin 2009,
sur demande du commissaire en charge des entreprises et de l’industrie de l’époque, Günter
Verheugen [JRC, Verheugen]. Le programme de recherche s’est achevé en avril 2010. Il a été
discuté en interne dans le cadre de la nouvelle commission Barroso II en septembre 2010 et
les résultats rendus anonymes ont été présentés dans un atelier intitulé «Approche de la
législation des émissions» avec les États membres et les parties prenantes le
23 novembre 2010 et publiés dans un rapport début 2011. Les conclusions du JRC ont mis en
évidence le fait que les émissions de NOx des véhicules utilitaires légers à moteur diesel
variaient sensiblement entre les essais NEDC en laboratoire et en conditions réelles, et que les
émissions sur route dépassaient allègrement les limites des normes Euro 3-5 (représentant
deux à quatre fois les limitations règlementaires pour les émissions moyennes de Nox et
jusqu’à quatorze fois la norme pour les tests individuels). Le JRC a également observé que les
essais avec PEMS proposaient une évaluation correcte des émissions NOx sur route des
véhicules utilitaires légers et qu’ils constituaient un outil fiable pour de nouvelles normes
[JRC, Dimas]. L’atelier de novembre 2010 a abouti à la conclusion que la méthode d’essai
des émissions en conditions de conduite réelles (RDE) devait être prête pour une adoption
fin 2012 (document de synthèse de l’atelier de la Commission européenne du
23 novembre 2010 [CIRCA]).
En janvier 2011, le commissaire en charge des entreprises et de l’industrie Antonio Tajani a
lancé le groupe de travail «Émissions en conditions de conduite réelles – Véhicules utilitaires
léger» (RDE-LDV), dépendant du CTVM, après la publication des résultats du JRC
concernant les écarts observés pour les émissions de NOx. Le but était de mettre en place une
nouvelle procédure d’évaluation fiable des émissions en conditions réelles des véhicules
utilitaires légers, aux fins de l’application de la règlementation. Le travail du groupe RDELDV a débouché sur l’approbation du CTVM eu égard à l’introduction d’essais d’émission en
conduite réelle à partir de 2017.
L’étude a recueilli des éléments de preuves sur le processus d’approbation du paquet RDE,
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notamment concernant sa durée, afin d’identifier les retards possibles et leurs causes (un
calendrier plus détaillé des événements est proposé à l’annexe D).
Les essais avec PEMS ont fait partie du programme de recherche JRC et le considérant 15 du
règlement (CE) n° 715/2007 dispose que l’utilisation des tests avec PEMS et l’introduction de
normes à ne pas dépasser devraient être prises en considération. Cependant, outre les essais
avec PEMS, le groupe a également évalué d’autres procédures envisageables, y compris des
cycles d’essais multiples, des cycles d’essais aléatoires et une modélisation des émissions.
L’une des missions du groupe était de définir une méthodologie pour évaluer les résultats des
essais.
Le calendrier initial du groupe RDE-LDV prévoyait une décision sur le choix de la procédure
d’ici au mois de février 2012. Ensuite, en cas de sélection des options PEMS, le projet de
dispositions légales pour la procédure d’essai définitive devait être achevé d’ici à
septembre 2013 et les procédures de test consécutives devaient être appliquées à des fins de
mise en conformité à partir des dates d’introduction obligatoire prévues par la norme Euro 6
[RDE-LDV, CARS21].
En mars 2012, le JRC a présenté une évaluation préliminaire des procédures d’évaluation des
données et des premiers résultats, dont une synthèse a été présentée le 28 juin 2012 [RDELDV]. En octobre 2012, le groupe de travail spécialisé a proposé l’adoption d’essais avec
PEMS sur route comme procédure règlementaire du RDE. En février 2013, le groupe RDELDV a adopté l’option PEMS [RDE-LDV, JRC mission].
Le 8 novembre 2012, la Commission a publié une communication intitulée «CARS 2020:
plan d’action pour une industrie automobile compétitive et durable en Europe». D’après la
communication, «[les] émissions de NOx en conditions de conduite réelles[...] devraient être
enregistrées et communiquées à compter des dates d’introduction obligatoire de la norme
Euro 6 (en 2014)» et «[au] plus tard trois ans après ces dates, la procédure devrait être
appliquée conjointement avec de strictes limites d’émissions «à ne pas dépasser» («not-toexceed» ou NTE), ce qui entraînera une diminution substantielle des émissions de NOx en
conditions de conduite réelles». La Commission a jugé ce délai de trois années
supplémentaires nécessaire car «dans de nombreux cas, les véhicules diesel devront faire
l’objet d’un remaniement important pour atteindre les limites d’émissions de NOx en
conditions normales de conduite imposées par la norme Euro 6».
Les États membres ont soutenu les recommandations contenues dans la communication
CARS 2020 lors du conseil sur la compétitivité des 10 et 11 décembre 2012 [Tajani]. Dans sa
résolution du 10 décembre 2013, le Parlement européen a indiqué que le nouveau cycle
d’essais de conduite et les nouvelles procédures planifiés devraient refléter les conditions de
conduite réelles, et a invité à une introduction imminente de ces procédures.
Le 1er octobre 2013, un groupe de travail spécialisé dans l’élaboration d’une méthode
d’évaluation des données du RDE au sein du groupe RDE-LDV s’est réuni pour la première
fois. En juin 2014, un sous-groupe en charge de la rédaction des spécifications techniques,
présidé par le JRC, a été constitué [RDE-LDV, JRC mission].
Le premier des quatre paquets de normes RDE, qui définit les procédures RDE avec PEMS, a
été achevé en novembre 2014 et adopté par le CTVM en mai 2015.
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Le travail sur le deuxième paquet RDE, qui fixe les limites à ne pas dépasser pour les
émissions de NOx, a commencé en février 2015 [mission JRC] et a été accéléré à la suite des
révélations de l’affaire Volkswagen en septembre 2015 [Bieńkowska, Dobrindt]. Le deuxième
paquet a été adopté par le CTVM le 28 octobre 2015.
Eu égard au calendrier d’élaboration des essais RDE, certains États membres et d’autres
témoins ont fait valoir que l’élaboration d’une procédure d’essai représentative et
reproductible est un processus complexe [MIT, Q:MS]. Ils ont également souligné qu’un
certain temps était nécessaire pour que les équipements PEMS soient convertis en une
technologie de mesure adaptée aux fins de la règlementation et de l’obtention de résultats
comparables grâce aux procédures d’essai [Renault, ACEA, MIT, Q:MS]. Le premier
programme de recherche visant à mesurer les émissions de NOx des véhicules utilitaires
légers avec PEMS a été lancé en 2007. Avant cette date, les essais avec PEMS étaient
réservés aux véhicules utilitaires lourds. La première génération de PEMS ne produisait pas
de mesures fiables (en raison de contraintes d’emballages, de poids supplémentaire, etc.) et la
reproductibilité des essais était limitée [ICCT, JRC mission]. Toutefois, des ajustements
technologiques ont été intégrés et les tests avec PEMS sont devenus au fil des ans de plus en
plus exacts et fiables.
Du point de vue de la procédure législative, divers témoins estiment que l’élaboration des
essais RDE prend trop de temps [COM, Bieńkowska]. Certains témoins ont avancé que les
retards n’étaient pas dus à des interférences politiques [JRC, COM, Zourek], mais au fait que
la prise de décision au niveau de l’Union est un processus de concertation qui prend du temps
[Dimas, Potočnik], que les procédures administratives ont du mal à suivre le rythme des
évolutions technologiques [Zourek] et que l’Union et les États membres se sont davantage
attachés à épargner l’industrie, fortement touchée par la crise de 2008 [Potočnik].
Les conclusions de l’analyse des procès-verbaux du CTVM montrent que certains États
membres ont empêché la formation d’une majorité qualifiée au sein du CTVM, ce qui a
retardé le vote du premier paquet RDE du 24 mars au 19 mai 2015 [JRC, COM, CTVM].
Afin de clarifier le processus règlementaire sur les mesures d’émissions, l’étude a également
recueilli des informations sur le rôle joué par les divers départements de la Commission. En
vertu du principe de responsabilité collective de la Commission, le portefeuille du
commissaire à l’industrie (et la direction générale des entreprises et de l’industrie DG
ENT/GROX) comprend les normes d’émission, alors que celui du commissaire à
l’environnement (et la direction générale de l’environnement DG ENV) inclut la qualité de
l’air. Les deux DG poursuivent des objectifs distincts, mais coopèrent pour trouver des
compromis acceptables [Dimas, Verheugen, Potočnik, Vella]. Aux États-Unis, la
responsabilité relative à la définition de normes d’émissions, de réception et de qualité de l’air
revient à une seule et même autorité [EPA, Potočnik].
En janvier 2013, la ministre danoise de l’environnement, Ida Auken, a écrit une lettre aux
commissaires de l’époque, Antonio Tajani et Janez Potočnik, pour signifier que le Danemark,
ainsi que de nombreux autres États membres, auraient des difficultés à atteindre les objectifs
de qualité de l’air en matière d’émissions de NO2 des véhicules utilitaires légers, le calendrier
du RDE étant jugé «inacceptable». Elle y demande également à la Commission de prendre
des mesures pour remédier au plus vite à cette situation dramatique. Les commissaires ont
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répondu en mars 2013, en reconnaissant la nécessité de réduire les émissions de NOx du RDE
pour atteindre les objectifs européens de qualité de l’air. Ils ont expliqué que la procédure
d’essais du RDE était en cours d’élaboration et qu’elle s’appliquerait au plus tard
dès 2017/2018.
Le commissaire Potočnik et la DG ENV ont fait du respect du calendrier approuvé pour
l’introduction des essais RDE l’une de leurs priorités [Potočnik, Vella, Falkenberg]. Le
12 février 2013, le commissaire Potočnik a vivement invité le commissaire Tajani à réduire au
maximum tout retard supplémentaire pris dans le processus. Dans sa réponse du
26 mars 2013, M. Tajani a expliqué que la Commission avait lancé dès 2011 le processus
d’élaboration d’une procédure d’essai fiable, laquelle s’appliquerait au plus tard à partir de
l’année 2017.
Un an plus tard, dans une note datant du 19 novembre 2014, l’ancien directeur général de la
DG ENV s’est à nouveau plaint auprès de l’ancien directeur général de la DG ENTR au sujet
de «retards» et a fait valoir que, «les mesures visant à résoudre le problème lié aux émissions
réelles ayant été repoussées à diverses reprises, la Commission sera perçue comme une entité
agissant de façon incohérente, voire faisant montre de passivité face à la réalité des émissions
des véhicules». Le directeur général de la DG ENTR a réagi en assurant que la DG ENTR
adoptait toutes les mesures nécessaires pour achever à temps la proposition sur la procédure
RDE (émissions en conditions de conduite réelles) [CIRCA].
L’étude s’est également penchée sur l’éventuelle influence de groupes de pression industriels
à différents stades du processus [CEO, T&E]. En règle générale, les témoins ont reconnu que
la Commission avait consulté des parties prenantes du secteur et extérieures à celui-ci, ainsi
que des experts indépendants [AECC, T&E, Verheugen, Tajani, MIT, Q:MS]. À la lumière
des documents étudiés, les services de la Commission ont témoigné leur inquiétude face à la
l’opposition des constructeurs automobiles à l’introduction des tests avec PEMS [CIRCA,
CEO].
Cependant, certains témoins se sont dits préoccupés de l’équilibre de la composition de
certains groupes [CEO, T&E, étude UE]. L’étude a analysé la composition du groupe de
travail le plus pertinent pour le sujet qui nous occupe, le groupe RDE-LDV. L’accès aux
groupes RDE-LDV est ouvert et aucune demande de participation n’a été rejetée. L’étude a
révélé, par exemple, que, sur trois réunions du groupe tenues entre mai et septembre 2016
avec 43 à 47 participants, 21 à 23 d’entre eux représentaient des constructeurs, 9 à 12 d’autres
acteurs du secteur automobile, 5 à 7 des États membres, 1 à 5 des services techniques, et 1 à 2
des instituts de recherche, des membres de la société civile ou des ONG [RDE-LDV].
Le rôle crucial joué par des experts du secteur dans certains sous-groupes techniques a été
imputé à la forte spécialisation de ces groupes, à l’absence d’expertise technique adaptée au
sein de la Commission et à l’insuffisance des ressources des organisations de la société civile
et des ONG, qui les empêche d’assister au nombre important de réunions de groupe [CEO,
T&E, Q:MS, étude UE]. Les directions générales pertinentes de la Commission ne
comprennent pas de services techniques capables de suivre de près les évolutions
technologiques. Les politiques de mobilité peuvent également constituer un frein à la
constitution d’un savoir-faire spécifique, y compris au sein du JRC.
Essais RDE avec PEMS
PE595.427v02-00

FR

34/110

RR\1119003FR.docx

Les experts et les témoins entendus considèrent, à l’unanimité, que l’introduction des essais
RDE avec PEMS dans le processus européen de réception représente une véritable
amélioration, qui contribuera à réduire efficacement les émissions polluantes des véhicules
utilitaires légers dans l’atmosphère [JRC, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, EA, ACEA,
Renault, VW, Mitsubishi, FCA, COM, Faurecia, Bosch, Potočnik, Tajani, Bieńkowska, Vella,
EPA, MIT, Millbrook, KBA, TÜV, SNCH, UTAC, RDW, Dobrindt, étude UE, Audi,
Nencini].
L’incertitude de mesure additionnelle maximale des tests avec PEMS sur véhicules utilitaires
légers par rapport aux essais en laboratoire n’a cessé de diminuer et représente, pour l’heure,
environ 30 %. De plus, l’incertitude moyenne est estimée par la Commission à 18,75 % et
pourrait très vraisemblablement atteindre 10-15 % à court terme [JRC, EA]. D’après les
experts, si l’essai est conduit sur une piste de test, exempte donc des flux de circulation
imprévus, cette variabilité tombe à environ 10 % [EA]. Les incertitudes de mesure et
d’évaluation peuvent être prises en compte de façon appropriée, de sorte que les essais avec
PEMS sont adaptés à la mesure sur route des émissions des véhicules à des fins
règlementaires. Les écarts actuels entre les émissions de NOx en laboratoire et sur route sont
si importants que le degré de précision des tests PEMS permet déjà de les identifier [JRC,
ICCT, TNO, ADAC, EA].
Toutefois, les spécifications des procédures d’essai et d’évaluation devraient être définies très
minutieusement pour que les essais RDE soient efficaces et entraînent une réduction des
écarts entre les émissions mesurées en laboratoire et celles mesurées sur route [JRC, ICCT,
TNO, DUH, Borgeest, ADAC, EA]. Les essais sur route avec PEMS doivent notamment être
conçus de manière à prévenir autant que faire se peut la falsification des résultats des tests et
de sorte à couvrir un large éventail de conditions de conduite, en tenant compte des multiples
paramètres propres à une conduite dans l’Union européenne: température, charge de moteur,
vitesse du véhicule, altitude, type de route, (urbaine, régionale, autoroute), etc. [TNO,
Borgeest, étude UE, Q:MS].
Il faudra attendre l’adoption des quatre paquets pour procéder à une évaluation complète des
essais RDE.
Période de transition et facteur de conformité
La plupart des experts invités sont d’avis que les constructeurs automobiles ont eu
suffisamment de temps pour atteindre les objectifs des normes Euro 5 et Euro 6 [TNO,
Borgeest, Lange]. En vertu de son visa 5, le règlement Euro 5/6 incluait déjà les valeurs
limites d’émission prévues pour la phase Euro 6 afin de fournir au secteur des informations
claires sur les futures valeurs limites d’émission. D’après les résultats des tests, il est possible
de respecter les limites d’émissions sur route prévues par la norme Euro 6 avec les
technologies disponibles à l’heure actuelle [ICCT, DUH].
Au regard des technologies de contrôle des émissions couramment utilisées par les
constructeurs dans le parc automobile actuel, les experts jugent nécessaire d’accorder un délai
aux constructeurs qui leur permette d’installer les équipements technologiques appropriés sur
leurs véhicules pour que ces derniers puissent répondre aux exigences du nouvel essai RDE.
Cette période doit toutefois être réduite au minimum, afin d’obtenir rapidement des effets
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positifs concrets sur la qualité de l’air. Un «facteur de conformité» appliqué aux résultats des
essais RDE pour les émissions de NOx, qui permet à des véhicules d’émettre jusqu’à un
multiple défini de la limite d’émission légale lors des essais sur route, en raison des
incertitudes inhérentes au PEMS, est nécessaire si les tests sont utilisés à des fins
règlementaires [TNO, Lange, EPA, ENVI/EMIS].
Le deuxième des quatre paquets RDE adopté par le CTVM en octobre 2015 définit les limites
à ne pas dépasser en matière d’émissions de NOx. Il tolère un écart entre les résultats des
essais PEMS et les limites légales selon un facteur de conformité maximum de 2,1 pour les
nouveaux modèles d’ici septembre 2017 (septembre 2019 pour les nouveaux véhicules), et
selon un facteur de conformité de 1,5 d’ici janvier 2020 pour les nouveaux modèles
(janvier 2021 pour les nouveaux véhicules). Cette approche en deux étapes pour la diminution
du facteur de conformité est un compromis soutenu par le secteur et par la plupart des États
membres [ACEA, MIT, Nencini].
Comme clairement annoncé dans le deuxième paquet RDE, le facteur de conformité sera
soumis à une révision annuelle afin de l’approcher autant que faire se peut de la valeur 1,
représentant uniquement la marge d’erreur réelle. Dans sa déclaration pour une procédure
d’essais exhaustive et efficace des émissions dans l’Union européenne, la Commission s’est
engagée à appliquer cette clause de révision pour proposer une réduction du deuxième facteur
de conformité en 2017 et à suivre l’évolution de la technologie PEMS de manière annuelle
par la suite [COM, Bieńkowska, MIT].
Cependant, le facteur de conformité n’est pas le seul aspect déterminant l’efficacité d’une
nouvelle procédure d’essais. Comme mentionné ci-dessus, la rigueur nette des essais RDE
reposera fondamentalement sur l’étendue de la gamme de tests et sur la méthodologie
appliquée pour évaluer les résultats des essais [TNO]. Cela étant, d’un point de vue purement
technique, la plupart des experts invités et la Commission jugent que le facteur de conformité
de 2,1 prévu actuellement dans la première phase de mise en place des essais RDE pour les
émissions de NOx est inutilement élevé. En effet, ils estiment qu’un grand nombre de
véhicules produits actuellement pourraient déjà respecter les limites d’émission sur route avec
un facteur de 1,5 [ADAC, EA, Mitsubishi, Bieńkowska, Vella, mission LUX, ENVI/EMIS].
Dans sa proposition initiale pour le deuxième paquet RDE, la Commission avait suggéré au
CTVM des facteurs de conformité tendant vers les valeurs les plus basses de la fourchette
allant de 1,6 à 2,2 pour la première phase et de 1,2 à 1,6 pour la deuxième [COM].
3.3.
1.

Conclusions
Les technologies de contrôle des émissions existantes lors de l’adoption des valeurs
limites d’émissions de NOx Euro 5 et Euro 6, à condition d’être convenablement
appliquées, permettaient d’ores et déjà aux véhicules diesel de se conformer aux valeurs
limites d’émissions de NOx Euro 5 et Euro 6, fixées respectivement à 180 mg/km et
80 mg/km, au moment de l’entrée en vigueur de chaque norme, et ce dans des
conditions de conduite réelles et pas uniquement en laboratoire. Des éléments probants
montrent que les valeurs limites d’émissions Euro 6 peuvent être atteintes dans les
conditions réelles, indépendamment du type de carburant, si une technologie largement
disponible et adaptée est utilisée. Cette observation suppose que certains constructeurs
automobiles ont opté pour l’utilisation d’une technologie qui ne respecte les valeurs
limites d’émissions que lors des essais en laboratoire, et ce, non pas pour des raisons
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techniques, mais bien pour des raisons économiques.
2.

On constate d’importantes disparités entre les émissions de NOx de la plupart des
véhicules diesel Euro 3-6 mesurées lors de la procédure de réception par type dans le
cadre du Nouveau cycle européen de conduite (NEDC) réalisé en laboratoire, lesquelles
respectent les valeurs limites légales, et leurs émissions de NOx telles que mesurées
dans des conditions de conduite réelles, qui, elles, dépassent fortement ces valeurs
limites. Ces disparités concernent la grande majorité des véhicules diesel et pas
uniquement les véhicules Volkswagen équipés de dispositifs d’invalidation interdits.
Ces disparités contribuent, en grande partie, aux violations par plusieurs États membres
de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

3.

L’existence de ces disparités et leur incidence très négative sur l’accomplissement des
objectifs de qualité de l’air, en particulier dans les zones urbaines, étaient connues de la
Commission, des autorités responsables des États membres et de bien d’autres acteurs
depuis 2004-2005 au moins, alors que le règlement (CE) nº 715/2007 était en cours de
préparation. Ces disparités ont été confirmées par de nombreuses études réalisées par le
Centre commun de recherche (JRC) depuis 2010-2011 et d’autres chercheurs depuis
2004.

4.

Il existe d’importantes disparités entre les valeurs d’émissions de CO2 et la
consommation de carburant mesurées dans les laboratoires et sur la route, même si
celles-ci sont moindres que celles concernant les émissions de NOx.

5.

Avant septembre 2015, ces disparités étaient généralement attribuées au fait que les
essais en laboratoire de type NEDC n’étaient pas représentatifs des conditions de
conduite réelles, mais aussi aux stratégies d’optimisation mises en place par les
constructeurs automobiles dans le but de passer l’essai en laboratoire, lesquelles
consistaient à calibrer les ECT de leurs véhicules de sorte qu’elles ne fonctionnent que
dans les conditions limites du cycle d’essai NEDC. Ces disparités n’étaient
généralement pas attribuées à l’utilisation de dispositifs d’invalidation interdits.

6.

Plutôt que d’attendre une nouvelle procédure d’essai plus réaliste et agréée, les colégislateurs ont décidé de poursuivre l’élaboration de la législation Euro 5/6 en 2007,
tout en confiant un mandat à la Commission consistant à vérifier les cycles d’essai et à
les réviser si nécessaire afin de refléter de manière appropriée les émissions générées
par la réalité de la conduite, y compris par les législateurs en 2007. Cette décision a
mené au développement et au déploiement d’essais en conditions de conduite réelles à
l’aide de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) dans la procédure de
réception UE par type à compter de 2017, parallèlement à l’introduction de la notion
d’un facteur de conformité qui, en pratique, affaiblit les normes relatives aux émissions
actuellement en vigueur.

7.

Au même moment, la mise sur pied d’une nouvelle procédure d’essai plus réaliste en
laboratoire, la dite «procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules
légers» (WLTP), qui doit remplacer le NEDC aujourd’hui obsolète, a pris énormément
de temps. L’essai sera obligatoire en tant qu’étape de la procédure de réception par type
de tout nouveau type de véhicule à compter du 1er septembre 2017 et pour l’ensemble
des nouveaux véhicules à partir de l’année suivante. La WLTP a été choisie par la
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Commission et les États membres comme procédure d’essai pour la mesure des
émissions de CO2, des émissions d’autres polluants et de la consommation de carburant
aux fins de la réception par type.
8.

La durée excessive du déploiement des essais réglementaires en conditions de conduite
réelles ne peut suffisamment s’expliquer par la complexité du développement d’une
nouvelle procédure d’essai, par la durée nécessaire au développement technologique des
PEMS et par la lenteur des procédures décisionnelles et administratives au niveau de
l’Union. Ces retards sont également dus à des choix de priorités politiques, à l’influence
des groupes d’intérêts et à la pression constante des entreprises qui ont amené la
Commission et les États membres à choisir d’éviter d’imposer toute charge
supplémentaire aux entreprises après la crise financière de 2008.

9.

L’essai RDE approuvé par le Comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM) le
28 octobre 2015 a introduit un «facteur de conformité temporaire» de 2,1, ce qui aura
pour effet de permettre aux véhicules d’émettre 168 mg/km de NOx lors de l’essai RDE,
qui sera applicable à tous les nouveaux véhicules à compter de septembre 2019 (et aux
nouveaux types de véhicules à partir de septembre 2017), c’est-à-dire quatre ans après
l’entrée en vigueur de la valeur limite de 80 mg/km fixée par le règlement Euro 6. Un
«facteur de conformité définitif» de 1,5 s’applique à tous les nouveaux véhicules à
compter de 2021 (et aux nouveaux types de véhicules à partir de 2020), ce qui permettra
aux véhicules d’émettre 120 mg/km de NOx lors de l’essai RDE.

10.

Comme le confirment certains experts, il y a lieu de se demander s’il est nécessaire
d’inclure chaque facteur de conformité dans la procédure RDE étant donné qu’ils
restent clairement en contradiction avec les résultats de plusieurs essais indépendants
menés sur des voitures Euro 6 qui ont montré que les facteurs de conformité pour les
émissions de NOx en dessous de 1,5 ou même beaucoup plus en deçà de 1 sont d’ores et
déjà réalisables. En outre, les facteurs de conformité ne peuvent être justifiés d’un point
de vue technique et ne reflètent pas un besoin clair de développer une nouvelle
technologie; ils permettent plutôt le recours continu à une technologie moins efficace,
tandis qu’une technologie plus efficiente existe sur le marché mais est actuellement
moins utilisée au motif de la situation économique actuelle.

11.

L’introduction et la mise en œuvre de facteurs de conformité aux niveaux convenus
pourraient être considérées comme une dérogation générale de facto aux limites
d’émissions en vigueur pour une période considérable et donc comme contraires aux
buts et objectifs du règlement de base (CE) n° 715/2007 étant donné que les facteurs de
conformité établis non seulement reflétaient l’incertitude des mesures effectuées au
moyen des PEMS, mais étaient, en outre, adaptés par la suite pour répondre aux
exigences des États membres et des constructeurs automobiles pour une plus grande
souplesse, sans justification technique. Par conséquent, la commission des affaires
juridiques du Parlement a recommandé de considérer l’essai RDE comme ultra vires
étant donné qu’il outrepasse l’habilitation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement
(CE) n° 715/2007 et, partant, enfreint le droit de l’Union européenne.

12.

Nonobstant les raisons mentionnées, la Commission a manqué de volonté politique et
d’esprit d’initiative afin d’agir face à la gravité des fortes émissions de NOx et de
donner la priorité à la protection de la santé des citoyens qui était en jeu.
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13.

La proposition d’une valeur limite d’émissions de NOx inférieure pour les voitures
diesel est soutenable étant donné qu’il existe des normes à l’international nettement plus
strictes que les normes actuellement en vigueur dans l’Union européenne et que la
technologie visant à réduire les émissions de NOx existe déjà en raison de la mise en
vente sur le marché américain de voitures diesel par les constructeurs automobiles de
l’Union qui doivent répondre aux valeurs limites d’émissions américaines de NOx
beaucoup plus faibles.

Responsabilités des États membres
14.

L’absence de participation active des États membres dans le groupe de travail RDELDV sur les émissions des véhicules utilitaires légers en conditions de conduite réelles
relève de la mauvaise administration. Au vu des procès-verbaux de réunions transmis,
force est de constater qu’à l’exception de quelques États membres, tels que le RoyaumeUni, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, le Danemark et l’Espagne, la grande majorité
n’a pas participé au groupe de travail RDE-LDV, tout en critiquant les propositions de
la Commission. Compte tenu du rôle majeur des États membres dans l’application du
règlement et au vu des disparités connues des émissions de NOx des véhicules diesel
ainsi que de leurs incidences néfastes non négligeables sur les objectifs de qualité de
l’air, les États membres se devaient de participer aux travaux du groupe. Ils auraient
ainsi également permis un meilleur équilibre avec les autres participants au groupe de
travail.

15.

L’analyse des procès-verbaux des réunions du groupe de travail RDE-LDV et du
CTVM montre que certains États membres ont fait en sorte à plusieurs reprises de
retarder l’adoption des essais RDE et de privilégier des méthodes d’essai moins
rigoureuses. De surcroît, plusieurs États membres (Italie, Espagne, France, République
slovaque, Roumanie et Hongrie), ont empêché l’obtention d’une majorité qualifiée au
sein du CTVM, ce qui a entraîné un report du vote sur le premier paquet RDE, et donc
un retard dans le processus RDE, qui n’est toujours pas achevé aujourd’hui mais dont la
mise en œuvre était initialement envisagée à des fins de mise en conformité à la date
d’introduction des valeurs limites d’émissions Euro 6 (2014 pour les nouvelles
réceptions par type et 2015 pour tous les nouveaux véhicules). Étant donné que certains
États membres ont penché en faveur d’une valeur supérieure pour le facteur de
conformité, ce n’est qu’après 2020 que les nouveaux modèles de voiture devront
respecter les normes d’émissions Euro 6 NTE, déjà approuvées par les co-législateurs
en 2007, soit six ans après la date initialement prévue et trois ans plus tard que le
calendrier proposé par la Commission dans sa communication «CARS 2020» du
8 novembre 2012 (COM(2012) 0636).

16.

L’étude des procès-verbaux des réunions du CTMV montre que de nombreux États
membres (Italie, Espagne, France, République slovaque, Roumanie, Hongrie,
République tchèque, Bulgarie, Pologne, Royaume-Uni et Autriche) se sont fortement
opposés à la proposition plus ambitieuse de la Commission relative aux facteurs de
conformité pour les valeurs limites d’émissions de NOx et ont, au contraire, défendu la
mise en œuvre de valeurs des facteurs de conformité plus élevées correspondant à des
objectifs environnementaux moindres. Certains États membres ont présenté au public un
avis différent de celui qu’ils avaient présenté devant les participants du CTMV.
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Responsabilités de la Commission
17.

La Commission n’a pas utilisé tous les moyens dont elle disposait, au niveau du CTVM
et du groupe de travail RDE-LDV, pour faire avancer le processus décisionnel et assurer
une adaptation rapide des essais de réception par type afin de refléter la réalité des
émissions au niveau mondial, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 3, du règlement
(CE) nº 715/2007.

18.

En dépit du fait que la question des émissions polluantes de véhicules n’est pas
uniquement une question très sensible et politique, mais est également à l’origine de
profondes inquiétudes de la part des citoyens de l’Union, la Commission n’a jamais
essayé de faire avancer le processus décisionnel en utilisant la possibilité prévue dans la
procédure de réglementation avec contrôle de porter la proposition au Conseil dans le
but de renforcer la conscience politique et d’exercer une pression supplémentaire sur les
États membres entravant le processus. Le fait que la Commission ne prenne pas, en
temps opportun, ses responsabilités qui consistent à vérifier les cycles d’essai et à les
réviser afin de refléter les émissions générées par la réalité de la conduite relève de la
mauvaise administration.

19.

En tant qu’entité responsable des travaux et des priorités du groupe de travail RDELDV, la Commission aurait dû orienter le groupe de travail de sorte qu’il choisisse plus
rapidement l’option des essais PEMS, étant donné que celle-ci était proposée au
considérant 15 du règlement (CE) nº 715/2007, qu’une grande majorité du groupe de
travail y était favorable et que le CCR avait déjà conclu en novembre 2010 que les
méthodes d’essai de type PEMS étaient assez solides. Cela relève de la mauvaise
administration.

20.

Une meilleure coordination entre les différents services de la Commission, y compris le
JRC, aurait pu contribuer largement à l’accélération de l’adaptation des essais. Une
meilleure coopération entre les directions générales dans l’élaboration de la législation
relative aux émissions et dans le contrôle de sa mise en œuvre aurait pu assurer une
meilleure qualité de l’air et une meilleure protection de la santé publique dans l’Union
européenne. Le fait que la Commission ne parvienne pas à mettre un terme au grave
manquement aux normes du marché interne de l’Union et aux instruments politiques
relatifs aux sources de pollution atmosphérique relève d’une mauvaise administration.

21.

Plus de la moitié des participants au groupe de travail RDE-LDV étaient des experts
travaillant pour des constructeurs automobiles et d’autres industries automobiles. Une
telle situation est imputable, entre autres, à l’insuffisance de l’expertise technique
disponible au sein des départements de la Commission. Si la Commission a pris soin de
consulter un grand nombre de parties prenantes et d’ouvrir l’accès au groupe de travail,
elle aurait dû prendre des mesures afin de «garantir, dans la mesure du possible, une
représentation équilibrée des différentes parties prenantes, compte tenu de la spécificité
des tâches du groupe d’experts et du type d’expertise requis», conformément aux règles
horizontales du 10 novembre 2010 applicables aux groupes d’experts de la
Commission.

22.

La Commission aurait dû agir afin d’atténuer le rôle central des représentants de
l’industrie surreprésentés lors des travaux du groupe de travail RDE-LDV, lequel a
constamment reporté ses travaux en traitant de nouveaux sujets considérés comme

PE595.427v02-00

FR

40/110

RR\1119003FR.docx

clarifiés ou même statués.
23.

La Commission aurait dû rédiger des procès-verbaux détaillés et complets des réunions
du groupe de travail RDE-LDV. Cela relève de la mauvaise administration. En outre, il
est regrettable que les réunions du groupe «Émissions des véhicules à moteur» n’aient
pas fait l’objet de procès-verbaux.
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CHAPITRE 4 DISPOSITIFS D’INVALIDATION
4.1.

Introduction

Un dispositif d’invalidation, au sens du règlement (CE) n° 715/2007, est «tout élément de
conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur en
tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins d’activer, de
moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système de
contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des
conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent lors du
fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules».
Le règlement interdit l’utilisation de dispositifs d’invalidation, sauf dans les cas suivants:
«a)

le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur contre des
dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule;

b)

le dispositif ne fonctionne pas au-delà de ce qui est nécessaire pour le
démarrage du moteur;

ou
c)

les conditions sont substantiellement incluses dans les procédures d’essai pour
vérifier les émissions par évaporation et les émissions moyennes au tuyau
arrière d’échappement.»

Des dispositifs d’invalidation ont été trouvés aux États-Unis dans des véhicules utilitaires
légers en 1995 et dans des véhicules utilitaires lourds en 1998 [JRC, EPA, CARB]; en
conséquence de quoi, l’interdiction des dispositifs d’invalidation et les exceptions
correspondantes ont été introduites dans le droit de l’Union relatif aux véhicules utilitaires
légers par la directive 1999/96/CE et sont restées, pour l’essentiel, inchangées depuis lors.
4.2.

Analyse des preuves recueillies

Connaissance de l’utilisation possible de dispositifs d’invalidation interdits
En conséquence des affaires qui ont eu lieu aux États-Unis dans les années 1990, le risque de
l’utilisation possible de dispositifs d’invalidation était bien connu pour les véhicules utilitaires
légers et lourds. Cependant, il semble, d’après les informations recueillies, que l’on ne
soupçonnait généralement pas l’utilisation réelle de dispositifs d’invalidation dans des
voitures particulières produites dans l’Union européenne, jusqu’à ce que Volkswagen admette
qu’il avait utilisé un logiciel d’invalidation dans des voitures diesels vendues sur le marché
américain [JRC, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, COM, ACEA, Verheugen,
Potočnik, Tajani, Vella, MIT, Millbrook, KBA, SCNH, Dobrindt, Q:MS, Q:Suppliers].
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Cependant, dans son rapport de 2013 intitulé «A complementary emissions test for light-duty
vehicles», le JRC mentionne la possibilité de «l’utilisation de stratégies d’invalidation dans
des conditions d’utilisation normales» et explique que si l’utilisation de dispositifs
d’invalidation est généralement interdite, les exceptions qui existent laissent une marge
d’interprétation et permettent, conjointement avec la procédure d’essais actuellement
appliquée, d’adapter les performances des véhicules utilitaires légers en matière d’émissions à
une plage étroite de conditions de réception par type.
D’une manière générale, les dispositifs d’invalidation n’apparaissaient pas comme des raisons
susceptibles d’expliquer les écarts entre les émissions de NOx des voitures diesels mesurées
en laboratoire et mesurées sur la route, car on pensait que ces écarts pouvaient s’expliquer de
manière suffisante par le fait que l’essai en laboratoire NEDC n’était pas représentatif de la
conduite en conditions réelles et que les constructeurs pouvaient optimiser leurs véhicules de
manière à ce qu’ils satisfassent au cycle d’essais tout en se conformant, en apparence, à la
lettre du droit européen [JRC, ICCT, TNO, DUH, Borgeest, ADAC, T&E, EA, EPA,
Potočnik, Millbrook, KBA].
Le 30 avril 2012, un courriel interne a été envoyé par le JRC, avec la DG GROW en copie, à
propos d’un véhicule particulier diesel Euro 5a qui était testé par le Centre. Il ressortait des
résultats des essais que les limites d’émissions Euro 5 n’étaient satisfaites que dans la
fourchette de températures comprise entre 20 et 30 °C, mais qu’elles ne l’étaient pas en
dehors de cette fenêtre. Le courriel mentionne également un «effet de mémoire» qui
influençait la stratégie moteur pendant au moins 20 minutes après le démarrage du moteur à
une température spécifique. Le responsable de la DG GROW qui a répondu au courriel, en
mettant la DG ENV et la DG MOVE en copie, déclarait dans sa réponse qu’«il s’agit d’une
information très utile et d’un cas manifeste de contournement «agressif» des prescriptions en
matière d’émissions («hard cycle beating») [CIRCA].»
Lors de leur audition devant la commission, le directeur et le directeur général de la
DG GROW de l’époque ont déclaré qu’ils n’avaient pas été informés de ce courriel et que,
dès lors, aucune suite n’avait été donnée [Zourek].
Il semble que d’autres échanges de correspondance entre le JRC et la DG GROW, la
DG ENV et la DG CLIMA, portant sur d’éventuels comportements «étranges» en matière
d’émissions en 2008 et en 2010, soient également restés sans suite. Cependant, la
Commission a expliqué qu’elle n’avait pas chargé le JRC d’examiner plus avant la question
en raison de l’absence de toute indication de l’utilisation possible de dispositifs d’invalidation
par les constructeurs automobiles.
Identification des dispositifs d’invalidation
Après que l’Agence américaine de protection de l’environnement eut émis un avis
d’infraction en septembre 2015, Volkswagen a admis qu’il avait équipé son moteur diesel EA
189 (Euro 5) d’un logiciel qui lui permet de reconnaître qu’il est soumis à des essais et de
modifier les caractéristiques d’émission de NOx lors de ceux-ci [VW, KBA]. La détection des
essais n’est pas en elle-même une indication de la présence d’un dispositif d’invalidation
interdit [VW, Bosch]. Cependant, la législation prévoit que l’objectif de la détection des
essais ne doit pas être de réduire l’efficacité du système de contrôle des émissions en dehors
des essais.
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Après que Volkswagen eut admis l’installation du logiciel dans ses véhicules Euro 5, les
stratégies de réduction des émissions utilisées par les constructeurs automobiles ont fait
l’objet d’un examen approfondi. Il reste à déterminer si ces stratégies constituent une
utilisation illicite de dispositifs d’invalidation au sens strict du règlement (CE) n° 715/2007,
ou si elles constituent une application licite des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2,
de ce règlement. L’article 5, paragraphe 2, dispose que l’utilisation de dispositifs
d’invalidation est licite lorsque le besoin du dispositif se justifie, entre autres, en termes de
«protection du moteur contre des dégâts ou un accident et pour le fonctionnement en toute
sécurité du véhicule». Dans leurs réponses au questionnaire envoyé par la commission EMIS,
tous les constructeurs automobiles ont affirmé qu’ils avaient fait usage de ces exceptions
[Q:OEM].
En fait, le choix des stratégies de réduction des émissions employées par certains
constructeurs semble avoir pour objectif unique de satisfaire aux essais, interprétés comme le
seul critère juridique à remplir, en dépit des objectifs de qualité de l’air qui figurent dans la
législation [Borgeest, ACEA, MIT, SNCH, Millbrook]. Par exemple, certains constructeurs
étalonnent les unités de commande électronique de manière à diminuer l’efficacité des ECT
(technologies de maîtrise des émissions) en dehors de «fenêtres thermiques» spécifiques qui
sont proches de la gamme de températures ambiantes prescrite par le NEDC, par exemple en
éteignant les systèmes de contrôle des émissions à des températures ambiantes inférieures à
17° C, tandis que d’autres sont en mesure de maintenir l’efficacité des ECT dans des gammes
de températures bien plus étendues [Mitsubishi, VW, PSA, Q:OEM]. À titre d’information,
les cycles utilisés pour tester les véhicules aux États-Unis ont lieu dans une gamme de
températures ambiantes comprise entre -7 et + 35°C [EPA].
Plusieurs constructeurs automobiles ont réévalué les plages de températures utilisées dans le
processus d’étalonnage des ECT et ont adapté ces plages à un spectre bien plus large
[Renault, Mitsubishi, Q:OEM].
Les experts s’accordent à penser que l’efficacité des systèmes post-traitement du NOx, tels
que le LNT (piège à NOx à mélange pauvre) et la RCS (réduction catalytique sélective), ne
dépend pas de la température ambiante une fois qu’une température suffisante a été atteinte
dans le système d’échappement. Lorsque la condition qui précède est remplie, il n’y a aucune
raison technique plausible de couper les ECT post-traitement à quelque température ambiante
que ce soit [AECC, TNO, DUH, Borgeest, Faurecia, Q:Suppliers], de sorte que les stratégies
d’optimisation qui le font peuvent être attribuées à des choix qu’opèrent les constructeurs
automobiles pour atteindre différents objectifs, par exemple réduire la consommation de
carburant (laquelle, par exemple, augmente avec les régénérations périodiques que requiert un
système LNT), augmenter le confort de l’utilisateur (par exemple, en imposant moins de
réapprovisionnements en solution d’urée dans un système RCS), augmenter la durabilité
d’autres composants du moteur, réduire les coûts en utilisant des pièces moins coûteuses ou
résoudre des contraintes de conception.
La conduite à des températures ambiantes très faibles (ou à des altitudes très élevées, où la
pression de l’air est faible), peut poser des difficultés aux systèmes RGE, du fait de
l’éventuelle création de suie, d’hydrocarbures et de produits de condensation qui peuvent
obstruer la vanne RGE ou l’échangeur intermédiaire de chaleur et causer, par exemple, une
augmentation des émissions de particules ou de polluants d’hydrocarbure [TNO, Borgeest,
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Renault, ACEA, Q:Suppliers, Q:OEM, Opel]. Cependant, les constructeurs semblent couper
les systèmes RGE d’une manière injustifiablement rapide et à une proximité injustifiable de la
fourchette de températures utilisée dans le cycle d’essais (les «fenêtres thermiques»
mentionnées ci-dessus) [Borgeest, KBA, Dobrindt]. Selon les experts, des mesures techniques
supplémentaires pourraient être appliquées rapidement pour résoudre la question et atteindre
des températures ambiantes de fonctionnement d’environ 0° C [TNO, Borgeest], par exemple
en utilisant la chaleur résiduelle du moteur, le cas échéant, afin d’augmenter la température
d’entrée de l’air [TNO].
En plus des «fenêtres thermiques», d’autres stratégies d’étalonnage du logiciel appliquées par
les constructeurs automobiles pourraient être révélatrices de l’utilisation illicite de dispositifs
d’invalidation:
un exemple est la stratégie consistant à stopper ou à moduler les ECT de manière à réduire
leur efficacité après qu’une certaine durée, proche de la durée des essais (environ 20 minutes), se
soit écoulée depuis le démarrage du moteur [KBA];
un autre exemple est celui où les émissions de NOX mesurées lors d’un cycle d’essai avec un
démarrage à chaud sont plus élevées que lorsque l’on applique le même cycle avec le démarrage à
froid prescrit par le NEDC [TNO, DUH, Borgeest, Bosch, Millbrook, EPA]; ce comportement
s’observe sur de nombreux véhicules dans l’Union européenne, et l’Agence américaine de
protection de l’environnement a confirmé que c’était une des raisons pour lesquelles elle avait
décidé de questionner davantage Volkswagen [EPA].
Application effective de l’interdiction des dispositifs d’invalidation
L’interdiction des dispositifs d’invalidation à travers l’Union européenne est claire et aucun
intervenant ne l’a contestée. La Commission affirme que la définition d’un dispositif
d’invalidation est claire et très semblable à la définition utilisée aux États-Unis [COM, Dimas,
Verheugen, Bieńkowska]. L’interdiction de l’utilisation de dispositifs d’invalidation est
explicite, elle provient de la précédente législation Euro 3/4 et elle n’a pas fait l’objet de
débats pendant le processus d’adoption du règlement (CE) n° 715/2007 [Verheugen]. La
Commission a également confirmé qu’aucun État membre n’avait demandé plus de clarté
concernant la définition et sa mise en œuvre depuis son introduction [COM, Bieńkowska,
Verheugen].
Certains experts et témoins et certains États membres se sont interrogés sur le niveau de clarté
des exceptions prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement Euro 5/6 et ont souligné
l’absence de liste de critères d’évaluation pour déterminer si les stratégies de réduction des
émissions utilisées par les constructeurs automobiles sont des cas de dispositifs d’invalidation
interdits ou peuvent se justifier par la protection du moteur et la sécurité [ICCT, TNO, Lange,
ADAC, RDW, Renault, Verheugen, MIT, Dobrindt]. Les témoins ont confirmé qu’ils
n’avaient pas demandé de clarifications par le passé. Le règlement d’application
(CE) n° 692/2008 ne comprenait pas les exigences pour la mise en œuvre des exceptions que
la Commission était chargée d’adopter conformément à l’article 5, paragraphe 3, du
règlement Euro 5/6.
Avant l’adoption du deuxième paquet RDE, les constructeurs automobiles n’étaient pas tenus
de déclarer ou de justifier leurs stratégies de réduction des émissions (sauf à des températures
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basses données): en particulier, l’obligation de divulguer les «stratégies auxiliaires de
réduction des émissions», qui modifient la stratégie de base dans un but donné et en réponse à
un ensemble spécifique de conditions ambiantes ou de fonctionnement, ne figure dans la
législation que depuis avril 2016 [COM, Renault, VW, MIT], et aucune autorité chargée de la
réception n’a demandé une telle information [Q:OEM].
Aux termes du règlement (CE) n° 692/2008, la Commission est habilitée à demander aux
autorités chargées de la réception des États membres de fournir des informations sur le
fonctionnement de la technologie de réduction des émissions à basses températures. La
Commission n’a pas fait usage de cette disposition [COM].
Une obligation similaire a été introduite dans la législation d’application Euro III/IV pour les
véhicules utilitaires lourds après la découverte des cas aux États-Unis en 1998 – 1999 (la
législation actuelle Euro V/VI applicable aux véhicules utilitaires lourds ne prévoit pas
d’exception à l’interdiction des stratégies d’invalidation). Cependant, elle ne figurait pas,
auparavant, dans la législation d’application applicable aux véhicules utilitaires légers. Lors
de leurs auditions, les représentants de la Commission ont expliqué que l’obligation n’avait
pas été introduite dans la législation applicable aux véhicules utilitaires légers parce que le
développement et l’installation de dispositifs d’invalidation destinés à des véhicules utilitaires
légers semblaient trop coûteux [Verheugen, Zourek].
En fait, c’est parce que l’Agence américaine de protection de l’environnement a demandé à
Volkswagen de justifier les stratégies de réduction des émissions utilisées dans ses voitures
diesels aux États-Unis que le groupe a admis l’utilisation de dispositifs d’invalidation interdits
[EPA]. Sans l’obligation faite aux constructeurs automobiles de divulguer et, le cas échéant,
de justifier leurs stratégies de réduction des émissions, il faut recourir à une procédure de
rétro-ingénierie longue et fastidieuse pour déceler avec certitude un dispositif d’invalidation
mis en œuvre dans un logiciel, sans garantie de succès. Cette procédure de rétro-ingénierie ne
saurait constituer une méthode de recherche systématique des dispositifs d’invalidation
pendant la procédure de réception [JRC, ICCT, Borgeest, Lange, Bosch, RDW, Q:Suppliers,
Q:OEM, Stromček]. Par ailleurs, il est éventuellement possible de découvrir des anomalies en
modifiant les paramètres de l’essai.
L’Allemagne a souligné que la législation n’impose pas de recourir aux meilleures
technologies disponibles pour les systèmes de contrôle des émissions avant qu’une exception
puisse être invoquée au motif de la protection du moteur [Dobrindt], étant donné que les
spécifications des composants que proposent les fournisseurs peuvent varier [Bosch,
Faurecia], mais plusieurs experts et constructeurs automobiles se sont interrogés sur
l’efficacité du recours au concept de meilleures technologies disponibles dans la législation
[Q:OEM].
Cependant, lors du conseil «Transport» du 7 juin 2016, la Commission et une majorité du
Conseil ont considéré que les exceptions visées à l’article 5, paragraphe 2, étaient claires et
ont estimé que le défaut d’application par les États membres était à l’origine du problème,
étant donné que l’application effective de l’interdiction des dispositifs d’invalidation est une
tâche relevant des autorités nationales de surveillance du marché [Bieńkowska].
Les autorités chargées de la réception dans les États membres sont tenues de vérifier que les
véhicules se conforment aux prescriptions du règlement (CE) n° 715/2007, parmi lesquelles
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figure l’interdiction des dispositifs d’invalidation.
Avant les révélations de Volkswagen, en septembre 2015, en dépit des éléments fournis par la
Commission et d’autres organismes indépendants, qui indiquaient des excès importants des
émissions de NOx sur la route par rapport aux limites réglementaires, et en dépit de
l’interdiction des dispositifs d’invalidation figurant dans le droit européen, aucun État
membre n’a appliqué de protocoles ou de méthodes d’essais spécifiques, ou n’a pris aucune
autre mesure, pour enquêter sur l’utilisation éventuelle de dispositifs d’invalidation interdits.
Plusieurs autorités et services techniques chargés de la réception ont également mentionné
l’absence de méthode d’essais pour déceler les dispositifs d’invalidation [MIT, KBA, SNCH,
RDW, UTAC]. La législation n’empêchait pas les États membres de procéder à des essais
supplémentaires [MIT, UTAC, Calleja, Royal].
Après septembre 2015, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Suède
et les Pays-Bas ont procédé à des essais supplémentaires, en plus de l’essai NEDC, et ont
utilisé les résultats de ces essais complémentaires pour enquêter sur l’utilisation potentielle de
dispositifs d’invalidation interdits (la Finlande commencera les essais l’année prochaine).
Dans presque tous les cas, les autorités chargées des enquêtes ont demandé aux constructeurs
des explications sur leurs stratégies de réduction des émissions.
Parmi les États membres qui ont délivré des certificats de réception UE par type, l’Irlande, la
Roumanie, le Luxembourg et Malte n’ont pas procédé à des essais complémentaires.
Un rapport sur les enquêtes des États membres, rédigé par la Commission en réponse à la
résolution du Parlement européen du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le
secteur automobile, est disponible sur le site web de la commission EMIS:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/emis/publications.html?tab=Evidence
Les enquêtes nationales menées après septembre 2015 ont testé un large échantillon de
véhicules diesels présents sur le marché de l’Union européenne et, tout en confirmant les
écarts connus entre les émissions de NOX en laboratoire et en conditions de conduite réelles,
elles n’ont pas jugé concluantes les preuves de l’utilisation de dispositifs d’invalidation
interdits par des constructeurs autres que Volkswagen. Lorsque des écarts ont été observés par
rapport au comportement attendu en matière d’émissions, les constructeurs automobiles ont
fourni des justifications fondées sur la protection du moteur et la sécurité, et les autorités,
dans la plupart des cas, ont estimé dans leurs conclusions qu’il n’y avait pas eu de violation
des exceptions à l’interdiction des dispositifs d’invalidation [MIT, KBA, UTAC, Dobrindt,
Q:MS, Nencini].
Au moment de la rédaction du présent document, les autorités chargées de la réception ont
abouti à des conclusions différentes dans quelques cas. Par exemple, la KBA, autorité
allemande chargée de la réception, affirme que certains véhicules du groupe FCA emploient
un dispositif d’invalidation interdit. Les autorités italiennes en charge de la réception de ces
véhicules ne sont pas de cet avis et une procédure de médiation au titre de l’article 30,
paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE a été lancée [KBA, MIT, FCA].
En outre, la RDW, autorité néerlandaise en charge de la réception, a enquêté sur 30 véhicules
et recensé l’utilisation potentielle d’un dispositif d’invalidation interdit sur un véhicule
Volkswagen [RDW]. Un comportement non standard a été décelé sur 16 des 30 véhicules,
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dont les émissions étaient accrues à une vitesse, à un temps, à une distance ou à une
température ambiante donnés. La RDW a demandé des explications aux constructeurs de ces
véhicules et a la possibilité de retirer la réception UE par type si aucune explication
satisfaisante n’est fournie.
Selon les premiers résultats des essais effectués par l’ICCT dans le cadre de la campagne
d’inspection des émissions diesels menée par le gouvernement français, un grand nombre des
véhicules testés avaient un comportement suspect en matière d’émissions. Seuls 4 des
52 véhicules respectaient leur limite d’émissions correspondante lorsqu’ils étaient essayés
hors du laboratoire.
D’une manière générale, il est apparu que les États membres ne semblent pas appliquer des
approches comparables pour l’évaluation et l’estimation du respect du droit européen en
matière de dispositifs d’invalidation et que les autorités et les services techniques des États
membres aient attendu les lignes directrices interprétatives de la Commission sur les
dispositifs d’invalidation pour préciser les limites du recours aux exceptions à l’interdiction,
ce qui aboutira à une interprétation commune de la légalité ou non des stratégies de réduction
des émissions [Bieńkowska, MIT, RDW]. La note sur les lignes directrices concernant
l’évaluation des stratégies auxiliaires en matière d’émissions et la présence de dispositifs
d’invalidation a été adoptée par la Commission le 26 janvier 2017.
Les experts invités et les témoins ont convenu que les essais RDE rendront bien plus difficile
le recours à des dispositifs d’invalidation interdits du fait que les conditions des essais seront
moins prévisibles. Cependant, il pourrait toujours y avoir des manières de détecter les essais
RDE, par exemple en détectant la contre-pression à l’échappement ou le fait qu’un véhicule
fonctionne avec un coffre ouvert [DUH, JRC, TNO, ADAC, EA, ICCT].
4.3.

Conclusions

24.

Les dispositifs d’invalidation, définis à l’article 3, paragraphe 10, du règlement (CE)
n° 715/2007, ne figuraient généralement pas parmi les origines envisagées des disparités
entre les émissions de NOx mesurées en laboratoire et celles mesurées sur la route. Rien
ne laissait supposer que ces dispositifs étaient réellement utilisés dans les véhicules de
tourisme produits dans l’Union, bien que de tels dispositifs aient été découverts aux
États-Unis dans des véhicules utilitaires légers en 1995 et dans des véhicules utilitaires
lourds en 1998 et que le rapport de 2013 du JRC intitulé «A complementary emissions
test for light-duty vehicles» (Essai complémentaire pour les émissions des véhicules
légers) ait évoqué la possibilité de l’utilisation de dispositifs d’invalidation.

25.

Personne n’a jamais contesté ni le champ d’application, ni les dispositions de
l’interdiction des dispositifs d’invalidation. Aucun État membre ou constructeur
automobile n’avait jamais remis en question les dispositions relatives aux dispositifs
d’invalidation, y compris l’application de l’interdiction, ou même demandé des
précisions à ce sujet, avant le scandale Volkswagen.

26.

Certaines stratégies de contrôle des émissions appliquées par les constructeurs
automobiles laissent penser que des dispositifs d’invalidation peuvent être utilisés. Par
exemple, certains constructeurs réduisent l’efficacité des ECT en dehors de certaines
«fenêtres thermiques» proches de la fourchette de température prescrite par l’essai
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NEDC, affirmant qu’une telle diminution est nécessaire pour protéger le moteur contre
tout dommage, conformément aux dérogations à l’interdiction des dispositifs
d’invalidation prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2007. Or,
ces fenêtres thermiques peuvent rarement être justifiées par les limitations techniques
des ECT. D’autres configurent les ECT de manière à réduire leur efficacité après qu’une
certaine durée, proche de la durée des essais, se soit écoulée depuis le démarrage du
moteur. Par ailleurs, les émissions mesurées lors d’un cycle d’essai après l’écoulement
d’une certaine durée depuis le démarrage du moteur sont, très souvent et de manière
injustifiée, beaucoup plus élevées, étant donné la fonction technique des ECT, que les
mesures effectuées lors du même cycle mais juste après le démarrage.
27.

Après le scandale de Volkswagen, plusieurs constructeurs automobiles ont ajusté leurs
fenêtres thermiques afin de permettre à leurs technologies existantes de contrôle des
émissions de fonctionner dans une fourchette de température plus large.

28.

Les stratégies d’optimisation qui réduisent l’efficacité des ECT peuvent être liées à des
choix commerciaux opérés par les constructeurs automobiles afin d’atteindre différents
objectifs, tels que la baisse de la consommation de carburant, l’amélioration du confort
de l’usager, la réduction des coûts grâce au recours à des pièces meilleur marché ou à
l’imposition de contraintes de conception. Ces objectifs ne sont pas concernés par les
exceptions à l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation.

29.

Aucune autorité de l’Union européenne et aucun État membre n’a enquêté sur la
présence de dispositifs d’invalidation ou prouvé leur utilisation illégale avant septembre
2015. Aucune autorité ni aucun service technique d’un État membre n’a réalisé d’essais
autres que le NEDC dans le cadre de la procédure de réception par type, lequel ne peut
en aucun cas démontrer à lui seul l’utilisation de tels dispositifs. Alors qu’un essai
alternatif ne permet pas nécessairement de prouver l’utilisation de dispositifs
d’invalidation, l’utilisation d’essais autres que le NEDC aurait pu révéler un
comportement d’émissions douteux et rendre nécessaire une enquête plus approfondie.
Le 26 janvier 2017, la Commission a publié une note sur les lignes directrices
concernant l’évaluation des stratégies auxiliaires en matière d’émissions et la présence
de dispositifs d’invalidation. Elle y propose un protocole d’essai relatif aux dispositifs
d’invalidation visant à aider les États membres à repérer la présence éventuelle d’un tel
dispositif en testant les véhicules dans des variantes non prévisibles des conditions
d’essai types.

30.

La grande majorité des constructeurs automobiles présents sur le marché de l’Union
déclarent avoir eu recours aux dérogations à l’interdiction des dispositifs d’invalidation
prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 715/2007. Les enquêtes et
procès en cours au niveau national détermineront si les stratégies de contrôle des
émissions appliquées par les constructeurs automobiles constituent une utilisation
illégale des dispositifs d’invalidation ou une application légale des dérogations. Les
lignes directrices de la Commission proposent également une méthode d’évaluation
technique des stratégies auxiliaires en matière d’émissions par les autorités nationales
compétentes en matière de réception par type.

31.

Contrairement à la pratique en vigueur pour les véhicules utilitaires lourds, les
constructeurs automobiles n’étaient pas tenus de rendre publiques ou de justifier leurs
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stratégies de contrôle des émissions. Une telle obligation faciliterait le contrôle des
dispositifs d’invalidation. Même avec les essais RDE, il est impossible d’exclure
totalement le risque que des stratégies d’invalidation soient appliquées à l’avenir.
32.

Les experts ont noté l’avis général selon lequel une vérification et une possible
détection préventives d’un dispositif d’invalidation de système d’émissions frauduleux
par l’intermédiaire d’un accès illimité au logiciel propriétaire d’un véhicule n’est pas
une méthode valable, étant donné la très grande complexité d’un tel logiciel.

Responsabilités des États membres
33.

Il n’existe aucune application cohérente de la législation de l’Union relative aux
dérogations à l’interdiction des dispositifs d’invalidation dans les 28 États membres, ce
qui crée de l’incertitude dans l’interprétation des dispositions légales et mine le marché
unique.

34.

Les États membres ont manqué à leur obligation légale de contrôler et de faire appliquer
l’interdiction des dispositifs d’invalidation conformément à l’article 5, paragraphe 2, du
règlement (CE) nº 715/2007. Aucun d’entre eux n’a en effet constaté la présence de
dispositifs d’invalidation dans les véhicules Volkswagen, et notamment aucun État
membre dont l’autorité nationale compétente a réceptionné ces véhicules. Par ailleurs,
d’après nos recherches, la plupart des États membres, et à tout le moins l’Allemagne, la
France, l’Italie et le Luxembourg, détenaient des éléments prouvant que les stratégies de
contrôle des émissions n’étaient pas centrées sur l’utilisation d’une voiture dans les
conditions réelles de conduite, mais répondaient plutôt à des conditions équivalentes
aux cycles d’essai NEDC (température, durée, vitesse) dans le but de passer avec succès
les cycles d’essai dans le cadre de la procédure de réception par type.

35.

Les États membres ne semblent pas appliquer de méthode comparable afin d’évaluer et
de mesurer la conformité avec la législation de l’Union relative aux dispositifs
d’invalidation, notamment l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 715/2007.

36.

La plupart des États membres n’a pas cherché à mieux comprendre les importantes
disparités entre les niveaux d’émissions mesurés en laboratoire et sur la route, en
effectuant des essais supplémentaires en dehors des conditions du NEDC. Cela relève
de la mauvaise administration.

Responsabilités de la Commission
37.

La Commission n’avait aucune obligation légale de rechercher elle-même des
dispositifs d’invalidation, mais avait l’obligation légale de surveiller l’application, par
les États membres, de l’interdiction des dispositifs d’invalidation. Toutefois, bien
qu’elle ait eu connaissance d’éventuelles pratiques illégales des constructeurs
contrevenant au règlement (CE) nº 715/2007 et que des échanges aient eu lieu entre ses
services compétents à ce sujet, la Commission n’a entrepris aucune autre recherche ou
enquête technique ou juridique propre, que ce soit d’elle-même ou en mandatant le JRC,
ni demandé d’informations ou de mesures supplémentaires de la part des États membres
afin de vérifier si la loi pouvait avoir été enfreinte. Cela relève de la mauvaise
administration et du manquement à ses obligations d’agir.
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38.

La législation sur les émissions des véhicules utilitaires lourds a toujours été plus stricte
en ce qui concerne les dispositifs d’invalidation que celle sur les émissions des
véhicules utilitaires légers. Les raisons pour lesquelles la Commission n’a pas transposé
ces dispositions plus strictes de la législation sur les véhicules utilitaires lourds à celle
sur les véhicules utilitaires légers restent obscures.

39.

En outre, les découvertes du laboratoire de recherche scientifique de la Commission – le
JRC –, indiquaient la possible utilisation de dispositifs d’invalidation et étaient
considérées par les membres de la Commission comme «un cas manifeste de
contournement agressif des prescriptions en matière d’émissions («hard cycle beating»).
Le rapport du JRC sur l’éco-innovation, publié en 2013 et en principe mis à disposition
de l’ensemble des membres de la Commission, mentionnait également les données
relatives au véhicule diesel Euro 5a concerné.

40.

Malgré les signes évidents de la possible utilisation illégale de dispositifs d’invalidation,
la Commission n’a jamais eu recours à la disposition du règlement (CE) n° 692/2008,
qui l’habilite à demander aux autorités nationales compétentes en matière de réception
par type de fournir des informations sur le fonctionnement de la technologie de contrôle
des émissions à faible température.

41.

La Commission aurait dû suivre les échanges de correspondance entre le JRC, la DG
ENTR, la DG ENV et la DG CLIMA, portant sur d’éventuels comportements
«étranges» en matière d’émissions en 2008 et en 2010. L’explication justifiant ce
manque d’action selon laquelle aucun signe ou aucune preuve suffisante de la possible
utilisation de dispositifs d’invalidation par les constructeurs automobiles n’était
disponible n’est pas valable en raison des éléments de fait fournis dans la
correspondance. Cette inaction relève donc d’une mauvaise administration, étant donné
qu’il est nécessaire de chercher pour trouver des preuves.

42.

La Commission aurait dû s’assurer que les résultats des recherches et les préoccupations
du JRC concernant d’éventuelles pratiques illégales des constructeurs ayant fait l’objet
de discussions entre les services de la Commission avaient atteint les plus hauts niveaux
de la hiérarchie – ce qui apparemment n’aurait pas été le cas – de façon à pouvoir
prendre les mesures qui s’imposaient. Cela relève de la mauvaise administration.
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CHAPITRE 5 RÉCEPTION PAR TYPE ET CONFORMITÉ EN SERVICE
5.1.

Introduction

La directive-cadre 2007/46/CE sur la réception par type fixe les exigences en matière de
sécurité et d’environnement auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur avant d’être
mis sur le marché de l’Union. Elle porte sur les contrôles de conformité avant mise sur le
marché des véhicules qui sortent de l’usine. Les exigences spécifiques en matière d’émissions
de polluants pour la réception par type sont énumérées dans le règlement (CE) nº 715/2007 et
dans le règlement d’exécution (CE) nº 692/2008.
La réception UE par type est un processus d’une grande complexité, et les constructeurs
automobiles disposent d’une myriade d’options pour fournir des informations à l’une des 28
autorités nationales compétentes en matière de réception par type dans le but d’obtenir
une fiche de réception UE par type autorisant la vente du type de véhicule sur le territoire de
l’Union. Au cours de la procédure de réception par type, la conformité des véhicules avec les
exigences techniques, dont les valeurs limites d’émissions, est testée par les services
techniques spécifiquement désignés par l’autorité compétente en matière de réception par
type dans chaque État membre. Une autorité compétente en matière de réception par type peut
également se désigner elle-même comme service technique.
Le glossaire figurant à l’annexe E comprend des liens vers les listes des autorités
compétentes en matière de réception par type et des services techniques dans les États
membres.
Les constructeurs sont tenus de veiller à ce que chaque véhicule sortant de l’usine soit
conforme au type réceptionné (conformité de la production). Chaque véhicule produit doit
ainsi être accompagné d’un certificat de conformité en vue de son immatriculation.
La tâche de vérifier que les véhicules mis sur le marché sont sûrs, ne présentent aucun danger
pour l’environnement et sont conformes au type réceptionné (conformité en service) revient
aux autorités chargées de la surveillance du marché. Il s’agit d’autorités publiques (au
niveau national ou infranational), qui sont le plus souvent aussi celles chargées de contrôler la
sécurité des produits en général. Dans certains cas, les autorités chargées de la surveillance du
marché pour les activités de contrôle de la conformité des véhicules sont les mêmes que les
autorités compétentes en matière de réception par type. Les obligations en matière de
conformité en service sont définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement Euro 5/6 et les
dispositions détaillées figurent à l’annexe II du règlement d’exécution (CE) nº 692/2008. La
directive 2007/46/CE ne contient aucune disposition traitant de la surveillance du marché.
Le 27 janvier 2016, la Commission a adopté une proposition de nouveau règlement
abrogeant et remplaçant la directive 2007/46/CE afin de remédier à ce qui était perçu comme
les défaillances du système de réception UE par type en vigueur. La proposition vise à:



accroître l’indépendance et la qualité des essais permettant à un véhicule d’être mis sur le
marché,
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mettre en place un système efficace de surveillance du marché afin de contrôler la
conformité des véhicules déjà en circulation,



renforcer le système de réception par type grâce à un contrôle plus important de la part des
autorités européennes.
5.2.

Analyse des preuves recueillies

Réception par type
La commission d’enquête a rassemblé des éléments relatifs au fonctionnement du système de
réception UE par type et à ses défaillances présumées.
En vertu de la législation en vigueur – et des règles du marché unique européen –, la réception
par type accordée dans un État membre est valable sur tout le territoire de l’Union. Si des
règles communes en matière de réception par type et des spécifications d’essai sont définies
[ACEA, MIT], de nombreux témoins ont mentionné les interprétations très variables qui
existent dans leur application d’un État membre à l’autre [MIT, Mitsubishi, Q:MS, EU study].
Très souvent, un constructeur automobile choisira l’autorité compétente en matière de
réception par type d’un État membre donné pour des raisons géographiques ou historiques
[MIT, KBA, SNCH, Audi, Q:MS, Stromček]; toutefois, le manque d’harmonisation pour ce
qui est de l’interprétation des règles peut entraîner dans les faits une mise en concurrence des
autorités compétentes en matière de réception par type des différents États membres [ACEA,
MIT, Millbrook, Q:MS, EU study], les constructeurs étant susceptibles de choisir une autorité
en fonction de la souplesse dont elle fait preuve dans l’interprétation des règles [UTAC, EU
study]. Le choix des constructeurs semble cependant être aussi influencé par d’autres facteurs,
comme la rapidité du traitement des demandes, la série d’essais minimaux requis, la
spécialisation technique, la souplesse en matière linguistique et le montant de la redevance
demandée [SNCH, Millbrook, LUX mission, UTAC, EU study, Audi, Opel].
En outre, le degré d’expertise technique et les ressources humaines et financières peuvent être
extrêmement variables entre les autorités compétentes en matière de réception (et entre les
services techniques) [EU study]. La présence en interne de ressources humaines qualifiées et
indépendantes ainsi que la disponibilité d’installations d’essai de pointe également en interne
sont essentielles à un contrôle efficace des normes d’émission [EPA].
Les essais requis par la procédure de réception par type sont de fait souvent réalisés dans les
laboratoires certifiés des constructeurs automobiles [MIT, UTAC, EU study] sous la
supervision du service technique désigné, généralement en raison du manque de ressources
dont disposent les autorités (ce qu’on appelle des «essais en présence d’un observateur»)
[MIT, Nencini]. Il arrive également que les services techniques appartiennent en partie aux
constructeurs [Millbrook, EU study] ou soient intégrés au sein des autorités compétentes en
matière de réception par type [MIT, Q:MS, EU study], ce qui soulève des questions quant à
leur indépendance et à leur neutralité scientifique. Ainsi, c’est généralement le constructeur
qui choisit le service technique à utiliser: en principe, l’autorité compétente en matière de
réception par type a le pouvoir de rejeter ce choix, mais elle le fait rarement [SNCH]. En
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outre, les autorités nationales ne demandent jamais aux services techniques d’effectuer des
essais supplémentaires pour veiller au respect de la limite réglementaire en «conditions de
conduite normales» ou de l’interdiction des dispositifs d’invalidation. Pour les services
techniques, prendre d’eux-mêmes l’initiative de réaliser des essais supplémentaires
entraînerait un surcoût et pourrait nuire à leur relation commerciale avec les constructeurs
[UTAC].
Les autorités compétentes en matière de réception n’ont pas accès au code source de l’UCE en
vertu du système actuel. Il a également été mentionné que l’analyse logicielle de l’UCE est
une opération extrêmement complexe qui ne garantirait de toute façon pas la détection de
pratiques frauduleuses.
Le fait que les autorités compétentes en matière de réception et les services techniques soient
généralement financés en partie par les redevances qui leur sont directement versées par les
constructeurs automobiles peut créer des conflits d’intérêts en raison de la nécessité de
maintenir de bonnes relations commerciales [EU study]. Par ailleurs, certains services
techniques exercent aussi des activités de conseil pour les constructeurs en ce qui concerne les
essais de contrôle des émissions. Cependant, dans les secteurs réglementés de production, il
est habituel que les producteurs prennent en charge les coûts de vérification de la conformité
associée à l’autorisation de mise sur le marché d’un produit [COM]. En outre, la Commission
ne dispose d’aucun élément faisant concrètement état de conflits d’intérêts [COM] et les
autorités compétentes en matière de réception comme les services techniques rejettent l’idée
que la structure de financement puisse remettre en cause leur indépendance [MIT, SNCH,
Millbrook, UTAC, LUX mission]. Néanmoins, certains des témoins étaient d’avis que les
autorités compétentes en matière de réception par type devraient superviser les relations
financières entre les services techniques et les constructeurs [SNCH].
Par contraste, le système américain repose sur un financement indirect, plus indépendant:
l’agence américaine de la protection de l’environnement prélève des redevances aux
constructeurs pour couvrir le coût de gestion des programmes de certification et de contrôle
de la conformité. Ces redevances sont reversées au Trésor américain, puis le Congrès alloue
des fonds à l’agence pour lui permettre d’exécuter ses programmes [EPA, étude américaine].
En vertu de la directive 2007/46/CE, une autorité compétente en matière de réception par
type, lorsqu’elle décide de rejeter une demande de réception, est tenue d’en informer les
autorités des autres États membres. Cependant, les États membres ont des réponses différentes
à la question de savoir si le constructeur a le droit de s’adresser à une autre autorité dans ce
cas [MIT, Q:MS]. Certains se contentent d’exiger une déclaration écrite certifiant que la
réception demandée n’a fait l’objet ni d’une autre demande ni d’un rejet auparavant [SNCH].
En fait, il a été mentionné qu’il était très inhabituel d’arriver à la décision de ne pas accorder
la réception, car le constructeur interrompt généralement la procédure s’il voit un risque de
rejet [Millbrook, UTAC, Q:MS].
En règle générale, les autorités compétentes en matière de réception par type échangent des
informations lors de réunions consacrées à cela et au sein du groupe d’experts des autorités
chargées de la réception mis en place par la Commission en 2010, mais aussi de manière
informelle [COM, MIT, Q:MS]. Cependant, des problèmes peuvent surgir en cas de
différence d’interprétation entre les autorités [COM, KBA, MIT, SNCH]. Contrairement à ce
qui existe pour les autorités compétentes en matière de réception par type, il n’existe à l’heure
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actuelle aucun système d’échange d’informations entre les services techniques [COM, UTAC,
EU study], et la proposition de réforme de la réception UE par type présentée par la
Commission ne prévoit pas non plus un tel système.
Aucune surveillance au niveau européen de la réception par type des véhicules n’existe
actuellement: la proposition de la Commission vise à conférer à cette dernière un rôle de
supervision [COM]. Les travaux relatifs au nouveau règlement ont commencé en 2010 et se
sont accélérés après l’affaire des émissions [Tajani, Bieńkowska]. La possibilité d’un système
plus centralisé avait été évoquée avant l’entrée en vigueur de la directive 2007/46/CE, mais
avait été rejetée par les États membres [Verheugen].
En ce qui concerne la conformité de la production, la législation impose de vérifier que les
véhicules sortant de l’usine sont conformes au type réceptionné, à la fois au moment de la
réception par type et après, y compris en ce qui concerne leurs émissions. Cependant, les
essais destinés à vérifier la conformité de la production sont ordinairement réalisés par les
constructeurs automobiles dans leurs propres installations, et non par les autorités. Les
services techniques ont la possibilité de superviser les essais ou d’effectuer des inspections. Il
est très rare que les autorités compétentes en matière de réception par type prélèvent un
échantillon de production pour en vérifier la conformité, même si elles en ont légalement la
possibilité. Le plus souvent, elles mandatent les services techniques pour la vérification de la
documentation d’un constructeur à intervalles plus ou moins réguliers afin de s’assurer que
les essais de conformité de la production sont réalisés et que le système requis de gestion de la
qualité est en place [KBA, Millbrook, UTAC, EU study].
La commission a appris qu’aux États-Unis, les autorités compétentes contrôlent également les
véhicules à la sortie de l’usine pour vérifier que les véhicules produits correspondent au
concept de pré-production qui avait été réceptionné [EPA, US study].
Conformité en service et système de surveillance du marché
La majorité des témoins ont indiqué que les vérifications de la conformité en service et la
surveillance du marché sont indispensables au bon fonctionnement du système [JRC, ICCT,
TNO, Borgeest, Lange, COM, EPA, EU study]. La surveillance du marché devrait, par
exemple, permettre de déceler les cas où les véhicules produits et leur logiciel embarqué ne
sont pas conformes au modèle optimisé pour le passage des essais en vue de la réception par
type [Millbrook, UTAC].
Toutefois, certains États membres ne contrôlent aucun véhicule en vue d’assurer la conformité
en service, tandis que d’autres effectuent des contrôles à intervalles réguliers, sur des nombres
variables de véhicules. Une autre partie d’entre eux a aussi lancé récemment des campagnes
de mesure des émissions en réponse à l’affaire des émissions [MIT, Q:MS].
Aux États-Unis, les autorités compétentes sélectionnent des véhicules (à la fois de manière
aléatoire et en fonction de critères particuliers) appartenant à des particuliers et les contrôlent
de manière à s’assurer que les émissions des véhicules restent faibles lorsqu’ils sont
réellement utilisés, ce même après des années de circulation [EPA, étude américaine].
Les essais en service pour la mesure des émissions sont pour la plupart menés dans les
laboratoires des constructeurs automobiles et se limitent, en vertu du règlement d’exécution
actuellement en vigueur, aux essais en laboratoire NEDC requis pour la réception par type. En
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outre, la législation ne prévoit pas d’essais en service réalisés par des laboratoires certifiés
indépendants [ACEA, MIT, RDW, EU study].
De manière générale, les contrôles de la conformité en service devraient faire partie des
activités générales de surveillance du marché mises en place par les États membres, mais la
législation en vigueur sur les véhicules à moteur ne contient pas de dispositions spécifiques à
ce sujet [COM, Bieńkowska, MIT]. Par ailleurs, la responsabilité de la surveillance du marché
dans les États membres reste floue. Dans certains cas, les instances chargées de la surveillance
du marché qui ont été officiellement désignées comme telles auprès de la Commission par les
États membres n’en ont pas connaissance et n’exercent en réalité aucune activité de
surveillance du marché [UTAC].
En 2012, M. Tajani, alors membre de la Commission européenne, a rappelé aux États
membres leur obligation de mettre en place des systèmes efficaces de surveillance du marché
et de garantir les structures et ressources nécessaires pour identifier les véhicules ne respectant
pas les exigences applicables en matière de réception UE par type ou représentant un danger
important pour la sécurité et l’environnement et prendre des mesures correctrices à leur égard
[COM, Tajani].
5.3.

Conclusions

43.

La réception par type dans l’Union est un processus d’une grande complexité, et les
constructeurs automobiles disposent d’une myriade d’options pour fournir des
informations à l’une des 28 autorités nationales compétentes en matière de réception par
type dans le but d’obtenir une fiche de réception UE par type reconnue dans toute
l’Union.

44.

Aucun contrôle spécifique de l’Union pour la réception par type des véhicules n’est
prévu dans le cadre actuel et les règles sont soumises à des interprétations diverses dans
les différents États membres, notamment en raison de l’absence d’un système efficace
d’échange d’informations entre les autorités compétentes en matière de réception par
type et les services techniques.

45.

Le niveau de compétence technique et les ressources humaines et financières peuvent
varier considérablement entre les autorités compétentes en matière de réception par type
et les services techniques, et l’absence d’interprétation harmonisée des règles peut
entraîner une concurrence entre eux. Les constructeurs automobiles sont, en principe,
libres de s’adresser à l’autorité compétente en matière de réception par type et au
service technique proposant l’interprétation la plus flexible et la moins stricte des règles,
ainsi que les tarifs les plus bas.

46.

La directive 2007/46/CE prévoit que la Commission doit être informée par l’autorité
compétente en matière de réception par type lorsque cette dernière décide de rejeter une
demande de réception. Toutefois, les mesures que la Commission devrait prendre à la
suite de cette notification et la façon dont ces actions de suivi devraient être
coordonnées avec les États membres ne sont pas claires. Aucun système clair et efficace
n’existe pour empêcher un constructeur automobile de solliciter une réception par type
dans un État membre à la suite du rejet d’une demande de réception par type par un
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autre État membre, ou la réalisation d’un essai dans un autre service technique à la suite
du refus d’un modèle par le premier service technique. Pour éviter une éventuelle
délocalisation en raison de «dumping technique»», les constructeurs pourraient se voir
dans l’obligation de justifier leur choix du service technique auprès de la Commission.
47.

Il est évident que le contrôle après la réception est insuffisant, en partie en raison des
règles actuelles, mais aussi parce qu’il est difficile de savoir précisément quelle autorité
est chargée de la surveillance du marché. Souvent, aucun contrôle effectif de la
conformité de la production, de la conformité en service et de la conformité en fin de
vie visant à mettre au jour des cas où les véhicules en production et en service ne sont
pas conformes au véhicule homologué n’est en place, ou ces éléments ne sont vérifiés
qu’au moyen de documents au lieu d’essais physiques réalisés en présence des autorités.

48.

Les essais en service pour la mesure des émissions sont pour la plupart menés dans les
laboratoires des constructeurs automobiles et se limitent actuellement aux essais en
laboratoire NEDC requis pour la réception par type.

Responsabilités des États membres
49.

Les États membres auraient dû s’assurer que leurs autorités compétentes en matière de
réception par type disposaient des ressources humaines et financières suffisantes pour
effectuer des essais en interne. Ils n’auraient pas dû se baser sur des essais réalisés dans
les laboratoires agréés des constructeurs automobiles sous la surveillance de services
techniques. Les conflits d’intérêts potentiels résultant de la conclusion de contrats entre
les constructeurs automobiles et les services techniques pour réaliser des essais sont une
conséquence directe du système actuel prévu par la directive-cadre de l’Union relative à
la réception par type et ne peuvent donc pas être considérés comme un cas de mauvaise
administration. Le nouveau règlement relatif à la surveillance du marché et à la
réception proposé par la Commission remédie à cette lacune en proposant une structure
tarifaire pour le financement d’essais de réception par type.

50.

Toutefois, lorsque les services techniques proposent également des services de conseil
aux constructeurs automobiles sur l’obtention de la réception par type, comme c’est le
cas dans certains États membres, un conflit d’intérêts potentiel survient en raison de
l’existence d’un lien financier supplémentaire entre les services techniques et les
constructeurs automobiles lié à la fourniture de conseils sur la manière d’obtenir avec
succès la réception par type. Les États membres auraient dû se pencher sur ces conflits
d’intérêts potentiels. Cela relève de la mauvaise administration.

51.

Les États membres auraient dû faire en sorte que les autorités compétentes en matière
de réception par type réalisent des audits appropriés des services techniques. Cela relève
de la mauvaise administration. Le choix du service technique appartient avant tout au
constructeur automobile, et le rôle de l’autorité compétente en matière de réception par
type consiste souvent uniquement, en définitive, à valider la procédure. La possibilité
offerte aux autorités compétentes en matière de réception d’auditer les services
techniques et de remettre en cause le choix du service technique est très rarement
utilisée.

52.

L’incapacité des États membres à organiser un système efficace et fiable de surveillance
du marché constitue une violation du droit de l’Union, notamment de la part des États
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membres dont les autorités ont réceptionné des véhicules. La vérification de la
conformité de la production et de la conformité en service des véhicules utilitaires
légers est souvent basée uniquement sur les essais en laboratoire effectués dans les
locaux des constructeurs automobiles, même si la législation actuelle n’interdit pas le
recours à des essais différents ou complémentaires.
53.

Les États membres auraient dû communiquer à la Commission le nom et les
compétences de leurs organes responsables de la surveillance du marché et la tenir
informée de tout changement à ce sujet. Cela relève de la mauvaise administration. Il est
difficile de savoir précisément quelles entités sont responsables de la surveillance du
marché dans les États membres et cela est injustifiable.

Responsabilités de la Commission
54.

La Commission aurait dû assumer un plus grand rôle de coordination afin de garantir
l’application uniforme de la législation de l’Union en matière de réception par type,
étant donné que la procédure de réception UE par type est très complexe et dépend en
grande partie de l’échange d’informations entre les États membres.

55.

À la lumière également de ses délibérations internes et des demandes externes, la
Commission aurait dû demander aux États membres des informations sur la manière
dont ils avaient traité les véhicules du parc existant qui ne respectaient pas les limites
d’émissions légales en conditions de conduite réelles.
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CHAPITRE 6 APPLICATION ET SANCTIONS
6.1.

Introduction

L’article 13 du règlement (CE) nº 715/2007 dispose que «les États membres établissent les
dispositions sur les sanctions applicables aux infractions aux dispositions [du] règlement par
les constructeurs et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles sont mises
en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.» Les
États membres y sont tenus de communiquer ces dispositions à la Commission au plus tard le
2 janvier 2009.
Cet article énumère également certains types d’infractions qui donnent lieu à des sanctions:
«a)

les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des
procédures de rappel;

b)

la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service;

c)

la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient
entraîner un rappel ou un retrait de la réception;

d)

l’utilisation de dispositifs d’invalidation; et

e)

le refus d’accès aux informations.»

En outre, l’article 30, paragraphe 1, de la directive-cadre 2007/46/CE sur la réception dispose
que si un État membre constate que des véhicules «ne sont pas conformes au type qu’il a
réceptionné, il prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la
réception par type, pour faire en sorte que les véhicules [...] soient mis en conformité avec le
type réceptionné. L’autorité compétente en matière de réception de cet État membre
communique les mesures prises à ses homologues des autres États membres.» En vertu de
l’article 32 de la directive-cadre, les autorités des États membres peuvent obliger les
constructeurs à rappeler des véhicules lorsque cela est nécessaire pour les remettre en
conformité avec leur type réceptionné.
L’article 46 de la directive-cadre dispose que les «États membres déterminent les sanctions
applicables en cas de non-respect des dispositions de [la] directive, [...]et prennent toutes les
mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Les sanctions fixées doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission,
au plus tard le 29 avril 2009, et ils notifient dans les meilleurs délais toute modification
ultérieure de ces dispositions.»
6.2.

Analyse des preuves recueillies

Sanctions dans les États membres
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Les États membres n’ont pas communiqué à la Commission les sanctions mises en place
conformément au règlement (CE) nº 715/2007 et à la directive 2007/46/CE dans les délais
fixés dans lesdits actes (janvier et avril 2009). Seuls quatre pays (le Danemark, l’Irlande, la
Finlande et la Hongrie) ont transmis des informations à la Commission avant la fin de l’année
2009. Le 12 février 2013, la Commission a rappelé leurs obligations aux États membres et les
a priés de communiquer les informations relatives aux sanctions avant le 28 février 2013. La
Commission a réitéré sa demande le 1er octobre 2015 et demandé des éclaircissements sur les
régimes de sanctions en février 2016 [CIRCA].
Presque tous les États membres estiment avoir maintenant établi les règles nécessaires en
matière de sanctions. Les sanctions peuvent être couvertes par différentes lois, telles que les
lois relatives à la circulation ou aux véhicules à moteur ou le code pénal [Q:MS, étude UE]. À
ce jour, aucun État membre n’a appliqué de sanctions aux constructeurs automobiles pour les
infractions énumérées à l’article 13 du règlement Euro 5/6 [Q:MS, étude UE], et il n’y a eu en
particulier aucun cas de retrait de la réception par type.
On observe un manque de cohérence dans les sanctions établies par les États membres. Les
sanctions varient grandement, et vont de sanctions financières, fréquemment combinées à une
annulation partielle ou totale de la réception par type, à des peines de prison [Q:MS, étude
UE, ACEA].
La clarté et le caractère adéquat des sanctions ont été remis en cause par certains témoins. On
ne sait parfois pas bien, par exemple, si les amendes fixées s’appliquent par véhicule ou si les
constructeurs automobiles s’exposent à des poursuites pénales [étude UE]. La Commission a
souligné qu’elle ne pouvait pas, dans le cadre du système actuel, imposer directement des
sanctions pour non-conformité [COM], et a avancé que les amendes fixées par les États
membres pourraient être trop faibles et ne pas être réellement appliquées au secteur
[Bieńkowska, Vella, LUX mission].
Application des règles européennes
L’enquête a permis de recueillir des preuves sur l’application de la législation de l’Union sur
les émissions routières des États membres, avant et après l’affaire Volkswagen, et sur la
manière dont la Commission a supervisé cette application.
Au titre des règles actuelles, la responsabilité de la mise en œuvre et de l’application du droit
de l’Union, y compris la surveillance du marché, incombe aux États membres pour la plupart
des dispositions de la directive 2007/46/CE et du règlement (CE) nº 715/2007 [Verheugen,
Tajani, Bieńkowska, Vella], et la Commission ne peut lancer des procédures d’infraction
contre un État membre que si elle estime que celui-ci a manqué à une obligation lui
incombant en vertu du droit de l’Union [COM, Tajani, Bieńkowska]. En ce qui concerne les
véhicules à moteur, une seule procédure d’infraction a été lancée par le passé (contre
l’Allemagne, au sujet des systèmes de climatisation), mais aucune n’avait jamais été ouverte
au sujet des émissions de polluants provenant des véhicules [Verheugen, Tajani]. La
commissaire Bieńkowska a toutefois annoncé que des procédures d’infraction seraient lancées
dans les semaines suivant son audition en septembre 2016, une fois toutes les preuves
pertinentes rassemblées [Bieńkowska]. Le 8 décembre 2016, la Commission a lancé des
procédures d’infraction contre la République tchèque, l’Allemagne, la Grèce, la Lituanie, le
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Luxembourg, l’Espagne et le Royaume-Uni au sujet de leurs dispositions en matière de
sanctions, et contre l’Allemagne et le Royaume-Uni pour non-communication d’informations
techniques sur les résultats de leurs enquêtes nationales.
La Commission n’a pas jugé que la preuve des disparités justifiait de lancer des procédures
d’infraction [Tajani], et s’est concentrée sur le développement d’essais RDE pour s’assurer
que les nouveaux véhicules respectent les limites d’émission dans les conditions réelles
d’utilisation [COM, Potočnik, Tajani, Vella]. Aucune mesure pour faire respecter la
législation n’a été prise par la Commission à l’égard des disparités existant entre les émissions
de NOx des véhicules diesel sur la route et les mêmes émissions mesurées en laboratoire, alors
qu’elles étaient connues depuis 2004-2005.
Dans leurs réponses écrites et au cours des auditions, les États membres et les constructeurs
de véhicules ont déclaré avoir interprété la législation dans le sens où l’essai NEDC en
laboratoire était l’unique exigence que les véhicules devaient remplir, en dépit des objectifs
relatifs à la qualité de l’air de la législation [Renault, VW, ACEA, Mitsubishi, MIT, KBA,
UTAC, Millbrook, Verheugen, Q:OEM].
La DG ENV de la Commission a demandé une meilleure application des normes d’émission
Euro 3/4/5 à l’égard du parc automobile existant [Potočnik, Vella], puisque même lorsque la
procédure RDE sera pleinement appliquée et que les nouveaux véhicules diesel respecteront
les limites d’émission en conditions réelles d’utilisation, la présence massive dans les villes de
l’Union de véhicules diesel plus anciens affichant des performances insatisfaisantes en
matière d’émissions de NOx pourrait affecter la qualité de l’air pendant encore une longue
période [Lambrecht, DUH]. Pourtant, la proposition faite par M. Potočnik à M. Tajani, tous
deux membres de la Commission à l’époque, d’examiner des options de mesures à prendre à
l’égard du parc actuel n’a pas été retenue par ce dernier [Potočnik], au motif qu’aucune action
en justice n’était jugée possible à l’égard de véhicules respectant les protocoles d’essai
existants en vertu de la législation actuelle [Tajani].
À ce sujet, l’enquête a permis de relever que certains experts jugeaient techniquement difficile
de mettre le parc existant de véhicules utilitaires légers diesel rétroactivement en conformité
pour qu’il respecte les limites d’émission en conditions réelles d’utilisation [AECC,
Borgeest]. Toutefois, le commissaire Vella a avancé qu’une mise en conformité rétroactive
était nécessaire et que la technologie adéquate était disponible [Vella]. Certains constructeurs
automobiles ont également expliqué qu’ils étaient prêts à effectuer cette mise en conformité
rétroactive des véhicules [VW, Audi].
L’affaire Volkswagen résulte des activités frauduleuses de constructeurs automobiles
interdites par la législation applicable [Verheugen, Tajani]. Avant les aveux de Volkswagen
au sujet du logiciel de l’UCE, les autorités compétentes en matière de réception par type
n’analysaient pas les logiciels ni n’effectuaient d’essais leur permettant de vérifier le respect
de l’interdiction des dispositifs d’invalidation prévue par l’article 5, paragraphe 2, du
règlement (CE) nº 715/2007, et se contentaient d’effectuer la réception sans examiner plus
avant les résultats de l’essai en laboratoire NEDC réalisé par les services techniques. Les
essais réalisés en sus de la norme n’étaient pas pris en compte [MIT, KBA, SNCH, RDW,
UTAC, étude UE].
Quand l’affaire a éclaté, de nombreux États membres ont lancé des enquêtes sur les émissions
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de polluants provenant des voitures particulières, en effectuant des essais supplémentaires en
laboratoire et sur route [KBA, MIT, Dobrindt, Q:MS, Nencini]. Aucune autorité compétente
en matière de réception par type n’a conclu qu’un véhicule sous sa responsabilité utilisait des
dispositifs d’invalidation interdits, hormis les voitures Volkswagen Euro 5 déjà connues
[MIT, KBA, UTAC, Dobrindt, Q:MS, Nencini]. Dans l’unique cas où un éventuel dispositif
d’invalidation interdit a été repéré, les mesures pour faire appliquer la législation ont été
empêchées par la différence d’interprétation entre l’autorité allemande qui a mis au jour le
problème potentiel et l’autorité de l’autre État membre compétente pour la réception du
véhicule – l’Italie –, de sorte qu’une procédure de médiation associant la Commission a été
lancée [KBA, MIT, FCA, Nencini].
Avant d’envisager des mesures d’application de la législation pour les véhicules qui s’avèrent
ne pas être conformes à celle-ci, comme le retrait de la réception par type ou les rappels
contraignants, les autorités compétentes pour la réception par type se mettent souvent
d’accord avec les constructeurs automobiles sur un rappel volontaire des véhicules. Le
ministre fédéral allemand Alexander Dobrindt a déclaré que Volkswagen avait convenu avec
l’autorité de réception par type d’un rappel volontaire en raison du retrait imminent de la
réception par type des véhicules utilisant illégalement un dispositif d’invalidation. Les
représentants de Volkswagen ont déclaré que ce rappel permettrait de mettre les véhicules
concernés en conformité avec la certification de la réception par type tout en conservant les
paramètres essentiels de durabilité, de qualité et d’efficience. Certains experts ont remis en
cause le fait que les mesures de rappel proposées n’auraient pas d’impact sur la durabilité et
l’efficience des véhicules concernés. Ni l’application des amendes prévues par le règlement
(CE) nº 715/2007 et la directive 2007/46/CE ni le dédommagement des clients n’ont été
prévus, puisque les véhicules défectueux peuvent être rectifiés et mis en conformité avec la
législation à la suite des mesures de rappel [KBA, VW], contrairement à la situation aux
États-Unis où cela n’est pas possible pour les véhicules analogues [EPA]. Bien que la
Commission estime que les consommateurs devraient être indemnisés de manière adéquate
[Bieńkowska], certains témoins ont déclaré qu’il n’existait pas de base juridique pour un
dédommagement financier à l’échelle de l’Union [VW, Lies, Nencini].
Les programmes de rappel dans l’Union n’ont été mis en œuvre que partiellement (tantôt à
titre volontaire et tantôt à titre obligatoire) et n’ont pas été supervisés ni coordonnés au niveau
de l’Union [KBA, MIT, Nencini], puisqu’il n’existe aucune base juridique sur laquelle la
Commission peut s’appuyer pour demander ou coordonner un programme de rappel à
l’échelle européenne [Bieńkowska]. La Commission est restée en contact permanent avec les
États membres sur la question des rappels et a demandé des mises à jour au cours de chaque
réunion des groupes pertinents [Bieńkowska].
6.3.
56.

Conclusions
La structure de gouvernance en place dans le secteur automobile, où l’Union ne dispose
que d’un pouvoir réglementaire et où la mise en œuvre de la législation de l’Union sur
la mesure des émissions des véhicules incombe en premier lieu aux États membres,
empêche l’application efficace de la législation de l’Union. Les pouvoirs d’exécution de
la Commission se limitent à l’ouverture de procédures d’infraction à l’encontre des
États membres lorsque l’un d’eux n’a pas appliqué correctement la législation de
l’Union.
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57.

L’une des lacunes structurelles du cadre de réception par type européen actuel réside
dans le fait que seule l’autorité compétente en matière de réception par type qui a fourni
une réception par type à un véhicule donné peut effectivement retirer le certificat de
conformité précédemment donné audit véhicule.

58.

Il n’existe pas de pratique uniforme dans l’Union en ce qui concerne l’accès des
consommateurs à des informations transparentes sur les rappels, ni de cadre juridique
uniforme au niveau de l’Union pour dédommager les consommateurs en cas de rappels
ayant des répercussions négatives sur les performances du véhicule.

Responsabilités des États membres
59.

Plusieurs États membres ayant procédé à des enquêtes au niveau national n’ont été, en
général, que peu disposés à partager les résultats de ces enquêtes ainsi que les données
des essais techniques avec la Commission et la présente commission d’enquête, ou
n’ont publié qu’en partie leurs conclusions.

60.

Les États membres n’ont commencé à appliquer la législation de l’Union sur les
émissions des véhicules utilitaires légers, comme cela était requis, qu’après que l’affaire
des émissions de Volkswagen ait éclaté en septembre 2015, en procédant à des essais
supplémentaires en laboratoire et sur route et en ouvrant plusieurs enquêtes nationales
sur les émissions de polluants des voitures particulières. À la suite de ces efforts, la
procédure judiciaire en cours confirmera ou non l’éventualité d’un recours illégal aux
dispositifs d’invalidation.

61.

Les États membres n’ont appliqué ni sanctions financières ni sanctions juridiques à
l’encontre des constructeurs automobiles à la suite de l’affaire des émissions. Aucune
initiative contraignante visant à rappeler ou à mettre en conformité les véhicules non
conformes n’a été prise, et aucune réception par type n’a été retirée. Lorsque des rappels
ou des mises en conformité ont été effectuées, il s’agissait d’une initiative volontaire
des constructeurs automobiles, prise à la suite de pressions publiques et politiques.

62.

Sur la base des résultats publics provenant des enquêtes nationales, en plus des
dispositifs d’invalidation découverts par les autorités américaines dans les moteurs
Volkswagen, la plupart des véhicules diesel semblent utiliser des stratégies
d’invalidation. L’inaction des autorités des États membres, lesquels se sont abstenus
d’exiger des constructeurs qu’ils suppriment tout ajustement temporaire des dispositifs
de contrôle des émissions ou ajustement thermique au-delà de ce qui est strictement
nécessaire pour la protection du moteur, et d’autres stratégies qui génèrent, entre autres,
des émissions plus importantes lors d’un démarrage à chaud en laboratoire, constitue
une infraction au droit de l’Union.

63.

Les États membres n’ont pas contrôlé l’application, pas plus qu’ils n’ont veillé au
respect approprié du règlement (CE) nº 715/2007, ce qui constitue clairement une
violation de l’article 5, paragraphe 1, relatif à l’obligation pour les constructeurs de
concevoir, de construire et de monter des voitures qui soient conformes au règlement,
en utilisation normale sur le réseau routier de l’Union européenne et pas seulement en
conditions de laboratoire. Cependant, un ancien rapporteur pour la législation relative
aux émissions et la réception par type a très clairement indiqué que le Parlement n’a
jamais souhaité restreindre l’«utilisation normale» aux conditions strictes dans
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lesquelles les voitures sont testées en laboratoire pour la réception par type. Il a précisé
que les conditions de conduite habituelles observées sur les routes de l’Union (y
compris les différences de température, l’altitude, la charge du moteur, la vitesse du
véhicule, etc.) étaient prises en considération comme «utilisation normale».
64.

La plupart des États membres n’ont pas adopté de système de sanctions effectif,
proportionné et dissuasif, notamment en ce qui concerne le recours illégal à des
dispositifs d’invalidation, ce qui constitue une violation de l’article 13 du règlement
(CE) nº 715/2007.

65.

Plusieurs États membres ont omis d’informer la Commission à temps (pour
le 2 janvier 2009 et le 29 avril 2009) en ce qui concerne le régime de sanctions en place
pour faire respecter l’interdiction des dispositifs d’invalidation, ce qui constitue une
violation de l’article 13 du règlement (CE) nº 715/2007, et en ce qui concerne le régime
de sanctions prévu par l’article 46 de la directive-cadre 2007/46/CE.

66.

Pour les raisons exposées ci-dessus, les États membres ont manqué aux obligations qui
leur incombent en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation de l’Union sur les
émissions des véhicules dans le cadre du système actuel.

Responsabilités de la Commission
67.

À la suite d’une interprétation stricte du règlement (CE) nº 715/2007, la Commission a
considéré que l’enquête sur un éventuel recours illégal aux dispositifs d’invalidation
incombait uniquement aux États membres et que cela ne faisait pas partie de ses
responsabilités en tant que gardienne des traités. En dépit de l’avertissement du JRC
concernant un éventuel recours à des dispositifs d’invalidation présent dans le rapport
2013, la Commission n’a pas procédé à de nouvelles recherches techniques, n’a pas
demandé d’informations complémentaires aux États membres et n’a pas demandé aux
autorités nationales compétentes en matière de réception par type de mener de nouvelles
enquêtes et de prendre des actions correctives.

68.

La Commission n’a pas pris l’initiative de soutenir la création d’un programme de
rappel obligatoire et coordonné à l’échelle de l’Union pour les voitures du groupe
Volkswagen équipées d’un logiciel d’invalidation illégal.

69.

La Commission a attendu plusieurs années avant de lancer des procédures d’infraction à
l’encontre des États membres qui n’avaient pas mis en place de surveillance effective du
marché en ce qui concerne les émissions de polluants émanant des véhicules ainsi que
des systèmes nationaux de sanctions pour violations du droit de l’Union, comme le
requiert la législation en vigueur.

70.

La Commission n’a pas suffisamment contrôlé les délais au terme desquels les États
membres devaient présenter un rapport sur les sanctions prises en vertu de l’article 13
du règlement (CE) nº 715/2007 et de l’article 46 de la directive 2007/46/CE. Cela relève
de la mauvaise administration.

71.

En qualité de gardienne des traités, la Commission devrait lancer une procédure pour
infraction si les États membres n’agissaient pas en conséquence des résultats des
récentes enquêtes et n’exigeaient pas des constructeurs automobiles qu’ils suppriment
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tout ajustement temporaire des dispositifs de contrôle des émissions, tout ajustement
thermique inutile et toute autre stratégie d’invalidation qui génèrent, entre autres, des
émissions plus importantes lors d’un démarrage à chaud dans des conditions de
laboratoire.
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CHAPITRE 7 POUVOIRS ET LIMITES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
7.1

Introduction

Le droit du Parlement européen de mettre en place des commissions temporaires d’enquête
est consacré dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 226). Les
modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement sont fixées par la décision 95/167/CE,
qui a été adoptée d’un commun accord entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission le 19 avril 1995 et qui n’a pas été modifiée depuis.
La seule nouveauté apportée au droit d’enquête l’a été par le traité de Lisbonne, qui a donné
au Parlement européen le droit d’initiative pour déterminer les modalités d’exercice de ce
droit par voie de règlements après approbation du Conseil et de la Commission.
Avant l’établissement de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur
de l’automobile, le Parlement avait fait usage de son droit d’enquête à trois occasions
uniquement: sur le régime de transit communautaire (1995), sur la crise de l’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) en 1996 et sur la crise de la compagnie d’assurances «Equitable
Life» en 2006. En juin 2016, le Parlement a également créé une commission d’enquête sur le
blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale.
Les pouvoirs des commissions d’enquête du Parlement sont limités par rapport à ceux
octroyés aux parlements nationaux dans les États membres. Étant donné que les commissions
d’enquête sont constituées pour examiner les allégations d’infraction au droit de l’Union ou
de mauvaise administration dans l’application de celui-ci, les principaux objets des enquêtes
sont les institutions de l’Union et des États membres chargées du droit de l’Union.
Ainsi, le principal pouvoir d’une commission d’enquête découle de l’article 3, paragraphe 2,
de la décision 95/167/CE, conformément auquel, la «commission temporaire d’enquête peut
adresser une invitation à une institution ou à un organe des Communautés européennes ou à
un gouvernement d’un État membre afin qu’ils désignent un de leurs membres pour participer
à ses travaux». Les institutions de l’Union et les gouvernements des États membres sont
contraints de comparaître devant les commissions d’enquête du Parlement «à moins que des
motifs de secret ou de sécurité publique ou nationale ne s’y opposent».
Une commission d’enquête ne peut exiger d’un fonctionnaire en particulier qu’il comparaisse
devant elle, étant donné que l’institution de l’Union ou l’État membre invité peut décider à sa
discrétion de la personne qui participera aux travaux de ladite commission (article 3,
paragraphe 3, de la décision 95/167/CE).
Dernier élément, qui a toute son importance, la commission n’a pas le pouvoir d’imposer des
sanctions aux témoins invités qui refusent de coopérer dans le cadre d’une enquête.
Il s’agit là d’une différence de taille par rapport aux pouvoirs d’investigation conférés aux
commissions d’enquête parlementaires nationales, qui disposent généralement du droit
d’assigner à comparaître des représentants du gouvernement/de l’administration ou d’autres
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citoyens désignés individuellement. Ce droit est renforcé par le pouvoir d’infliger des
sanctions de sévérité variable en cas de violation, c’est-à-dire de refus de coopérer.
7.2

Analyse de l’expérience de la commission

La commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile est la
première commission d’enquête à avoir été installée après l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne. La dernière fois qu’une commission d’enquête avait été créée remontait à dix ans
exactement.
C’est pourquoi la commission a dû commencer ses travaux pratiquement ex nihilo, tant vis-àvis des acteurs extérieurs concernés par l’enquête qu’en ce qui concerne le fonctionnement
interne de l’institution elle-même. Cela a nécessité du temps au départ pour définir des
pratiques ainsi que des procédures ad hoc de façon à adapter les règles régissant les
commissions permanentes aux caractéristiques et aux besoins spécifiques d’une commission
d’enquête.
Étant donné l’absence d’expérience en matière de commissions d’enquête au cours des dix
dernières années, il a fallu créer une nouvelle culture de coopération, en particulier avec la
Commission et les États membres, fondée sur une compréhension commune des pouvoirs
réels de la commission et sur l’application des modalités énoncées dans la
décision 95/167/CE.
Du temps a également été nécessaire au début pour faire la différence entre une commission
d’enquête et une commission spéciale, instrument utilisé plus fréquemment par le Parlement
et avec lequel il dispose d’une expérience institutionnelle beaucoup plus importante.
Contrairement aux commissions spéciales, qui ne reposent sur aucune base juridique
spécifique et qui sont soumises aux accords interinstitutionnels généraux et aux règles
ordinaires applicables aux commissions permanentes du Parlement, les commissions
d’enquête voient leur base juridique inscrite dans la décision 95/167/CE et sont régies par un
ensemble de règles distinct. Les adaptations institutionnelles à cette forme de commission non
conventionnelle et plus spécifique ont pris du temps, ce qui n’a pas forcément facilité le
travail de la commission, en particulier au cours des premiers mois.
Collecte des preuves
Les principales difficultés rencontrées ont eu trait à la manière dont les éléments de preuve et
les informations ont été rassemblés, à savoir au moyen d’auditions publiques et de demandes
de documents. Dans les deux cas, les bons résultats dépendaient de la coopération loyale entre
les institutions de l’Union et, plus généralement, de la bonne volonté des parties concernées.
Globalement, la commission est parvenue à entendre les témoins de la Commission
européenne, des États membres et d’autres parties dont le témoignage oral était jugé
nécessaire à l’enquête.
Toutefois, la commission a également rencontré des difficultés pour inviter certaines
personnes à participer aux auditions, étant donné qu’elle ne disposait pas du pouvoir
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d’assignation. Ce n’est que sous la pression politique et médiatique que certaines personnes
ont finalement accepté de participer, après avoir initialement refusé. Ce processus s’est révélé
chronophage et a retardé la collecte d’informations essentielles, qui n’ont été obtenues que
vers la fin du mandat de la commission.
En ce qui concerne la demande d’informations écrites, outre les demandes ordinaires de
documents, la commission a introduit la pratique consistant à envoyer, avant les auditions, des
questions écrites à toutes les personnes invitées. Des questions de suivi ont également été
envoyées à ces personnes, le cas échéant, lorsque des précisions sur les questions soulevées
pendant les auditions se sont révélées nécessaires.
En outre, des questionnaires ont été envoyés aux États membres et aux autorités
d’homologation nationales, ainsi qu’aux constructeurs et aux équipementiers automobiles,
lesquels ont constitué une source importante d’informations complémentaires en dépit du fait
que de nombreux mois se sont écoulés avant la réception de toutes les réponses.
Enfin, un appel public à témoin a été lancé sur le site de l’EMIS pour permettre aux citoyens
de transmettre toute information ou tout élément de preuve qu’ils jugeaient utile pour
l’enquête en cours.
Coopération avec la Commission
La coopération avec la Commission a été satisfaisante concernant l’invitation des
commissaires en place et de fonctionnaires de la Commission à participer aux auditions; leur
bonne volonté et leur disponibilité à comparaître aux dates demandées ont facilité
l’organisation des travaux de la commission.
En ce qui concerne les anciens commissaires, MM. Antonio Tajani, Stavros Dimas et Janez
Potočnik ont immédiatement accepté l’invitation à comparaître devant la commission.
La participation d’autres anciens commissaires s’est avérée plus problématique. Rien, en
vertu du code de conduite actuel pour les commissaires, ne les oblige légalement à coopérer
dans le cadre d’une enquête en cours, même s’ils ont connaissance d’informations
importantes et utiles concernant des événements qui se sont déroulés et des décisions qui ont
été prises sous leur responsabilité pendant leur mandat.
À cet égard, M. Günter Verheugen, ancien commissaire chargé des entreprises et de
l’industrie (2004-2010), a refusé à plusieurs reprises de participer à une audition et n’a fini par
accepter que sous la pression politique et médiatique, quatre mois après l’invitation initiale.
En outre, M. Erkki Liikanen, ancien commissaire chargé des entreprises et de la société de
l’information (1999-2004) et Mme Margot Wallström, ancienne commissaire chargée de
l’environnement (1999-2004) ont décliné l’invitation à comparaître en raison de leurs
souvenirs et de leur connaissance limités de ce qui s’était passé au cours de leurs mandats
respectifs il y a plus de dix ans. La commission a accepté le motif invoqué et tous deux ont
finalement accepté de répondre à une série de questions écrites posées par la commission. La
commission a également envisagé d’inviter M. Ferdinando Nelli Feroci, ancien commissaire
chargé de l’industrie et de l’entrepreneuriat (2014), mais y a finalement renoncé étant donné
la contribution limitée qu’il aurait pu apporter en raison de la brièveté de son mandat.
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La coopération avec la Commission s’est révélée moins satisfaisante en ce qui concerne la
transmission en temps voulu des éléments de preuve écrits demandés par la commission.
La commission a envoyé six demandes à la direction générale du marché intérieur, de
l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW) , celle-ci étant la direction générale
de la Commission chargée de la coordination des demandes de documents dans le cadre de la
présente enquête, et deux demandes au JRC, au titre desquelles elle sollicitait la
correspondance échangée tant au sein de la Commission qu’avec les États membres qu’elle
estimait essentielle à son enquête.
La transmission des informations requises en temps voulu a posé problème et il n’a pas
toujours été possible pour les membres de la commission d’enquête de consulter les
documents avant l’audition des représentants de la Commission. En réalité, certains
documents n’ont été transmis qu’après des demandes répétées ou après que des précisions
supplémentaires ont été apportées sur des demandes précédentes. La Commission impute ces
difficultés aux procédures internes en vigueur pour la prise en charge des enquêtes
parlementaires et au fait que la récupération d’informations remontant à de nombreuses
années s’est révélée longue et ardue. Par ailleurs, nombre de documents mis à disposition
étaient illisibles, car des parties importantes de ceux-ci avaient été rédigées à la main. Le
système utilisé pour la transmission des documents (envoi électronique par l’intermédiaire
d’un groupe d’intérêts fermé) a généralement été efficace, mais les documents fournis
n’étaient pas classés de manière claire et de façon à être facilement consultés.
Enfin, l’interprétation de la manière dont il convenait de traiter les demandes de la
commission relatives aux procès-verbaux du CTVM s’est révélée être un processus long et
difficile, qui a retardé de plusieurs mois l’envoi de ces documents clés, en raison du temps
nécessaire pour obtenir l’accord de tous les États membres en vue du partage de ces
informations avec la commission.
Les États membres ont finalement consenti à ce partage, à la condition que ces documents
soient consultés exclusivement dans une salle de lecture sécurisée, ce qui, dans les faits, a
contraint le Parlement à traiter ces informations selon les modalités très strictes appliquées
aux informations classifiées, alors qu’elles n’en étaient pas. Les longues négociations sur les
conditions de consultation ont abouti à ce que les procès-verbaux du CTVM soient remis à la
commission à la fin du mois de juillet 2016, soit après la tenue d’auditions importantes pour
lesquelles ces informations étaient essentielles.
Coopération avec les États membres
Conformément à la décision 95/167/CE, lorsqu’ils y sont invités, les États membres sont
tenus de désigner un fonctionnaire ou un représentant officiel appelé à comparaître devant une
commission d’enquête.
Dans le cas de la présente commission d’enquête, les principaux interlocuteurs issus des États
membres étaient les ministères compétents et les autorités d’homologation nationales.
Si l’ensemble des autorités d’homologation et des services techniques invités ont accepté de
participer aux auditions de la commission, la coopération avec les ministères nationaux s’est
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avérée beaucoup plus problématique. Parmi les représentants invités, seuls le ministre fédéral
allemand Alexander Dobrindt et le ministre régional allemand Olaf Lies ont immédiatement
accepté de comparaître devant la commission. L’ancienne ministre danoise de
l’environnement, Ida Auken, n’a pas immédiatement confirmé sa participation. En revanche,
la ministre française Ségolène Royal, le ministre italien Graziano Delrio et le ministre
slovaque Árpád Érsek (finalement représenté par le secrétaire d’État Viktor Stromček) ont
mis très longtemps à confirmer leur participation, à laquelle ils n’ont consenti qu’après de
fortes pressions politiques.
Tous les États membres ont répondu à la demande d’informations écrites présentée sous la
forme d’un questionnaire. Toutefois, plusieurs n’ont pas respecté le délai imparti, qu’ils ont
parfois dépassé de plusieurs mois.
Coopération avec d’autres parties
La commission a invité un nombre important de représentants des parties prenantes
intéressées: des experts du domaine universitaire et de la société civile, des représentants de
l’industrie automobile (constructeurs automobiles, équipementiers et associations
professionnelles), des autorités d’homologation des États-Unis et des services techniques
privés d’États membres clés. Les constructeurs et les fournisseurs automobiles ont, dans leur
quasi-totalité, répondu en temps voulu au questionnaire que la commission leur avait envoyé.
Règles et procédures internes
En interne, la commission a dû s’adapter aux règles en vigueur pour les commissions
permanentes, étant donné qu’il n’existe pas de règles administratives spéciales pour les
commissions d’enquête. Cela concernait notamment les questions suivantes:



l’organisation et le déroulement des auditions publiques de la commission – les règles
existant pour les auditions des commissaires et les auditions publiques ordinaires des commissions
permanentes ont servi de référence;



le nombre de personnes invitées aux auditions publiques pouvant faire l’objet d’un
remboursement – la commission s’est vu attribuer le même quota d’experts (16) que toute
commission permanente;



la disponibilité des salles de réunion (taille et créneaux horaires) – le calendrier a dû être
établi en tenant compte des réunions de commissions déjà prévues; les services d’interprétation
n’ont par conséquent pas toujours été adaptés au profil linguistique de la commission et, peu de
créneaux horaires étant disponibles à Bruxelles, des réunions extraordinaires de la commissions
ont souvent été organisées à Strasbourg;



la réalisation d’études/de notes d’information par les départements thématiques et le service
de recherche du Parlement européen (EPRS) – la commission a utilisé les mêmes services que les
commissions permanentes pour une politique donnée, sans ressources supplémentaires ou priorité
dans le traitement des demandes, compte tenu de la durée limitée de son mandat;
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les règles de procédure internes relatives à l’accès aux informations confidentielles, en
particulier en ce qui concerne l’accès limité des assistants parlementaires accrédités aux «autres
informations confidentielles» non classifiées.
7.3.

Conclusions

72.

Le cadre juridique actuel régissant le fonctionnement des commissions d’enquête est
obsolète et ne parvient pas à fournir les conditions nécessaires pour que l’exercice du
droit d’enquête du Parlement puisse effectivement avoir lieu.

73.

Malgré l’absence de pouvoir de convocation, la commission est finalement parvenue à
auditionner la plupart des témoins qu’elle jugeait nécessaire d’entendre afin d’accomplir
correctement sa mission. Toutefois, ce manque de compétences a fortement entravé et
retardé les travaux de la commission d’enquête compte tenu de la nature temporaire de
son enquête. Les acteurs institutionnels, en particulier des États membres, se sont
généralement montrés plus réticents à accepter l’invitation que les acteurs privés.

74.

En l’absence d’exigences claires et de délais spécifiques pour accepter une invitation ou
fournir les informations demandées, la préparation des auditions publiques a pris
beaucoup de temps. Outre le principe de coopération loyale entre les institutions énoncé
à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les
principaux instruments dont disposait la commission d’enquête pour surmonter ces
problèmes étaient les pressions politiques et médiatiques.

Coopération avec la Commission
75.

La participation de certains anciens commissaires a été encore compliquée par
l’absence, dans l’actuel code de conduite des commissaires, d’obligation claire pour les
anciens commissaires de coopérer aux enquêtes en cours et, d’une manière générale, de
rester responsables des mesures prises pendant la durée de leur mandat.

76.

Les retards dans la livraison des documents demandés ont été un obstacle majeur pour
les travaux de la commission. La qualité variable des documents a fait que certains
étaient très difficilement lisibles et donc difficiles à utiliser. La longueur de la procédure
interne à la Commission, qui requiert l’approbation du collège pour répondre aux
demandes de la commission d’enquête, ainsi que les lacunes dans son système
d’archivage, ont retardé la collecte d’éléments de preuve pendant le temps disponible.
En outre, la transmission des informations demandées n’était pas structurée de manière
conviviale, ce qui a rendu la collecte des informations plus difficile.

77.

La Commission a délibérément entravé et retardé la livraison de documents et
d’informations à la commission d’enquête afin d’empêcher l’utilisation de telles
informations lors des auditions des anciens commissaires et membres. Cela enfreint le
principe de coopération sincère entre les institutions.

78.

La procédure suivie pour accorder l’accès aux procès-verbaux du comité de
réglementation (sur la base du consentement explicite des 28 États membres) s’est
avérée inutilement lourde, longue et fondée sur une interprétation très étroite de la
législation. Elle ne devrait pas être suivie à nouveau à l’avenir.
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Coopération avec les États membres
79.

La coopération avec la plupart des ministères nationaux a été très décevante, en
particulier au vu des difficultés à obtenir leur confirmation que des représentants
comparaîtraient devant la commission. Celle-ci n’a été obtenue qu’après plusieurs mois
de pressions politiques et médiatiques.

80.

En outre, les États membres n’ont pas estimé qu’ils avaient l’obligation de coopérer
avec la commission dans la transmission d’éléments de preuve spécifiques, en
particulier en ce qui concerne la demande de la commission d’envoyer les séries de
données complètes provenant des enquêtes nationales et des programmes d’essais
menés à la suite de l’affaire Volkswagen.

81.

L’obligation de communiquer avec les États membres par l’intermédiaire des
représentations permanentes, énoncée à l’article 5 de la décision 95/167/CE, a créé un
niveau supplémentaire inutile et a, dans certains cas, compliqué et ralenti la procédure
de communication.

Coopération avec d’autres parties
82.

La collecte de preuves écrites au moyen des questionnaires reçus d’acteurs non
institutionnels s’est globalement avérée satisfaisante. La pratique consistant à envoyer
des questions écrites avant les auditions et à envoyer par la suite des questions de suivi
s’est avérée essentielle pour tirer profit au mieux des informations recueillies lors des
auditions et clarifier les questions qui n’avaient pas reçu de réponse au cours de
l’audience en raison de contraintes de temps ou d’un manque d’information.

Règles et procédures internes
83.

L’obligation de présenter un rapport intermédiaire six mois après le début des travaux
de la commission, énoncée dans son mandat, était superflue, étant donné que ce délai
était insuffisant pour rassembler des preuves pouvant constituer une bonne base pour
des conclusions.

84.

Étant donné la nature temporaire des commissions d’enquête, il est essentiel que cellesci collectent des preuves de manière efficace et rapide. La stratégie adoptée par la
commission, à savoir consacrer les premiers mois de son mandat à l’audition d’experts
techniques avant de passer au niveau politique, a porté ses fruits. Idéalement, les
auditions ne devraient débuter qu’une fois que la première phase de collecte de preuves
est achevée.

85.

Afin de faciliter les travaux des commissions d’enquête du Parlement, lesquelles
travaillent sous la forte pression des délais pour analyser une quantité énorme de
documents, il est essentiel de procéder au réexamen des règles régissant le traitement
d’informations confidentielles par le Parlement européen, et notamment les droits
d’accès des assistants parlementaires accrédités des membres (APA) à «d’autres
informations confidentielles».
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ANNEXE A: MANDAT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Décision (UE) 2016/34 du Parlement européen du 17 décembre 2015 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
Le Parlement européen,
–

vu la demande présentée par 283 députés visant à la constitution d’une commission
d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction au droit de l’Union et de
mauvaise administration dans l’application de celui-ci, en ce qui concerne la mesure des
émissions dans le secteur de l’automobile,

–

vu la proposition de la Conférence des présidents,

–

vu l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–

vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du
Parlement européen1,

–

vu le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et
l’entretien des véhicules2,

–

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des
systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules3,

–

vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe4, et les procédures
d’infraction en cours le concernant,

–

vu le règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures
particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à
réduire les émissions de CO2 des véhicules légers5,

–

vu sa résolution du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le secteur
automobile6, dans laquelle il demande une enquête approfondie sur le rôle et la

1
2
3
4
5
6

JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
JO L 152 du 11.6.2008, p.1.
JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0375.
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responsabilité de la Commission et des autorités des États membres, à la lumière,
notamment, des problèmes exposés dans le rapport de 2011 du Centre commun de
recherche de la Commission,
–

vu le projet de règlement de la Commission portant modification du règlement (CE)
nº 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires
légers (Euro 6) (D042120),

–

vu l’avis émis le 28 octobre 2015 par le comité technique pour les véhicules à moteur
(CTVM), créé en application de l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE,

–

vu l’article 198 de son règlement,

1.

décide de constituer une commission d’enquête pour examiner les allégations
d’infraction au droit de l’Union et de mauvaise administration dans l’application de
celui-ci, en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile,
sans préjudice des compétences des juridictions nationales ou de l’Union;

2.

décide que la commission d’enquête sera chargée:
–

d’enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission aurait méconnu
l’obligation qui lui incombait, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, du règlement
(CE) nº 715/2007, de vérifier les cycles d’essai utilisés pour mesurer les émissions
et, si ceux-ci ne sont plus adéquats ou ne reflètent plus la réalité des émissions au
niveau mondial, de les adapter de manière à ce qu’ils reflètent correctement les
émissions générées par la réalité de la conduite routière, en dépit d’informations
faisant état de dépassements graves et persistants des valeurs limites d’émission
pour les véhicules en utilisation normale, en violation des obligations fixées à
l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 715/2007, informations qui
résultaient notamment des rapports 2011 et 2013 du Centre commun de recherche
de la Commission et des recherches du Conseil international des transports propres
(ICCT) publiées en mai 2014;

–

d’enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission et les autorités des
États membres n’auraient pas pris de mesures effectives et appropriées pour
contrôler l’exécution de l’interdiction explicite d’utiliser des dispositifs
d’invalidation prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 715/2007, et
la faire respecter;

–

d’enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission n’aurait pas mis en
place en temps utile des essais correspondant aux conditions réelles de conduite, ni
adopté de mesures destinées à parer à l’utilisation de dispositifs d’invalidation,
conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 715/2007;

–

d’enquêter sur les allégations selon lesquelles les États membres n’auraient pas
établi de dispositions instaurant des sanctions efficaces, proportionnées et
dissuasives applicables aux infractions au règlement (CE) nº 715/2007 commises
par les constructeurs, notamment pour l’utilisation de dispositifs d’invalidation, le
refus d’accès aux informations et la falsification des résultats des tests de réception
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ou de conformité en service, contrairement à l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit
règlement;
–

d’enquêter sur les allégations selon lesquelles les États membres n’auraient pas pris
toutes les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions sur les sanctions
applicables aux infractions au règlement (CE) nº 715/2007 sont mises en œuvre,
alors que l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement leur en faisait l’obligation;

–

de recueillir des informations permettant d’apprécier si la Commission et les États
membres avaient, préalablement à l’avis d’infraction émis par l’agence de
protection de l’environnement des Etats-Unis d’Amérique le 18 septembre 2015, la
preuve de l’utilisation de dispositifs d’invalidation, et d’analyser ces informations;

–

de recueillir des informations relatives à l’application faite par les États membres
des dispositions de la directive 2007/46/CE, et notamment de son article 12,
paragraphe 1, et de son article 30, paragraphes 1, 3 et 4, et d’analyser
ces informations;

–

de recueillir des informations permettant d’apprécier si la Commission et les États
membres avaient la preuve de l’utilisation de dispositifs d’invalidation pour les
essais d’émission de CO2, et d’analyser ces informations;

–

de formuler toutes les recommandations qu’elle jugera nécessaires en la matière;

3.

décide que la commission d’enquête présentera un rapport intermédiaire dans un délai
de six mois à compter de la date du début de ses travaux et déposera son rapport final
dans un délai de 12 mois à compter de cette même date;

4.

décide que la commission d’enquête comptera 45 membres;

5.

charge son Président d’assurer la publication de la présente décision au Journal officiel
de l’Union européenne.
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ANNEXE B: PARTICIPANTS
Présidente:
Mme Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE)
Bureau:
M. Ivo BELET, 1er vice-président (PPE, BE)
M. Mark DEMESMAEKER, 2e vice-président (ECR, BE)
Mme Kateřina KONEČNÁ, 3e vice-présidente (GUE/NGL, CZ)
Mme Karima DELLI, 4e vice-présidente (Verts/ALE, FR)
Coordinateurs:
M. Krišjānis KARIŅŠ (PPE, LV)
M. Jens GIESEKE (PPE, DE) – vice-coordinateur
M. Seb DANCE (S&D, UK)
M. Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE)
M. Fredrick FEDERLEY (ALDE, SE)
Mme Merja KYLLÖNEN (GUE/NGL, FI)
M. Bas EICKHOUT (Verts/ALE, NL)
Mme Eleonora EVI (EFDD, IT)
M. Marcus PRETZELL (ENF, DE) – depuis le 17.5.2016
M. Georg MAYER (ENF, AT) – jusqu’au 17.5.2016
Rapporteurs:
M. Jens GIESEKE (PPE, DE) – depuis le 24.11.2016
M. Pablo ZALBA BIDEGAIN (PPE, ES) – jusqu’au 24.11.2016
M. Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL)
Rapporteurs fictifs:
Mme Christine REVAULT D’ALLONNES BONNEFOY (S&D, FR)
M. Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE)
M. Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY)
M. Bas EICKHOUT (Verts/ALE, NL) – pour le rapport final
M. Claude TURMES (Verts/ALE, LU) – pour le rapport intermédiaire
Mme Eleonora EVI (EFDD, IT)
M. Marcus PRETZELL (ENF, DE)
Autres membres:
M. Nikos ANDROULAKIS (S&D, EL)
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Mme Pilar AYUSO (PPE, ES) – depuis le 19.1.2017
M. José BLANCO LÓPEZ (S&D, ES)
M. Wim van de CAMP (PPE, NL)
Mme Dita CHARANZOVÁ (ALDE, CZ)
Mme Miriam DALLI (S&D, MT)
M. Daniel DALTON (ECR, UK)
Mme Mireille D’ORNANO (ENF, FR) – depuis le 25.1.2017
M. Ismail ERTUG (S&D, DE)
Mme Ildikó GÁLL-PELCZ (PPE, HU)
Mme Julie GIRLING (ECR, UK)
Mme Françoise GROSSETÊTE (PPE, FR)
Mme Rebecca HARMS (Verts/ALE, DE)
M. Roger HELMER (EFDD, UK)
M. Jean-François JALKH (ENF, FR) – jusqu’au 25.1.2017
Mme Karin KADENBACH (S&D, AT)
M. Marian-Jean MARINESCU (PPE, RO)
Mme Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR (PPE, PT)
M. Massimo PAOLUCCI (S&D, IT)
M. Franck PROUST (PPE, FR)
M. Dominique RIQUET (ALDE, FR)
M. Massimiliano SALINI (PPE, IT)
Mme Christel SCHALDEMOSE (S&D, DK)
M. Sven SCHULZE (PPE, DE)
Mme Olga SEHNALOVÁ (S&D, CZ)
M. Ivan ŠTEFANEC (PPE, SK)
Mme Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN (PPE, PL)
M. Kosma ZŁOTOWSKI (ECR, PL)
M. Carlos ZORRINHO (S&D, PT)
Autres membres suppléants:
Mme Lucy ANDERSON (S&D, UK)
Mme Marie-Christine ARNAUTU (ENF, FR)
Mme Inés AYALA SENDER (S&D, ES) – depuis 25.5.2016
Mme Pilar AYUSO (PPE, ES) – jusqu’au 19.1.2017
M. Mario BORGHEZIO (ENF, IT)
Mme Deirdre CLUNE (PPE, IE)
Mme Lara COMI (PPE, IT)
M. Nicola DANTI (S&D, IT)
M. Michel DANTIN (PPE, FR)
M. Philippe DE BACKER (ALDE, BE) – jusqu’au 2.5.2016
M. Ian DUNCAN (ECR, UK)
Mme Cornelia ERNST (GUE/NGL, DE)
M. Francesc GAMBÚS (PPE, ES)
Mme Evelyne GEBHARDT (S&D, DE)
Mme Theresa GRIFFIN (S&D, UK)
M. Sergio GUTIÉRREZ PRIETO (S&D, ES) – jusqu’au 25.5.2016
M. Dennis de JONG (GUE/NGL, NL)
Mme Elisabeth KÖSTINGER (PPE, AT)
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M. Giovanni LA VIA (PPE, IT)
Mme Paloma LÓPEZ BERMEJO (GUE/NGL, ES)
M. Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE (PPE, ES)
Mme Gesine MEISSNER (ALDE, DE)
M. Siegfried MUREŞAN (PPE, RO)
M. Dan NICA (S&D, RO)
Mme Angelika NIEBLER (PPE, DE)
M. Luděk NIEDERMAYER (PPE, CZ)
M. Gilles PARGNEAUX (S&D, FR)
M. Pavel POC (S&D, CZ)
Mme Julia REDA (Verts/ALE, DE)
Mme Julia REID (EFDD, UK)
M. Robert ROCHEFORT (ALDE, FR)
M. Bronis ROPĖ (Verts/ALE, LT)
M. Dariusz ROSATI (PPE, PL)
M. Andreas SCHWAB (PPE, DE)
M. Remo SERNAGIOTTO (ECR, IT)
M. Tibor SZANYI (S&D, HU)
M. Paul TANG (S&D, NL)
M. Nils TORVALDS (ALDE, FI)
M. Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR, CZ)
Mme Henna VIRKKUNEN (PPE, FI)
M. Anders Primdahl VISTISEN (ECR, DK)
Mme Martina WERNER (S&D, DE)
Mme Lieve WIERINCK (ALDE, BE) ) – depuis le 4.5.2016
M. Flavio ZANONATO (S&D, IT)
M. Marco ZULLO (EFDD, IT)
Personnel des groupes politiques:
Mme Camilla BURSI (Verts/ALE)
M. Fabrizio FABBRI (EFDD)
M. Gareth GOLDSMITH (ECR)
Mme Agnieszka GREGORCZYK (S&D)
M. Tomas HANUS (ECR)
Mme Tiina HARTMAN (GUE/NGL)
M. Maximillian KEMP (Verts/ALE)
Mme Terhi LEHTONEN (Verts/ALE)
M. Lars Ole LOCKE (PPE)
M. Thierry MASSON (ALDE)
Mme Barbara MAZZOTTI (ENF)
M. Aleš PECKA (ALDE)
M. Maxim RAYM (ECR)
M. Fernando SÁNCHEZ AMILLATEGUI (EFDD)
M. Viktor SATA (PPE)
M. Cameron SMITH (ECR)
M. Sven Werner TRITSCHLER (ENF)
M. Jan WISSWAESSER (PPE)
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ANNEXE C: ACTIVITÉS
C.1.

Vue d’ensemble

Cette annexe présente en détail l’ensemble des activités menées par la commission dans le
cadre de son plan de travail afin de recueillir les éléments de preuve nécessaires à
l’accomplissement de son mandat d’enquête.
Il s’agit aussi d’une bibliographie: elle donne la clé des références utilisées dans les
différents chapitres thématiques et indique les liens vers les documents correspondants
hébergés
sur
le
site
de
la
commission:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/EMIS/home.html
Les expressions entre crochets (par exemple [COM]) utilisées dans cette annexe donnent la
liste des sources cités dans la partie factuelle. Comme indiqué au chapitre 1, il est entendu que
les conclusions de la commission pourraient ne pas refléter exactement les documents fournis
par une source et engagent exclusivement la responsabilité de la commission.
Depuis sa réunion constitutive du 2 mars 2016, la commission d’enquête s’est réunie à
27 reprises et a tenu 48 auditions publiques qui lui ont permis de recueillir les réponses orales
de 64 témoins. Elle a aussi demandé et analysé des preuves écrites, tant publiques que
confidentielles, organisé deux missions d’information et commandé plusieurs études et
documents d’information.
La commission a adopté son rapport intérimaire le 13 juillet 2016 et son rapport final le
28 février 2017.
Les coordinateurs de cette commission se sont réunis en 12 occasions et leurs décisions sont
accessibles sur la page suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/emis/publications.html?tab=Coordinators
C.2.

Activités

Auditions publiques d’experts et de témoins
La liste des auditions de la commission est présentée ci-dessous, dans l’ordre chronologique.
Pour préparer ces auditions, la commission a demandé à chaque expert ou témoin invité de
répondre à une série de questions écrites à l’avance et, le cas échéant, à des questions
complémentaires posées à la suite de l’audition. Les réponses écrites, ainsi que le compte rendu
in extenso de chaque audition, sont disponibles sur la page suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/emis/publications.html?tab=Evidence
Note bibliographique: lorsqu’une référence est utilisée dans le corps du texte, elle se rattache
aux témoignages tant oraux qu’écrits recueillis dans le cadre d’une audition.
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19 avril 2016
[JRC]

Mme Delilah Al-Khudhairy, directrice, et
M. Alois Krasenbrink, chef de l’unité du transport durable,
Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC).

[ICCT]

M. Vicente Franco, chercheur confirmé,
Conseil international des transports propres (ICCT).

28 avril 2016
[AECC]

M. Dirk Bosteels, directeur exécutif,
Association for Emissions Control by Catalyst (AECC).

[Lambrecht]

M. Udo Lambrecht, chef du département «Transport et environnement»,
Institut pour la recherche énergétique et environnementale.

24 mai 2016
[TNO]

M. Richard Smokers, conseiller principal, et
M. Rob Cuelenaere, consultant principal dans le domaine du transport
durable et de la logistique,
Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée
(TNO).

[EEA]

M. Paul McAleavey, responsable du programme sur le changement
climatique et atmosphérique, et
M. Martin Adams, responsable du groupe «Pollution atmosphérique,
transport et bruit»,
Agence européenne pour l’environnement (AEE).

16 juin 2016
[DUH]

Mme Dorothee Saar, responsable de l’équipe «Transport et qualité de
l’air»,
Deutsche Umwelthilfe (DUH).

[CEO]

M. Pascoe Sabido, et
M. Olivier Hoedeman,
Corporate Europe Observatory (CEO).

[Borgeest]

M. Kai Borgeest,
professeur, université des sciences appliquées d’Aschaffenbourg.

[Lange]

M. Daniel Lange, président-directeur général,
Faster IT et ingénieur en TIC dans l’industrie automobile.

20 juin 2016
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[EA]

M. Nick Molden, président-directeur général,
Emissions Analytics.

[ADAC]

M. Christoph Gauss, responsable du laboratoire d’essai de véhicules et
de mesure d’émissions,
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC).

21 juin 2016
[COM]

Représentants de la Commission européenne au sein du groupe
d’experts des autorités chargées de la réception et du comité technique
chargé des véhicules motorisés
M. Reinhard Schulte-Braucks,
ancien chef de l’unité «Secteur automobile» de la DG GROW (jusqu’à
décembre 2007),
Commission européenne,
M. Philippe Jean,
ancien chef de l’unité «Secteur automobile» de la DG GROW (de
janvier 2008 à mai 2015),
Mme Joanna Szychowska,
chef de l’unité «Secteur automobile» de la DG GROW (depuis
juin 2015),
Commission européenne,
M. Gwenole Cozigou,
directeur chargé de la politique industrielle et de l’analyse économique,
DG GROW (depuis juin 2015).

4 juillet 2016
[T&E]

M. Jos Dings, directeur exécutif,
Fédération européenne pour le Transport et l’Environnement (T&E);

13 juillet 2016
[Renault]

M. Gaspar Gascon Abellan, vice-président exécutif de l’ingénierie,
groupe Renault.

[VW]

M. Ulrich Eichhorn, responsable technologique,
groupe Volkswagen.

[ACEA]

M. Paul Greening, directeur en charge des émissions et des carburants,
Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA).

[Mitsubishi]

M. Mitsuhiko Yamashita, vice-président exécutif,
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M. Toru Hashimoto, administrateur principal, et
M. Motoyuki Kamiya, directeur général des affaires réglementaires,
Mitsubishi Motors Corporation.
14 juillet 2016
[Dimas]

M. Stavros Dimas, commissaire en charge de l’environnement de 2004
à 2010.

30 août 2016
[Verheugen]

M. Günter Verheugen, commissaire européen en charge de l’entreprise
et de l’industrie de 2004 à 2010.

[Faurecia]

M. Peter Lakin, vice-président en charge des ventes, des programmes et
du marketing,
Faurecia Emissions Control Technologies.

5 septembre 2016
[Potočnik]

M. Janez Potočnik, commissaire en charge de l’environnement de 2010
à 2014.

[Tajani]

M. Antonio Tajani, commissaire en charge de l’industrie et de
l’entrepreneuriat de 2010 à 2014.

12 septembre 2016
[Bieńkowska]

Mme Elżbieta Bieńkowska, commissaire en charge du marché intérieur,
de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME.

[Vella]

M. Karmenu Vella, commissaire en charge de l’environnement, des
affaires maritimes et de la pêche.

15 septembre 2016
[Bosch]

M. Peter Biesenbach, directeur du département central des affaires
extérieures et des relations gouvernementales et politiques, et
M. Michael Krüger, vice-président principal en charge de l’ingénierie
des systèmes diesel,
Robert Bosch GmbH.

26 septembre 2016
[EPA]

M. Christopher Grundler, directeur du bureau des transports et de la
qualité de l’air,
Agence de la protection de l’environnement (EPA), États-Unis.

10 octobre 2016
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[MIT]

Antonio Erario, chef de la division des affaires réglementaires
internationales, département des transports,
ministère des infrastructures et des transports, Italie.

[Millbrook]

M. Alex Burns, président-directeur général,
groupe Millbrook, Royaume-Uni.

11 octobre 2016
[KBA]

M. Ekhard Zinke, président,
Kraftfahrt Bundesamt (KBA), Allemagne.

[TÜV]

M. Leif-Erik Schulte, chef du service technique,
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Allemagne.

[SNCH]

M. Claude Liesch, directeur,
Société nationale de certification
Luxembourg.

et

d’homologation

(SNCH),

[UTAC]

M. Laurent Benoit, président-directeur général, et
Mme Béatrice Lopez de Rodas, directrice,
UTAC CERAM, France.

[RDW]

M. Andre Rijnders, ingénieur principal Émissions et carburants,
centre de technologie et d’information du Service national de la
Circulation routière (RDW), Pays-Bas.

17 octobre 2016
[FCA]

M. Harald Wester, directeur technique,
Fiat Chrysler Automobiles.

20 octobre 2016
[Dobrindt]

M. Alexander Dobrindt,
ministre fédéral des transports et des infrastructures numériques,
Allemagne.

[Lies]

M. Olaf Lies,
ministre de l’économie, du travail et des transports de Basse-Saxe
(Allemagne).

8 novembre 2016
[Zourek]
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M. Heinz Zourek,
ancien directeur général de la DG ENTR (de novembre 2005 à
janvier 2012), Commission européenne.
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M. Carlo Pettinelli,
directeur, DG GROW, Commission européenne.
[Delbeke]

M. Jos Delbeke,
directeur général de la DG CLIMA, Commission européenne.

14 novembre 2016
[Calleja]

M. Daniel Calleja Crespo,
ancien directeur général de la DG GROW (de septembre 2012 à
août 2015), Commission européenne.

[Falkenberg]

M. Karl Falkenberg,
ancien directeur général de la DG ENV (de 2009 à 2015), Commission
européenne.

24 novembre 2016
[Royal]

Mme Ségolène Royal,
ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, France

28 novembre 2016
[Auken]

Mme Ida Auken,
ancienne ministre de l’environnement, Danemark.

1er décembre 2016
[JRC]

M. Vladimir Šucha, directeur général,
Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC).
M. Giovanni De Santi, directeur,
Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC).

12 janvier 2017
[Nencini]
[Stromček]

M. Riccardo Nencini,
vice-ministre des infrastructures et des transports, Italie.
M. Viktor Stromček,
secrétaire d’État au ministère des transports, de la construction
et du développement régional, Slovaquie.

24 janvier 2017
[Audi]

M. Florian Heuberger, chef du service technique, et
M. Oliver Hoffman, chef de la section «Powertrain Development»,
Audi AG
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Échanges de vues
7 avril 2016
[COM EoV]

Échange de vues avec des représentants de la Commission européenne:
M. Antti Peltomäki, directeur général adjoint de la DG GROW,
Commission européenne,
M. Daniel Calleja Crespo, directeur général de la DG ENV,
Commission européenne,
M. Artur Runge-Metzger, directeur de la direction C – Stratégie en matière
de climat, gouvernance et émissions des secteurs non couverts par le
système d’échange, DG CLIMA,
Commission européenne.

7 novembre 2016
[ENVI/EMIS] Échange de vues avec la Commission sur les 3e et 4e paquets RDE et les
directives relatives aux dispositifs d’invalidation, organisé par la
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire.
5 décembre 2016
[NatParl]

Échange de vues avec des représentants des parlements nationaux
d’Allemagne, de France, de Belgique et du Royaume-Uni au sujet des
enquêtes parlementaires relatives à la mesure des émissions dans le secteur
de l’automobile:
M. Herbert Behrens, président de la cinquième commission d’enquête,
Bundestag allemand;
Mme Delphine Batho, rapporteure de la mission d’information sur l’offre
automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale,
députée à l’Assemblée nationale française;
Mme Kattrin Jadin, présidente de la commission spéciale chargée du suivi
du dossier «Dieselgate», députée à la Chambre des représentants de
Belgique;
M. Iain Stewart, membre de la commission des transports, Chambre des
communes, Royaume-Uni.

9 février 2017
[Bień EoV]

Échange de vues avec Mme Elżbieta Bieńkowska, commissaire pour le
marché intérieur, l’industrie, l’entrepreneuriat et les PME
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Questionnaires écrits
Les réponses écrites aux questionnaires sont rassemblées sur la page suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/emis/publications.html?tab=Evidence
[Q:MS]

Questionnaire adressé aux autorités chargées de la réception, aux organes
de surveillance du marché et aux ministères concernés des États membres

[Q:OEM]

Questionnaire adressé aux constructeurs automobiles

[Q:Suppliers]

Questionnaire adressé aux équipementiers automobiles

[Q:EIB]

Questionnaire adressé à la Banque européenne d’investissement

[Opel]

Questionnaire adressé à Adam Opel AG

[Domke]

Questionnaire adressé à M. Felix Domke

Demandes de documents
Documents demandés à la Commission (liste des membres, compte rendu
in extenso, documents non officiels, rapports, enregistrements, conseils
juridiques ou techniques) à partir de 2005 relatifs aux travaux des comités
et groupes suivants:
[TCMV]

comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM);

[RDE-LDV]

groupe de travail sur les émissions des véhicules utilitaires légers en
conditions de conduite réelle (RDE-LDV);

[TAAEG]

groupe d’experts des autorités chargées de la réception (TAAEG);

[CARS21]

groupe de haut niveau CARS 21 sur la compétitivité et la croissance
durable du secteur automobile dans l’Union européenne;

[CIRCA]

Documents demandés à la Commission relatifs à l’ensemble de la
correspondance officielle et officieuse depuis janvier 2005 au sujet de
l’élaboration de mesures législatives en matière d’émissions et de
réception, de la procédure d’essai RDE, des dépassements des plafonds
d’émissions de NOx et de la qualité de l’air entre:
la Commission et les constructeurs automobiles, notamment leur
association (ACEA);
la Commission et les États membres (notamment en ce qui concerne les
enquêtes à l’échelon national);
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les directions générales concernées de la Commission, notamment les
échanges avec les différents commissaires et leurs cabinets.
Les différents organigrammes du JRC, de la DG ENTR/GROW, de la DG
ENV et de la DG CLIMA depuis 2005.
[MS docs]

Documents demandés aux États membres, notamment la description
détaillée de leur méthode d’essai et l’intégralité des résultats d’essais des
véhicules utilisés lors des enquêtes nationales sur les mesures des
émissions menées en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni.

[Rapp]

Communication écrite de M. Bernd Lange, ancien rapporteur du Parlement
sur la législation relative aux émissions des véhicules automobiles.

Missions d’information
Les rapports détaillés des deux missions d’informations et les exposés présentés dans le cadre
de ces missions sont disponibles sur la page suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/emis/events-missions.html
[JRC mission]

Mission dans les locaux de l’Institut de l’énergie et du transport du Centre
commun de recherche (JRC-IET) et dans son laboratoire «émissions des
véhicules» (VELA) à Ispra, en Italie (les 18 et 19 juillet 2016).
L’objectif premier de cette mission était d’approfondir la connaissance
des essais de mesures des émissions menés par le JRC et du rôle de celuici dans l’élaboration de la législation relative à la réception et à la mesure
des émissions. Douze députés y ont pris part.

[LUX mission]

Mission au Luxembourg,
22 septembre 2016).

en

France

et

en

Allemagne

(21-

Le principal objectif était de rencontrer l’autorité luxembourgeoise
chargée de la réception. Le programme de la mission comprenait aussi
une visite de l’usine de catalyseurs Umicore à Florange, en France, et
d’une filiale du prestataire de services d’essais TÜV Rheinland à
Lambsheim, en Allemagne. Cinq députés y ont pris part.

Publications et avis juridiques
Les études et documents d’information commandés par la commission sont disponibles sur la
page suivante:
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/emis/publications.html?tab=Supporting
research
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[EU study]

Étude du département thématique sur les obligations juridiques en ce qui
concerne la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile de
l’Union.
Cette étude a été présentée à la commission le 4 juillet 2016 par
M. Günther Lichtblau, chef de l’unité transport et bruit de l’Agence
autrichienne pour l’environnement, et Mme Gudrun Stranner, de l’Agence
autrichienne pour l’environnement.

[US study]

Étude comparative du département thématique sur les différences entre la
législation de l’Union et celle des États-Unis en matière d’émissions.
Cette étude a été présentée à la commission le 5 décembre 2016 par
M. Martin Nesbit, de l’Institut pour une politique européenne de
l’environnement.

[EPRS]

Document d’information de la DG EPRS sur les procès connus et en
cours qui se rapportent au domaine de compétence de la
commission EMIS.
Analyse comparative sur mesure de la DG EPRS sur les droits des
consommateurs entre l’Union et les États-Unis.

[LS]

Avis du service juridique du Parlement concernant l’invitation à
témoigner adressée à des personnes qui peuvent faire l’objet d’une
procédure judiciaire.
Note du service juridique du Parlement européen sur l’interprétation de ce
qui constitue une mauvaise administration.

Appel à contribution
Un appel à contributions a été publié sur le site internet de la commission EMIS avec une
adresse électronique spécifique (emis-evidence@ep.europa.eu) à laquelle les informations
jugées pertinentes pour les travaux de la commission peuvent être envoyées.
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ANNEXE D: CHRONOLOGIE
La présente annexe présente un historique des événements liés au mandat de la commission
d’enquête avant sa constitution.
1970
Instauration d’un essai de cycle de conduite urbain en laboratoire pour la réception des
véhicules (ECE R15), représentatif de la conduite en centre-ville à une vitesse maximale de
seulement 50 km/h.
1990
Directive CEE 90/C81/01: instauration de l’essai de cycle de conduite extra-urbain (EUDC).
1995
General Motors accepte de dépenser environ 45 millions d’USD en amendes, rappels, mises à
niveau et projets de compensation dans le cadre d’un arrangement avec le gouvernement des
États-Unis qui l’accusait d’avoir mis en place des dispositifs d’invalidation dans
470 000 Cadillac depuis 1991, lesquels avaient entraîné des émissions de CO jusqu’à trois
fois supérieures à la limite légale.
1996
Accord entre la Communauté européenne et les constructeurs automobiles: stratégie de
réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves entre la Commission et les
constructeurs automobiles – engagement de l’industrie à réduire de 25 % les émissions de
CO2 pendant la décennie à venir pour les voitures particulières neuves.
1997
Dernière mise à jour du NEDC (nouveau cycle de conduite européen): l’essai commence au
moment où le moteur démarre. Quatre segments ECE (cycle de conduite urbain) suivis par un
segment EUDC.
1998
22 octobre

Le ministère de la justice américain et l’agence américaine pour la
protection de l’environnement annoncent une amende de
83,4 millions d’USD contre sept grands constructeurs en raison de la
présence de dispositifs d’invalidation illégaux dans 1,3 million de
moteurs diesels de véhicules utilitaires lourds. Ces moteurs émettaient
jusqu’à trois fois le niveau légal des émissions de NOx.
1999
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Nouvelles règles américaines de niveau 2, établies pour remplacer le niveau 1. Abaissement
de la limite de NOx, de 1,0 g/mi à 0,07 g/mi.
2000-2005
Le JRC met au point une limite pour le nombre de particules, afin d’imposer l’utilisation de
filtres à particules diesels (Euro 5 - véhicules utilitaires légers), en collaboration avec le PMP
de la CEE-ONU et les États membres. Véhicules utilitaires lourds: le JRC mène le
programme-pilote PEMS (système portable de mesure des émissions) afin d’élaborer une
procédure d’essai de conformité en service fondée sur des mesures sur route.
2001
4 mai

Communication de la Commission intitulée: «Le programme "Air pur
pour l’Europe" (CAFE): Vers une stratégie thématique de la qualité de
l’air».
2004

Étude de faisabilité du système portable de mesure des émissions (PEMS) pour les véhicules
utilitaires lourds: début des essais sur route des véhicules utilitaires lourds avec le PEMS au
JRC.
2005
Février

Première mise en place du groupe de haut niveau CARS 21

Août

Le JRC et la DG ENV signent un accord administratif pour commencer
à étudier l’utilisation du système portable de mesure des émissions
(PEMS) afin de surveiller les émissions des véhicules utilitaires légers;
le JRC commence à étudier l’utilisation du système portable de mesure
des émissions (PEMS) afin de surveiller les émissions des véhicules
utilitaires légers.
2006

Septembre

Publication du document de synthèse «Transport et Environnement»
intitulé «Normes d’émissions Euro 5 et 6 pour les voitures et les
camionnettes»;
2007

Mars

Début des essais sur route des véhicules utilitaires légers avec le PEMS
au JRC (EURO 3/4).

7 février

Publication de la position de la Commission en ce qui concerne le
rapport final du groupe de haut niveau «CARS 21» (COM/2007/0022);
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20 juin

Adoption du règlement (UE) n° 715/2007 relatif à la réception des
véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et
utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation
et l’entretien des véhicules;

5 septembre

Adoption de la directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la
réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes,
des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules
(directive-cadre);

24 octobre

Adoption de la résolution du Parlement européen sur la stratégie
communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et
véhicules commerciaux légers (2007/2119(INI));

Novembre

Le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les
véhicules (WP.29) décide d’instituer un groupe informel relevant de
son Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE) pour
préparer, dans un délai de 2 ans, une feuille de route pour le
développement de la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial
pour les véhicules légers (WLTP);

Décembre

La DG ENTR et le JRC signent un accord administratif qui prévoit de
poursuivre le développement des essais de PEMS pour les RDE des
véhicules utilitaires légers.
2008

15 janvier

Adoption de la résolution du PE sur CARS 21;

21 mai

Adoption de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour
l’Europe ou «nouvelle directive sur la qualité de l’air»;

4 juin

Première réunion plénière WLTP;

18 juillet

Adoption du règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission portant
application et modification du règlement (CE) nº 715/2007, et en
particulier de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 5, paragraphe 3, et de
l’article 8;

9 septembre

Mise en place d’un groupe de travail pour la WLTP au niveau de l’UE
(UE-WLTP) afin de fournir un ensemble de données de conduite
unique à la WLTP, qui serait la contribution de l’UE à la base de
données pour un cycle harmonisé au niveau mondial;

22 septembre

Note de la DG ENV à la DG ENTR sur l’utilisation de systèmes
portables de mesure des émissions (PEMS) lors de la vérification des
émissions en conditions de conduite réelles.
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2009
2 janvier

Expiration du délai dans lequel les États membres doivent notifier à la
Commission leurs dispositions sur les sanctions applicables aux
infractions aux dispositions du règlement (UE) nº 715/2007 par les
constructeurs (article 13, paragraphe 1, du même règlement);

3 janvier

Début de l’application du règlement (UE) nº 715/2007;

29 avril

Expiration du délai dans lequel les États membres doivent déterminer
les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de la
directive 2007/46/CE (article 46);

18 juin

Adoption du règlement (CE) nº 595/2009 relatif à la réception des
véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des
véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur
la réparation et l’entretien des véhicules;

Décembre

La DG ENTR et le JRC signent un accord administratif concernant les
essais sur les véhicules Euro 5.
2010

7 février

Lancement de la consultation publique sur l’élaboration d’une nouvelle
procédure d’essai pour mieux saisir les émissions en conditions de
conduite réelles et réviser la directive nº 2007/46;

12 avril

Première réunion du groupe d’experts des autorités chargées de la
réception de la Commission européenne (TAAEG);

Septembre

Premier débat interne à la Commission (JRC-ENV-ENTR) sur les
résultats du JRC concernant les essais de mesure des émissions sur
route des véhicules utilitaires légers;

Septembre

Présentation de la feuille de route pour l’analyse d’impact concernant la
directive-cadre 2007/46/CE relative à la réception par type par la
DG ENTR et mise en place du groupe directeur;

14 octobre

Relance du groupe de haut niveau CARS 21;

20 novembre

Note de la DG ENV à la DG ENTR sur le calendrier de la mise en
place d’un nouveau cycle d’essais et sur la surveillance du marché;

23 novembre

Le JRC présente les résultats des essais de mesure des émissions sur
route des véhicules utilitaires légers lors d’un séminaire organisé par
les DG ENTR et ENV et ouvert aux parties prenantes;

7 décembre

La DG ENTR lance une consultation publique dont l’objectif est de
vérifier si les cinq domaines identifiés par les services de la
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Commission comme susceptibles d’améliorer la mise en œuvre de la
législation relative à la réception UE par type pour les véhicules à
moteur fourniraient le champ d’application et les objectifs adéquats
pour la révision envisagée de la directive-cadre.
2011
Janvier

Publication du rapport du JRC intitulé «Analysing on-road emissions of
light-duty vehicles with Portable Emission Measurement Systems
(PEMS)».

De janvier à juillet

Une étude d’évaluation ex post sur la directive-cadre 2007/46/CE est
menée sous la responsabilité de la DG ENTR;

31 janvier

Première réunion du groupe de travail RDE-LDV institué par la
DG ENTR;

10 février

Rencontre entre les représentants du ministère allemand des transports
et Deutsche Umwelthilfe (DUH) sur les émissions de NOx;

22 mars

Discours du commissaire à l’environnement Potočnik lors de la
conférence sur la qualité de l’air dans les villes européennes au
Parlement européen sur l’état d’avancement de l’élaboration de cycles
d’essais réalistes pour améliorer la législation sur la qualité de l’air
ambiant;

Mars

Discussion au sein du groupe de travail RDE-LDV concernant son
mandat, la définition et l’examen des procédures candidates (cycle fixe,
cycle aléatoire, PEMS), discussions sur les critères d’évaluation des
procédures;

Mai

3e réunion du groupe de travail RDE-LDV: présentation du plan de
travail et du calendrier prévu par le JRC, présentation par les parties
prenantes sur les procédures d’essais candidates;

19 juillet

Présentation par la DUH des résultats des essais de l’ADAC sur une
BMW 116i avec des valeurs d’émission de NOx élevées dans un cycle
d’essais modifié;

20 octobre

6e réunion du groupe de travail RDE-LDV: présentation par l’ACEA et
le TNO néerlandais sur les résultats préliminaires des essais de mesure
des émissions pour les véhicules diesels;

10 novembre

Présentation d’une note d’information de l’AEE sur le transport et
l’environnement en commission TRAN du PE;

2 décembre

Publication du rapport intermédiaire du groupe de haut niveau
CARS 21.
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2012
1er mars

8e réunion du groupe de travail RDE-LDV: le JRC présente les essais
préliminaires de cycles aléatoires et une matrice pour évaluer les
procédures d’essais candidates;

8 mars

Le commissaire Tajani propose un moratoire afin de réduire la
réglementation inutile et la bureaucratie pour l’industrie automobile; la
Commission ne suit pas cette idée;

13 avril

9e réunion du groupe de travail RDE-LDV: le JRC présente un projet
de conditions limites, un aperçu des contributions des parties prenantes
à l’évaluation des deux procédures candidates et les résultats des essais
de véhicules consécutifs avec des cycles aléatoires et le PEMS;

24 mai

10e réunion du groupe de travail RDE-LDV: présentation par la
DG ENTR sur des approches pour la mise en œuvre de la procédure
d’essai complémentaire RDE-LDV;

25 mai

Courriel de la DG ENTR aux États membres et aux services de la
Commission sur les résultats de la réunion RDE-LDV du 24 mai 2012;

6 juin

Présentation du rapport final du groupe de travail du groupe de haut
niveau CARS 21;

28 juin

11e réunion du groupe de travail RDE-LDV: le JRC rend compte de
l’évaluation finale et des révisions du plan de travail, un accord se
dégage concernant les travaux jusqu’à la fin de 2013;

6 juin

Réunion finale du groupe de travail CARS 21;

25 juillet

Lettre du commissaire Tajani aux États membres concernant la mise en
place d’un système de surveillance du marché effectif et efficace dans
le secteur automobile;

8 novembre

Adoption par la Commission de la communication COM (2012) 636:
«Plan d’action pour une industrie automobile compétitive et durable en
Europe ou CARS 2020»;

10-11 décembre

Le conseil «Compétitivité» approuve les recommandations figurant
dans la communication CARS 2020;

12 décembre

Lettre de l’ACEA à la DG ENTR sur la cessation de toute activité
relative à l’essai de cycles aléatoires.
2013

14 janvier

RR\1119003FR.docx

Lettres du ministre danois Ida Auken aux commissaires Potočnik et
Tajani sur les possibilités de satisfaire à la valeur limite de dioxyde
95/110

PE595.427v02-00

FR

d’azote (NO2) fixées par la directive concernant la qualité de l’air
ambiant;
4 février

Le JRC annonce, lors de la réunion du groupe de travail RDE-LDV, la
publication d’un rapport intitulé «A complementary emissions test for
light-duty vehicles: Assessing the technical feasibility of candidate
procedures», qui résume les conclusions de l’évaluation comparative
des essais de cycles aléatoires et des essais de mesure des émissions sur
route avec le PEMS;

12 février

Lettre du commissaire Potočnik au commissaire Tajani relative aux
préoccupations concernant l’inadéquation des essais applicables pour la
mesure des émissions de NOx des véhicules;

Mars

Publication des résultats de l’évaluation du cadre réglementaire pour la
réception des véhicules à moteur par la DG ENTR;

12 mars

Lettre de réponse du commissaire Potočnik et du commissaire Tajani
au ministre danois Ida Auken sur la réduction des émissions de NOx en
conditions de conduite réelles et sur l’élaboration d’une nouvelle
procédure d’essais de mesure des émissions en conditions de conduite
réelles;

26 mars

Lettre de réponse du commissaire Tajani au commissaire Potočnik sur
la mise en chantier et l’élaboration de la procédure de contrôle des
émissions en conditions de conduite réelles;

Avril

Première réunion du groupe de travail sur la mesure du nombre de
particules mobiles (PN-PEMS);

Mai

Le Comité économique et social européen rend un avis positif sur la
communication relative à CARS 2020;

1er octobre

Première réunion de l’unité opérationnelle chargée du développement
d’une méthode d’évaluation des données RDE;

7 octobre

Le Comité des régions rend un avis positif sur la communication
relative à CARS 2020;

Octobre-décembre

Première évaluation de la performance des mesures du PN-PEMS par
le JRC, qui conclut que la mesure du nombre de particules émises sur la
route est faisable d’un point de vue technique;

5 décembre

Publication du rapport du TNO «Investigations and real world emission
performance of Euro 6 light-duty vehicles»;

10 décembre

Adoption de la résolution du Parlement européen sur CARS 2020: plan
d’action pour une industrie automobile forte, compétitive et durable en
Europe (2013/2062(INI)).
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2014
14 janvier

Adoption de la résolution législative du Parlement européen sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (UE) nº 510/2011 en vue de définir les
modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de
réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD));

12 mars

Adoption de la phase 1a de la procédure d’essai harmonisée au niveau
mondial pour les véhicules légers;

28 mars

Avis du comité d’analyse d’impact de la Commission sur le réexamen
de la directive 2007/46/CE;

31 mars

Présentation des résultats préliminaires de l’étude de l’ICCT au sein du
groupe de travail RDE-LDV à Bruxelles;

1er avril

La Commission présente aux États membres et au CTVM sa vision
pour l’architecture du paquet RDE;

15 mai

Une étude menée par le Center for Alternative Fuels, Engines and
Emissions de l’université de Virginie-Occidentale pour le Conseil
international des transports propres (ICCT) révèle que les émissions
d’oxyde d’azote (NOx) en situation réelle mesurées sur deux véhicules
utilitaires légers à moteur diesel testés de la marque Volkswagen (VW)
dépassent les normes de l’agence américaine de protection de
l’environnement (EPA) d’un facteur pouvant atteindre 35;

Mai

L’EPA et le CARB (California Air Resources Board) ouvrent une
enquête sur les violations éventuelles de la loi sur l’air pur (Clean Air
Act) par VW par l’utilisation de dispositifs d’invalidation;

12 et 13 juin

Première réunion du comité de rédaction, en tant que sous-groupe du
groupe de travail RDE-LDV sur les émissions des véhicules utilitaires
légers en conditions de conduite réelle, sur la rédaction des exigences
techniques relatives à l’équipement PEMS;

Septembre

Début de l’introduction des technologies de réduction des NOx sur les
véhicules utilitaires légers;

Novembre-décembre Achèvement par la Commission du premier de quatre actes
réglementaires RDE composant la procédure d’essai RDE complète. Le
premier acte réglementaire RDE définit la procédure d’essai RDE pour
les NOx; le deuxième définit les conditions de limite pour la procédure
d’essai RDE; le troisième étend les essais RDE au nombre de particules
et au démarrage à froid; et le quatrième couvre la conformité en
service;
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Deuxième campagne expérimentale PN-PEMS au JRC, qui permet de
conclure que les compteurs à particules de condensation et les
instruments de charge par diffusion sont faisables d’un point de vue
technique;
11 octobre

Publication de l’étude de l’ICCT sur les émissions d’échappement des
véhicules diesels modernes en situation réelle;

15 octobre

42e réunion du CTVM: présentation par les services de la Commission
de l’état d’avancement de la préparation d’une proposition sur le RDE.
Les États membres représentés au sein du CTVM conviennent que
l’essai devrait être introduit en deux étapes;

4 novembre

L’ICCT présente son rapport sur les émissions de NOx des véhicules
diesels relevant de la norme Euro 6 en situation réelle;

19 novembre

Lettre de M. Falkenberg, directeur général de la DG ENV, à M. Calleja
Crespo, directeur général de la DG ENTR, sur le déploiement de
techniques de réduction des émissions. Une annexe à cette lettre a été
transmise à la DG ENTR en septembre 2015 seulement.

Décembre

VW affirme avoir trouvé les raisons des émissions plus élevées et
commence à rappeler volontairement certains véhicules de 2014 et
2015 équipés de moteurs à quatre cylindres 1,8T et 2,0T aux États-Unis
(près de 500 000 véhicules);

19 décembre

Lettre de réponse de M. Calleja Crespo, directeur général de la
DG ENTR, à M. Falkenberg, directeur général de la DG ENV.
2015

24 mars

Le CTVM reporte le vote sur le premier acte réglementaire RDE en
raison de l’absence de majorité qualifiée des États membres qui y sont
favorables;

Mai

À la suite du rappel, le CARB réalise une nouvelle série d’essais dont
les résultats ne sont pas satisfaisants et en informe VW et l’EPA; une
série de réunions techniques entre le constructeur automobile et les
autorités ont alors lieu;

18 mai

Publication du rapport du TNO «Detailed investigations and real-world
emission performance of Euro 6 diesel passenger cars»;

19 mai

Le CTVM approuve le premier acte réglementaire RDE;

10 juin

Adoption de la phase 1b de la procédure d’essai harmonisée au niveau
mondial pour les véhicules légers;
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Juillet

Publication de la note d’information de T&E «Realistic real-world
driving emissions tests: the last chance for diesel cars?»

Septembre 2015 - janvier 2016
Exercice comparatif interlaboratoires du PN-PEMS,
coordonné par le JRC;
3 septembre

Les dirigeants de VW admettent lors d’un appel privé à l’EPA
l’existence de dispositifs d’invalidation qui ont permis de minimiser les
émissions de NOx lors des essais officiels et de contourner les normes
d’émissions de l’EPA;

10 septembre

49e réunion du CTVM: la Commission présente un document sur le
développement continu de la législation et la définition des limites
d’émissions «à ne pas dépasser» (NTE);

18 septembre

L’EPA émet un avis d’infraction à la loi sur l’air pur envers
Volkswagen AG, Audi AG et Volkswagen Group of America, Inc.,
selon lequel les véhicules diesels VW et Audi des modèles 2009 à 2015
(environ 482 000 Golf, Jetta, Passat, Beetle et Audi A3) équipés de
moteurs diesels de 2 litres comprenaient des dispositifs d’invalidation;

18 septembre

VW s’engage à résoudre les problèmes dès que possible et à coopérer à
l’enquête;

24 septembre

L’Allemagne confirme que des véhicules VW équipés de logiciels
permettant de fausser les essais de mesure des émissions ont été vendus
dans toute l’Europe. Le département des transports britannique fait
savoir qu’il commencera sa propre enquête sur les émissions
automobiles, étant donné que VW est confrontée à de nombreuses
demandes en justice des propriétaires de véhicules britanniques;

24 septembre

L’annexe manquante à la lettre du 19 novembre 2014 du directeur
général Falkenberg au directeur général Calleja Crespo est transmise à
la DG ENTR;

25 septembre

L’EPA annonce qu’elle réalisera des essais routiers de tous les
nouveaux modèles de véhicules et des véhicules déjà en circulation afin
d’examiner les plaintes liées aux émissions à la suite de la révélation du
scandale Volkswagen;

25 septembre

VW nomme Matthias Müller, ancien président de Porsche AG, en tant
que nouveau PDG;

1er octobre

Une évaluation détaillée de l’imprécision de mesure du PEMS est
présentée par le JRC lors de la réunion RDE;

2 octobre

Les autorités françaises et italiennes ouvrent une enquête sur le
scandale;
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6 octobre

Matthias Müller, PDG de VW, annonce que le rappel des véhicules
diesels concernés débutera en janvier et que les véhicules seront réparés
d’ici la fin 2016;

6 octobre

50e réunion du CTVM: discussion sur la proposition de règlement de la
Commission portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 en ce
qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers
(Euro 6), en particulier sur les limites d’émissions NTE et les dates
d’application pour le RDE;

8 octobre

Audition au Congrès devant la sous-commission de la surveillance et
des enquêtes de la commission de l’énergie et du commerce, intitulée
«Allégations de fraude sur les émissions de Volkswagen: questions
initiales»;

9 octobre

VW Australie rappelle 90 000 véhicules. Le ministère des transports
allemands annonce que 3,6 millions de véhicules en Europe doivent
subir des changements de matériel majeurs, comme l’installation d’un
nouveau réservoir de carburant;

15 octobre

VW annonce qu’elle rappellera 8,5 millions de véhicules diesels à
travers l’Europe. Le directeur de VW pour le Royaume-Uni affirme
que les véhicules de la société n’ont pas émis plus d’oxydes d’azote
toxiques que prévu.

19 octobre

Décision C(2015) 6943 de la Commission instituant un groupe de haut
niveau sur l’industrie automobile ‘GEAR 2030’;

21 octobre

Le Land allemand de Basse-Saxe dépose une plainte pénale à
l’encontre de VW;

27 octobre

Le Parlement européen adopte une résolution (2015/2865(RSP)) sur la
mesure des émissions dans le secteur automobile, dans laquelle il
condamne «toute fraude commise par les constructeurs automobiles» et
demande «une enquête approfondie sur le rôle et la responsabilité de
la Commission et des autorités des États membres»;

28 octobre

51e réunion du CTVM: accord sur les dates des deux étapes RDE et les
facteurs de conformité des émissions de NOx à 2,1 et 1,0 plus 0,5 de
«marge»; le CTVM vote en faveur du deuxième acte réglementaire
RDE;

2 novembre

L’EPA émet un deuxième avis de violation selon lequel VW a
développé et installé un dispositif d’invalidation sur certains véhicules
utilitaires légers diesels équipés de moteurs de 3 litres pour les modèles
de 2014 à 2016, qui accroît les émissions d’oxyde d’azote jusqu’à un
niveau neuf fois supérieur aux normes de l’EPA;
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3 novembre

VW admet que les niveaux de dioxyde de carbone ont été sous-estimés
sur un maximum de 800 000 véhicules et met de côté 2 milliards
d’EUR pour le problème (le nombre de véhicules a été revu à la baisse
le 9 décembre, à 36 000);

6 novembre

VW indique qu’elle couvrira les frais supplémentaires encourus par les
conducteurs après avoir reconnu avoir sous-estimé les émissions de
dioxyde de carbone;

11 novembre

Les autorités allemandes de réglementation de l’industrie automobile
étendent leur enquête sur la manipulation présumée des émissions des
moteurs diesels à plus de 50 modèles de marques telles que BMW,
Mercedes, Ford, Volvo, Nissan et Jaguar Land Rover;

19 novembre

Lors d’une réunion avec l’EPA, VW reconnaît que des dispositifs
permettant de fausser les émissions ont également été installés sur des
moteurs diesels 3 litres des modèles 2009 à 2016 qui concernent
environ 85 000 véhicules supplémentaires aux États-Unis;

20 novembre

VW soumet un plan de rappel au CARB répondant aux violations
concernant les dispositifs d’invalidation illégaux installés dans leur
modèles diesels 2 litres;

23 novembre

VW revoit sa position sur la question du deuxième problème lié aux
dispositifs d’invalidation, admettant que les moteurs 3 litres utilisés
dans les véhicules Audi, Porsche et VW étaient équipés de tels
dispositifs;

24 novembre

Matthias Müller, PDG de VW, annonce que les autorités de
réglementation allemandes ont approuvé une mise à jour du logiciel
visant à réparer les moteurs diesels 2 litres concernés et que la plupart
des véhicules concernés n’auront pas à subir de modifications
majeures;

9 décembre

VW annonce que le problème des émissions de CO2 ne concerne que
36 000 véhicules, et non 800 000 comme cela avait été suggéré
initialement. La projection de coûts de 2 milliards d’EUR «n’a pas été
confirmée» mais la question du CO2 est «résolue dans une large
mesure».

10 décembre

VW admet qu’un «état d’esprit» a rendu possible une violation des
règles. La société indique que les résultats préliminaires montrent que
le problème n’était pas «une erreur isolée, mais plutôt un enchaînement
d’erreurs qui ont été permises.» M. Müller indique que cette crise est
l’occasion pour VW d’introduire un «changement structurel hautement
nécessaire»;

14 décembre

La commission ENVI s’oppose à l’adoption du projet de règlement de
la Commission portant modification du règlement (CE) nº 692/2008 au
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17 décembre

motif que celui-ci introduirait dans les faits une dérogation générale
aux limites d’émissions applicables, et qu’il n’est donc pas compatible
avec l’objectif et le contenu du règlement de base;
Le Parlement européen décide de mettre sur pied une commission
d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile
(EMIS);

Décembre

Publication de la note d’information politique de l’ICCT sur la
législation RDE;

27-30 décembre

Pour la première fois, les caractéristiques techniques du dispositif
d’invalidation VW utilisé dans les moteurs EA 189 sont présentées au
congrès du Chaos Computer Club à Hambourg par les deux ingénieurs
logiciels, MM. Domke et Lange.
2016

4 janvier

Le ministère américain de la justice dépose une plainte contre VW pour
violations présumées de la loi sur l’air pur. Le ministère de la justice,
au nom de l’EPA, intente une action civile contre VW auprès du
tribunal fédéral de Détroit, Michigan;

11 janvier

Document de l’ACEA à la Commission l’invitant à adopter le
deuxième paquet RDE dès que possible;

12 janvier

Le CARB rejette le plan de rappel de VW concernant les véhicules
particuliers diesels dotés de moteurs 2 litres vendus en Californie entre
2009 et 2015. D’après le CARB, «les propositions soumises par VW
sont incomplètes, largement insuffisantes et sont loin de respecter les
exigences légales prévoyant de retourner ces véhicules dans l’état
certifié exigé». L’EPA, qui travaille avec les autorités de
réglementation californiennes sur la fraude VW, avait déjà indiqué
qu’elle n’était pas satisfaite du plan de rappel présenté par la société;

27 janvier

La Commission adopte une proposition de nouveau règlement relatif à
la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur
(COM(2016)31);

9 février

L’association allemande de protection de l’environnement DUH
affirme que les essais sur route réalisés sur une Fiat 500X diesel à
l’université des sciences appliquées de Berne, en Suisse, ont montré
que cette voiture dépassait de 11 à 22 fois les limites de NOx prévues
par la norme Euro 6;

2 mars

La commission d’enquête EMIS du Parlement européen tient sa
réunion constitutive.
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ANNEXE E: GLOSSAIRE
ARTEMIS
Vaste projet de recherche de la Commission européenne destiné à définir et à améliorer les
méthodes européennes d’évaluation et de recensement des émissions de polluants du secteur
des transports.
California Air Resources Board (CARB)
Service de l’Agence californienne de protection de l’environnement dont l’activité principale
est la réduction des polluants atmosphériques.
Facteur de conformité
Différence entre la limite réglementaire d’émissions mesurée en laboratoire et les valeurs de
la procédure RDE lorsque le véhicule fait l’objet d’essais sur route réelle par un véritable
conducteur.
Conformité de la production
Obligation, pour les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques
produits, d’être conformes au type réceptionné.
(Directive 2007/46/CE, article 12, paragraphe 1)
Certificat de conformité
Document délivré par le constructeur afin de certifier qu’un véhicule appartenant à la série
d’un type réceptionné satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production.
(Directive 2007/46/CE, article 3, point 36, annexe IX)
Dispositif d’invalidation
Tout élément de conception qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime du
moteur en tours/minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre aux fins
d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du
système de contrôle des émissions, qui réduit l’efficacité du système de contrôle des
émissions dans des conditions dont on peut raisonnablement attendre qu’elles se produisent
lors du fonctionnement et de l’utilisation normaux des véhicules.
(Règlement (CE) nº 715/2007, article 3, paragraphe 10, et article 5, paragraphe 2)
Fluide d’échappement diesel
Solution aqueuse d’urée, composée d’urée et d’eau, utilisée dans la réduction catalytique
sélective (RDS) pour réduire les émissions de NOx dans les gaz d’échappement diesel.
Filtre à particules diesel
Dispositif destiné à éliminer les particules ou la suie des gaz d’échappement d’un moteur
diesel.
Technique de contrôle des émissions
Technique de réduction des divers polluants émis pendant la combustion.
Unité de commande électronique (UCE)
Unité électronique qui commande les systèmes ou les sous-systèmes d’un moteur à
RR\1119003FR.docx

103/110

PE595.427v02-00

FR

combustion interne en vue de son fonctionnement optimal.
Normes Euro
Ensemble de normes d’émission, allant d’Euro 1 à Euro 6, pour les véhicules utilitaires légers.
La norme la plus récente (Euro 6) a été fixée par le règlement (UE) nº 459/2012 de la
Commission du 29 mai 2012.
Recirculation des gaz d’échappement (EGR)
Technique de réduction des émissions de NOx utilisée dans les moteurs à essence ou diesel
pour renvoyer une partie des gaz d’échappement dans les cylindres du moteur.
Polluants gazeux
Monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote (NOx) et hydrocarbures émis par les moteurs à
combustion sous la forme de gaz d’échappement.
(Règlement (CE) nº 715/2007, article 3, point 4)
Gaz à effet de serre (GES)
Gaz atmosphérique qui contribue à l’effet de serre par l’absorption des radiations infrarouges
produites par le réchauffement de la surface de la Terre par le soleil. Les gaz à effet de serre
comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), l’ozone
(O3) et la vapeur d’eau.
Véhicule utilitaire lourd
Véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Conformité en service
Obligation, pour les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques mis sur
le marché, d’être sûrs et conformes au type réceptionné utilisé.
Véhicule utilitaire léger
Véhicules de moins de 3,5 tonnes.
Piège à NOx à mélange pauvre
Dispositif de réduction par adsorption des émissions d’oxydes d’azote produites par un
moteur à combustion interne à mélange pauvre. Également dénommé absorbeur de NOx.
Centre commun de recherche (JRC)
Service scientifique et technique de la Commission européenne chargé de mener des
recherches afin de remettre des avis scientifiques indépendants pour soutenir les politiques de
l’Union européenne.
Surveillance du marché
Opérations effectuées et mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché
pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques
distinctes sont conformes aux prescriptions légales et ne portent pas atteinte à la santé, à la
sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public.
(Projet de règlement 2016/0014(COD), article 3, point 2)
Nouveau cycle européen de conduite (NEDC)
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Cycle d’essai utilisé dans la procédure européenne de réception des véhicules afin de mesurer
la consommation de carburant et le niveau des émissions des voitures particulières. Le NEDC
est un cycle de conduite modal comportant:
quatre cycles urbains (UDC) successifs d’une durée de 195 secondes chacun.
L’UDC, qui a vu le jour en 1970, était destiné à représenter les conditions de conduite
type des villes européennes embouteillées. Il se caractérise par une charge du moteur
peu élevée, une faible température des gaz d’échappement et une vitesse maximale de
50 km/h (cycle ECE-15);
un cycle extraurbain (EUDC) de 400 secondes. L’EUDC a vu le jour en 1990 et
représente un mode de conduite plus agressif, à des vitesses élevées.
Oxydes d’azote (NOx)
Terme générique pour les oxydes d’azote NO et NO2. Les NOx se forment en cas de
combustion, lors d’une réaction entre l’azote, l’oxygène, voire des hydrocarbures, en
particulier à des températures élevées.
Concept des «limites à ne pas dépasser» (NTE)
Concept introduit en 1998 par l’Agence américaine de protection de l’environnement pour
veiller à ce que les émissions des moteurs des véhicules utilitaires lourds soient contrôlées sur
l’ensemble des combinaisons de vitesse et de charge courantes dans la pratique.
L’approche fondée sur les NTE consiste à définir une zone de contrôle (zone NTE)
correspondant aux vitesses et aux charges attendues d’un moteur diesel de véhicule utilitaire
lourd dans des conditions normales de fonctionnement et d’utilisation.
Fabricant d’équipement d’origine
Fabricant de l’équipement d’origine assemblé et monté lors de la construction d’un nouveau
véhicule. Par extension, constructeur automobile.
Particules
Mélange de particules solides et de gouttelettes liquides présentes dans l’air. Provoquent ce
que l’on appelle la pollution particulaire. Elles comprennent:
 les PM10: particules inhalables, d’un diamètre généralement égal ou inférieur à
10 micromètres;
 les PM2,5: particules fines inhalables, d’un diamètre généralement égal ou inférieur à
2,5 micromètres.
Système portable de mesure des émissions (PEMS)
Dispositif portable installé sur un véhicule permettant une mesure constante des émissions de
gaz d’échappement du véhicule dans des conditions normales de fonctionnement et
d’utilisation sur route.
Essai par cycles aléatoires
Toute procédure d’essai fondée sur des cycles composés de courts trajets prévus de manière
aléatoire ou semi-aléatoire visant à mesurer les émissions de gaz d’échappement de véhicules
sur banc à rouleaux en laboratoire.
Émissions en conditions de conduite réelles (RDE)
Procédure de mesure des émissions d’un véhicule en conditions de conduite réelles. Dans
l’Union, la procédure RDE complète les essais en laboratoire et a pour but de vérifier que les
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niveaux d’émission de NOx et le nombre de particules mesurés en laboratoire se confirment
en conditions de conduite réelles.
Paquets RDE
Paquets réglementaires élaborés par la Commission européenne pour l’introduction de la
procédure d’essai RDE. Pour des raisons pratiques, la procédure RDE se divise en
quatre paquets:
1er paquet RDE: vote en comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM) en mai 2015,
adoption le 10 mars 2016 sous la forme du règlement (UE) 2016/427 de la Commission, en
vigueur depuis le 1er janvier 2016, contient la procédure d’essai visant à déterminer les
émissions d’échappement des véhicules utilitaires légers utilisant un PEMS;
2e paquet RDE: vote en CTVM le 28 octobre 2015, adoption le 20 avril 2016 sous la forme du
règlement (UE) 2016/646 de la Commission, contient la procédure d’essai visant à déterminer
les émissions d’échappement des véhicules utilitaires légers utilisant un PEMS;
3e paquet RDE: le vote au sein du CTVM le 20 décembre 2016, concerne le test RDE pour la
mesure des émissions de particules; et
4e paquet RDE: essais de conformité en service.
Groupe de travail RDE sur les véhicules utilitaires légers (RDE-LDV)
Groupe de travail mis en place par la Commission européenne pour élaborer la proposition
relative à la procédure RDE.
Réduction catalytique sélective (SCR)
Conversion des NOx en diazote (N2) et en eau (H2O) au moyen d’un catalyseur.
Les systèmes de contrôle des émissions recourent à la SCR pour réduire la quantité de NOx
polluants dans les gaz d’échappement produits par la combustion dans les moteurs diesel. Un
agent gazeux réducteur, généralement une solution d’urée (CO(NH2) 2), est injecté dans les
gaz de combustion ou d’échappement et est absorbé dans un catalyseur. Lorsque l’urée est
utilisée comme agent réducteur, les produits de la réaction sont le diazote (N2), l’eau (H2O) et
le dioxyde de carbone (CO2).
Comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM)
Comité de réglementation composé de représentants des États membres qui assiste la
Commission européenne dans l’élaboration des propositions législatives et des initiatives
stratégiques relatives aux véhicules à moteur.
Service technique
Organisation ou organisme désigné par l’autorité compétente en matière de réception d’un
État membre comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais, ou comme organisme
d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation initiale et d’autres essais ou
inspections pour le compte de l’autorité compétente en matière de réception, ces fonctions
pouvant être assurées par l’autorité compétente en matière de réception elle-même.
La liste actualisée des services techniques figure sur le site internet de la Commission:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=fr&tags=technical-serviceauto&sortOrder=asc&pageSize=30&sortCol=title
(Directive 2007/46/CE, article 3, point 31)
Neutralité technologique
Concept réglementaire en vertu duquel l’on ne favorise ni ne désavantage le recours à aucun
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type particulier de technologie.
Fenêtre thermique
Stratégie de contrôle des émissions par laquelle l’on désactive ou module les techniques de
contrôle des émissions en dehors d’une gamme spécifique de températures ambiantes (voir
également le règlement (CE) nº 715/2007, article 5, paragraphe 2, point a)).
Réception par type
Acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou
d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques
applicables.
(Directive 2007/46/CE, article 3, point 3)
Groupe d’experts des autorités chargées de la réception (TAAEG)
Groupe d’experts constitué en janvier 2010 par la Commission européenne et composé de
représentants des administrations nationales. Son rôle est d’aider la Commission à mettre en
œuvre la législation, les programmes et les mesures de l’Union dans le domaine de la
réception par type de véhicules en veillant à une application uniforme des exigences pour les
véhicules à moteur au sein du système de réception par type de l’Union et en favorisant
l’échange d’informations et d’expériences sur la mise en œuvre de la législation dans ce
domaine.
Autorité compétente en matière de réception
Autorité d’un État membre compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de
véhicule, de système, de composant ou d’entité technique ou de la réception individuelle d’un
véhicule, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des
fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des
autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour s’assurer que le
constructeur s’acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production.
La liste actualisée des autorités compétentes en matière de réception figure sur le site internet
de la Commission: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18442?locale=fr
(Directive 2007/46/CE, article 3, point 29)
Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU)
Commission de l’Organisation des Nations unies créée pour favoriser la mise en place de
conditions politiques, financières et réglementaires propices à la croissance économique, au
développement innovant et à une plus grande compétitivité dans la région européenne.
Agence américaine de protection de l’environnement (EPA)
Agence du gouvernement fédéral des États-Unis chargée de protéger la santé humaine et
l’environnement en élaborant et en faisant appliquer des réglementations en la matière.
Réception par type de véhicules complets
Système européen de réception par type de véhicules fondé sur la directive 2007/46/CE par
lequel un constructeur peut obtenir une certification pour un type de véhicule dans un État
membre de l’Union et le commercialiser ensuite dans l’ensemble de l’Union sans devoir
passer d’autres essais.
Essais en présence d’un observateur
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Réalisation des essais requis par la procédure de réception par type dans les laboratoires
certifiés des constructeurs automobiles sous la supervision du service technique désigné.
Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules utilitaires légers (WLTP)
Norme harmonisée au niveau mondial pour déterminer le niveau des émissions de polluants et
de CO2, la consommation de carburant et d’énergie, ainsi que l’autonomie en mode électrique
des véhicules utilitaires légers.
L’objectif du projet était de mettre au point un cycle d’essai harmonisé à l’échelle mondiale
pour les véhicules utilitaires légers (WLTC), de représenter les différentes caractéristiques
types de conduite de par le monde et de disposer de la base d’un essai de certification par type
harmonisé au niveau mondial à compter de 2014.
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