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Plafonds d'émission nationaux pour les polluants
atmosphériques
Malgré les progrès réalisés ces dernières décennies, la pollution atmosphérique en Europe reste un
sujet de préoccupation. Pour faire face à ce problème, la Commission européenne a proposé en
2013 de mettre à jour et d'étendre la directive sur les plafonds d’émissions nationaux. Les
négociations en première lecture avec le Conseil de l’Union européenne ont débouché sur un
compromis, qui fera l'objet d'un vote du Parlement européen au cours de la première plénière de
novembre.

Contexte
Bien que la qualité de l’air se soit grandement améliorée ces dernières années, l’Agence européenne pour
l’environnement indique que les niveaux de pollution dans l’Union continuent de présenter des risques
considérables pour l’être humain et l’environnement. Selon la Commission européenne, les concentrations
de particules fines (PM) sont à l'origine de plus de 400 000 décès prématurés chaque année dans l'Union
européenne et la pollution atmosphérique coûterait, au total, chaque année, entre 330 et 940 milliards
d'euros en soins de santé. Les polluants atmosphériques proviennent de diverses sources, y compris le
transport, la production d’électricité, l’industrie, le chauffage, les ménages, l’agriculture et les déchets.
Certains polluants se combinent pour engendrer des particules fines et de l’ozone troposphérique, qui
affectent en retour la santé humaine, l’environnement et le climat.
La politique de l’Union européenne en matière de qualité de l’air repose sur deux actes juridiques
principaux. Premièrement, la directive sur les plafonds d’émissions nationaux, de 2001, fixe les quantités
maximales de quatre polluants (NOx, SO2, NH3, VOCs) que chaque État membre peut émettre par an à partir
de 2010. Deuxièmement, la directive sur la qualité de l'air ambiant, de 2008, fixe les valeurs limites pour la
concentration atmosphérique des principaux polluants atmosphériques (PM, O3, NO2, SO2, CO, benzène et
plomb) dans des zones désignées. En outre, tout un ensemble d’actes concernent la pollution émise par les
transports (par exemple les normes Euro 6 pour les voitures) et l’industrie.

Proposition de la Commission
En décembre 2013, la Commission a présenté une proposition de mise à jour de la directive sur les plafonds
d’émissions nationaux. Cette proposition fixe des objectifs de réduction pour la quantité de polluants émis
chaque année: des objectifs contraignants pour 2020 transposant le protocole de Göteborg modifié, des
objectifs indicatifs pour 2025, et des objectifs contraignants pour 2030 visant à réduire le nombre de décès
prématurés de 52 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005. La Commission a également proposé
d’ajouter deux nouveaux polluants (PM2.5 et méthane) au champ d’application de la directive.
D’après la Commission, tandis que les avantages (baisse des coûts externes de la pollution atmosphérique)
devraient atteindre au moins 40 milliards d’euros par an, la réalisation des objectifs coûterait 2,2 milliards
d’euros par an. La Commission estime que la proposition pourrait créer 40 000 emplois et dynamiser
l'innovation et la compétitivité dans les technologies vertes, mais aurait des répercussions négatives sur
certains secteurs (en particulier le secteur du raffinage du pétrole et l’agriculture et, dans une moindre
mesure, l'industrie chimique et la sidérurgie).
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Accord de trilogue
Le compromis obtenu en première lecture avec le Conseil au cours des négociations interinstitutionnelles,
qui a été approuvé le 12 juillet 2016 par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement, prévoit un certain nombre de modifications de la proposition. Elles
incluent notamment: de fixer des objectifs visant à réduire de moitié le nombre de décès prématurés causés
par la pollution atmosphérique d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005; d’exclure le méthane du champ
d’application de la proposition; d’autoriser des flexibilités dans certains cas, comme l’application
problématique de la législation relative aux sources, des événements imprévus affectant les systèmes de
production et d'approvisionnement énergétiques, et des hivers particulièrement froids ou des étés
particulièrement secs; de faciliter l’apport d’un soutien financier depuis les fonds de l’Union pour atteindre
les objectifs de la proposition; et d’exiger que la Commission publie des rapports de mise en œuvre détaillés
tous les quatre ans et présente un réexamen d’ici 2025, en mettant particulièrement l’accent sur les
émissions d’ammoniac et de mercure.
Le rapport en première lecture doit être débattu au cours de la première plénière de novembre du
Parlement après la négociation du compromis (rapporteure: Julie Girling, ECR, Royaume-Uni).
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