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Hidalgo bientôt au procès du diesel

En juin, la maire de Paris avait déposé une requête contre le "permis de
polluer" délivré par la Commission européenne aux constructeurs
automobiles.
Par Vincent Monnier
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Selon nos informations, le Tribunal de Première Instance de l’Union européenne a
reçu, le 28 mars, une requête émanant de 1.439 particuliers inscrits sur le site
français d’action groupée Action civile.
Elle vise le règlement de la Commission européenne du 20 avril 2016 qui autorise les
constructeurs automobiles à produire des véhicules dont les émissions d’oxyde
d’azote seraient 2,5 fois plus élevées que les seuils en vigueur depuis 2007.
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D’autres requêtes groupées devraient suivre, à raison d’une par mois, le site ayant
enregistré plus de 5.000 inscriptions pour cette action lancée en partenariat avec
l’association Respire.
LIRE AUSSI

Anne Hidalgo : à Paris, "la patronne c'est elle"

A la suite d’une pétition appuyée par plusieurs grandes capitales, Anne Hidalgo, la
maire de Paris, avait elle-même déposé en juin 2016 devant la juridiction
européenne sa propre requête en annulation.
La Commission européenne avait alors soulevé une exception d’irrecevabilité,
estimant que la Ville de Paris n’était pas directement concernée par le règlement.
Dans une ordonnance datée du 21 mars 2017, le Tribunal vient d’en décider
autrement, affirmant qu’"il convient de poursuivre la procédure".
Conséquence : il devrait bien y avoir dans les prochains mois un grand procès du
diesel devant la Cour européenne de Justice. "C’est ce que redoutait la Commission
européenne, dont la position est sur le fond très fragile, au regard des éléments de
droit développés à son encontre", affirme Me Jérémie Assous, avocat de la mairie de
Paris dans ce dossier.
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