
Les vieux véhicules diesel bientôt parias 
des centres-villes allemands 
 
La Libre - NATHALIE STEIWER, CORRESPONDANTE À BERLIN -  28/02 2018  
PLANÈTE 
Saisie par une ONG, la plus haute cour administrative du pays estime 
que le droit à la santé passe avant celui de se déplacer. Les 
constructeurs et les autorités sont dos au mur. 
 
Au pays de Volkswagen, BMW et Mercedes, la nouvelle est un fameux choc : la 
plus haute cour administrative du pays a autorisé mardi les communes 
allemandes à interdire l’accès des centres-villes aux véhicules diesel les plus 
polluants. Au départ, l’affaire ne concerne que Stuttgart et Düsseldorf, mais elle 
va avoir un effet domino dans toute l’Allemagne et, sans doute, au-delà. 
 
Les normes européennes sur les émissions de dioxyde d’azote (NOx) sont 
dépassées dans 70 villes allemandes. Cette pollution qui atteint les poumons 
vient essentiellement de la combustion du diesel. A Stuttgart, berceau de 
Porsche et Mercedes, le niveau annuel moyen de NOx atteint 73 
microgrammes/m3, alors que le seuil autorisé est fixé à 40 microgrammes. 
L’Allemagne, comme huit autres pays européens, est menacée pour cette raison 
de poursuite devant la Cour de justice européenne, avec de lourdes amendes 
en perspective si elle ne rectifie pas le tir. La Commission européenne doit 
préciser ses intentions avant la mi-mars. 
 
Jürgen Resch, le président de l’ONG "Deutsche Umwelthilfe" qui a porté plainte 
contre seize villes pour dénoncer leur inaction, peut en tout cas jubiler. Il a 
gagné un véritable combat de David contre Goliath, dans un pays où 
l’automobile est le premier secteur d’exportation et l’un des principaux 
pourvoyeurs d’emplois. 
 
L’industrie automobile mise face à ses responsabilités 
 
"C’est une victoire non pas de la lutte contre le diesel mais pour la qualité de 
l’air, expliquait-il mardi à la presse, elle va obliger l’industrie automobile à 
consacrer une partie de ses profits à améliorer les émissions de ses véhicules." 
 
La procédure a été lancée bien avant le scandale des moteurs diesel truqués en 
2015. Elle prend toutefois une nouvelle tournure avec cet arrêt qui accentue la 
pression sur l’industrie automobile comme sur le futur gouvernement allemand - 
qui a tenté de relativiser la portée de cette décision. 
 
Accusé par les Verts et les ONG environnementalistes d’une trop grande 
proximité avec l’industrie automobile, le dernier gouvernement Merkel s’était 



jusqu’à présent contenté de demi-mesures. Fin 2017, il avait ainsi demandé à 
l’industrie de financer la mise à jour des logiciels sur les véhicules de norme 
récente (Euro 5 et Euro 6), que Volkswagen ou Daimler ont avoué avoir truqués. 
Selon l’association allemande de l’automobile, l’Adac, cette mise à jour est 
toutefois insuffisante. Pour respecter les normes européennes, il faudrait 
remplacer toute une partie du système de filtre, soit une opération de plus de 1 
000 € par véhicule. 
 
Devant l’ampleur des coûts, les constructeurs tentent de déplacer le domaine 
de la lutte. "Les villes doivent se concentrer sur les mesures globales en faveur 
d’une mobilité durable plutôt que sur des interdictions de conduire", plaide 
Achim Dercks, le président de l’Association des chambres de commerce et 
d’industrie allemandes. 
 
Meilleure gestion des flux entre les feux de signalisation, voitures partagées, 
offre de transport public renforcée, encouragement d’alternatives comme le 
vélo… La balle est renvoyée dans le camp des communes et des finances 
publiques. Le contrat de gouvernement conclu le 7 février par la CDU et le SPD 
en Allemagne se borne à promouvoir les véhicules électriques, sans préciser 
d’où viendra l’énergie nécessaire. 
 
En attendant, le compte à rebours est lancé. Les vieux véhicules diesel 
pourraient être progressivement interdits dès septembre 2018 et les plus 
récents à partir de septembre 2019, selon l’arrêt de la Cour administrative. 
Malgré les exceptions prévues pour les livraisons ou les services de secours, 
quelque dix millions de véhicules diesel sur quinze millions que compte 
l’Allemagne sont potentiellement concernés. 
 
 
Les élus bruxellois sommés de se positionner  
sur l’élargissement du Ring 
 
Lancé l’an dernier, le collectif citoyen Bruxsel’air s’est déjà illustré à plusieurs 
reprises - en organisant notamment une "parade de poussettes" - pour inciter 
les élus bruxellois à prendre le problème de la pollution atmosphérique à bras-
le-corps. Ses membres viennent d’ouvrir un nouveau front en adressant un 
courrier aux principaux responsables politiques de la Région bruxelloise pour 
leur demander de s’opposer publiquement à l’élargissement du Ring. 
Dénonçant l’opacité qui entoure ce dossier, les signataires ont également lancé 
une pétition en ligne dans laquelle ils rappellent que la qualité de l’air de la 
capitale ne répond pas aux exigences européennes, soulignant que 
l’élargissement du Ring ne fera qu’aggraver ce problème en raison de 
l’augmentation des flux de circulation qui en découlera. 
 


