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1. CONTEXTE 

Procédure 

– Le 21 septembre 2005, la Commission a soumis une proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur 
pour l'Europe1 en vue de son adoption dans le cadre de la procédure de codécision 
prévue par l'article 251 du traité CE. 

– Le Comité économique et social a rendu son avis le 17 mai 2006. 

– Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 26 septembre 2006. 

– Le Conseil a adopté sa position commune le 25 juin 2007. 

– Le Parlement européen a adopté son avis en deuxième lecture le 11 décembre 2007. 

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La pollution atmosphérique a des effets très négatifs sur la santé. Selon les preuves 
scientifiques et sanitaires les plus récentes, présentées dans la communication de la 
Commission relative à la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique2, la seule 
exposition aux particules fines PM2,5 présentes dans l'air ambiant est responsable d'une 
réduction de plus de 8 mois de l'espérance de vie statistique du citoyen moyen de l'UE. Dans 
sa proposition, la Commission introduit donc des normes environnementales spécifiques pour 
les particules fines PM2,5 présentes dans l'air ambiant. Leur mise en œuvre devrait contribuer 
sensiblement à atteindre l'objectif de la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique, 
qui est de réduire de 47 % le nombre d'années de vie perdues en Europe en raison de 
l'exposition aux particules au cours de la période comprise entre 2000 et 2020. 

                                                 
1 COM(2005) 447 final.  
2 COM(2005) 446. 
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À la suite de l'initiative «mieux légiférer» de la Commission, la proposition de directive de la 
Commission concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe réunit 
également dans une directive unique les dispositions de la directive-cadre et des trois 
directives filles sur la qualité de l'air ambiant ainsi que la décision du Conseil sur l'échange 
d'informations, dans le but de simplifier, de rationaliser et de réduire le volume de la 
législation existante. En outre, la proposition procède à une révision des dispositions en 
vigueur, afin d'y intégrer l'expérience des États membres. À cet effet, la proposition: 

(1) introduit des conditions de contrôle spécifiques et de nouveaux objectifs 
environnementaux pour les particules fines PM2,5; 

(2) prévoit une certaine flexibilité dans la mise en œuvre en permettant, dans des 
conditions spécifiques qui doivent être approuvées par la Commission, la 
prolongation des dates limites de mise en conformité avec certaines valeurs 
limites, comme par exemple pour les particules PM10 et le dioxyde d'azote; 

(3) permet aux États membres de concentrer leurs efforts en permettant la 
déduction des contributions naturelles lors de l'évaluation de la conformité 
avec les valeurs limites. 

3. COMMENTAIRES DE LA COMMISSION 

3.1. Généralités 

Le 11 décembre 2007, le Parlement européen a adopté en session plénière un compromis 
comportant 26 amendements qui avait été mis au point avec le Conseil dans la perspective 
d’un accord en deuxième lecture. 

La Commission accepte tous les amendements. La conclusion du compromis a été facilitée 
par l'adoption d'une déclaration de la Commission concernant les mesures communautaires 
nécessaires pour réduire les émissions à la source (voir annexe). 

3.2. Proposition modifiée 

En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition 
dans les termes qui précèdent. 
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ANNEXE 

DECLARATION DE LA COMMISSION  
ACCOMPAGNANT L'ADOPTION D'UNE NOUVELLE DIRECTIVE CONCERNANT LA QUALITE DE 

L'AIR AMBIANT ET UN AIR PUR POUR L'EUROPE 

La Commission prend note du texte adopté par le Conseil et le Parlement européen pour la 
directive sur la qualité de l’air ambiant et un air plus pur pour l’Europe. Elle prend notamment 
acte de l’importance que le Parlement européen et les États membres, à l’article 22, 
paragraphe 4, et au considérant 16, attachent aux mesures communautaires visant à réduire à 
la source les émissions de polluants atmosphériques. 

La Commission reconnaît qu'il est nécessaire de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques nocifs afin de progresser significativement vers l'atteinte des objectifs définis 
dans le 6e programme d’action pour l’environnement. La communication de la Commission 
concernant une Stratégie thématique relative à la pollution de l'air propose un nombre 
important de mesures communautaires envisageables. Depuis l'adoption de la Stratégie, des 
progrès considérables ont été réalisés en la matière ; l'on notera notamment les mesures 
suivantes :  
– le Conseil et le Parlement ont d’ores et déjà adopté une nouvelle législation limitant les 

émissions de gaz d’échappement des véhicules utilitaires légers; 

– la Commission a adopté une proposition de une nouvelle législation en vue de renforcer 
l’efficacité de la législation communautaire en matière d’émissions industrielles, 
notamment celles des installations d’agriculture intensive, ainsi que des mesures visant les 
installations industrielles de combustion de faible taille;  

– la Commission a adopté une proposition de une nouvelle législation limitant les émissions 
de gaz d'échappement des moteurs équipant les poids lourds; 

– en 2008, la Commission prévoit de soumettre de nouvelles propositions législatives 
destinées à: 

– réduire davantage, pour les principaux polluants, la quantité d'émissions 
autorisées par État membre; 

– réduire les émissions liées au ravitaillement en carburant des voitures à moteur à 
essence dans les stations-services; 

– réduire la teneur en soufre des carburants, y compris ceux destinés au transport 
mritime; 

– des travaux préparatoires sont en cours pour examiner la faisabilité des mesures suivantes : 

– rendre plus écologique la conception des chaudières et chauffe-eau domestiques et 
réduire leurs émissions; 

– réduire la teneur en solvants des peintures, vernis et autres produits de retouche 
automobile; 
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– réduire les émissions de gaz d’échappement des engins mobiles non routiers et 
optimiser ainsi l'avantage retiré des carburants non routiers à faible teneur en 
soufre déjà proposés par la Commission; 

– la Commission continue également, au sein de l’Organisation maritime internationale 
(OMI), à faire pression en faveur de réductions importantes des émissions provenant des 
navires; elle s'engage à soumettre des propositions de mesures communautaires si l’OMI 
ne présente pas, comme prévu, des propositions suffisamment ambitieuses en 2008; 

La Commission demeure cependant attachée aux objectifs de son initiative visant à mieux 
légiférer, et consciente de la nécessité de fonder ses propositions sur une analyse détaillée des 
impacts et des avantages. À cet égard, et conformément au Traité instituant la Communauté 
européenne, la Commission continuera à évaluer la nécessité de présenter de nouvelles 
propositions législatives, mais se réserve le droit de décider de l'opportunité de présenter de 
telles propositions, et du moment adéquat pour le faire. 


