
JA
 1

2
11

 
G

E
N

È
V

E
 

8
P

ri
èr

e 
d

e 
ré

ex
p

éd
ie

r 
sa

n
s

an
n

o
n

ce
r 

la
 n

o
u

ve
lle

 a
d

re
ss

e

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015
NO 208  � 148E ANNÉE � CHF 2.70

WWW.LECOURRIER.CH

L’ E S S E N T I E L ,  A U T R E M E N T.

3

éditorial
DOMINIQUE HARTMANN

VW RÉVÈLE
DES TESTS

FANTOCHES

V
olkswagen aura donc baladé l’Agence
fédérale de protection de l’environne-
ment américaine (EPA) durant près
d’une année. Mais la vérité a fini par

éclater. Les moteurs de la marque allemande
avaient été équipés d’un logiciel identifiant la
situation de test et bloquant les émissions de
dioxydes d’azote (NO2) le temps nécessaire.
Le processus en dit long sur le niveau d’impu-
nité que s’attribuent certains grands consor-
tiums. La fraude concerne 11 millions de véhi-
cules, soit davantage que ce que le groupe a
produit en 2014, tous modèles confondus.
Cette lamentable tricherie, qui vient de coûter
son poste au PDG de Volkswagen, Martin Win-
terkorn – la belle affaire –, a pourtant un avan-
tage collatéral: attirer l’attention sur une autre
absurdité, institutionnalisée, celle-ci. 

Depuis des années, l’homologation des vé-
hicules repose sur des évaluations de labora-
toire qui n’ont qu’un lointain rapport avec la
réalité. Soit qu’elles ne tiennent pas compte
des conditions réelles de conduite, soit que le
processus est trop laxiste face aux tentatives
des constructeurs d’embellir leurs résultats.
Les astuces de ceux-là pourraient rendre fac-
tices pas moins de 40% à 50% des baisses de
CO2 réalisées dans l’UE entre 2002 et 2010,
calculait le Conseil international sur les trans-

ports propres (ICCT) en 2013. Car depuis des
années, les organisations écologistes dénon-
cent la situation. La recherche de l’ICCT
montre aussi les limites des progrès affichés
par les constructeurs: pas plus de 55% des
améliorations revendiquées ne permettent de
réelles réductions de consommation et de
pollution. 

Dans quelques semaines s’ouvrira, à Paris,
la conférence sur le climat COP21. De grandes
décisions doivent y être prises pour tenter de
juguler le réchauffement climatique. L’UE a
déjà annoncé vouloir réduire les émissions de
CO2 des voitures neuves à 130 grammes par
kilomètre d’ici à fin 2015, 95 grammes d’ici à
2020. Le Conseil des Etats a fait de même hier
à Berne. Simples nouvelles normes, contour-
nables à loisir, comme VW vient de le rappe-
ler? Consciente des lacunes du test actuel, le
NEDC, l’UE avait fini par élaborer un nouveau
cycle d’homologation. Le WLTP est censé re-
produire plus fidèlement les conditions de cir-
culation réelles. Il devrait entrer en vigueur en
2017. Mais les constructeurs automobiles tra-
vaillent déjà dur à en faire reculer l’introduc-
tion et modifier les modalités. A l’orée de la
COP21 et sur fond de scandale allemand, l’UE
serait bien inspirée de durcir le ton, et de ban-
nir toute nouvelle tentative de parade. 
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Fin du coup
d’Etat, le
président
réinvesti
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Les candidats genevois au Conseil national

répondent au Courrier
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GENÈVE

Des employés de l’aéroport spoliés 

d’une partie de leur rente
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AGRICULTURE CONTRACTUELLE

Le supermarché
participatif est

pour demain

Un supermarché paysan devrait voir le jour dans le futur
quartier des Vergers, à Meyrin (GE). Un concept qui renforce
les liens entre producteurs, artisans et consommateurs 
et implique tous les acteurs dans la gestion du magasin.
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Le président de
la transition au
Burkina Faso,
Michel Kafando.
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