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Objet: Pétition nº 1083/2013, présentée par Wolfdietrich Burde, de nationalité 
allemande, sur un suivi insuffisant, de la part de la Commission, des 
infractions au droit de l’environnement survenues à Fribourg-en-Brisgau, en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale qu’il n’a reçu de réponse à aucune des deux plaintes qu’il a adressées 
à la Commission (l’une en mars et l’autre en avril 2013) concernant des infractions au droit de 
l’Union relatif à la qualité de l’air ainsi que l’absence de mesures prises par les autorités 
allemandes pour réduire les émissions de protoxyde d’azote d’ici à 2015. Le délai de 
réalisation de cet objectif a déjà été prolongé, puis annulé, par les autorités, alors que la ville 
de Fribourg-en-Brisgau était pourtant à même d’y parvenir dans les délais initialement 
accordés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 février 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2015

La Commission a adressé une demande à l’Allemagne par l’intermédiaire d’EU Pilot 
concernant le non-respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air ambiant pour ce qui 
est de la concentration de NO2, telles qu’établies par la directive 2008/50/CE concernant la 
qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe1, dans plusieurs zones de mesure de la 
qualité de l’air en septembre 2014.

1 JO L 152 du 11.6.2008, p. 1-44.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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En juin 2015, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à l’Allemagne 
concernant le non-respect, par cette dernière, des valeurs limites relatives à la qualité de l’air 
ambiant pour ce qui est de la concentration de NO2, et ce pendant plusieurs années 
consécutives, dans plusieurs zones de mesure de la qualité de l’air, y compris dans la zone de 
l’agglomération de Fribourg-en-Brisgau, qui fait l’objet de la présente pétition. Dans sa lettre 
de mise en demeure, la Commission estime également que l’Allemagne n’a pas pris de 
mesures adéquates dans ces zones pour réduire au minimum la durée du manquement, comme 
requis par la directive 2008/50/CE. 

Conclusion

La Commission aborde les inquiétudes du pétitionnaire dans le cadre de la procédure 
d’infraction susmentionnée.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 octobre 2016

La pollution de l’air demeure l’un des facteurs environnementaux les plus lourds en matière 
de santé publique dans l’Union. Ainsi, elle est responsable de plus de 400 000 décès 
prématurés par an. En Allemagne, plus de 60 000 personnes meurent prématurément chaque 
année à cause de leur exposition à la pollution atmosphérique.

La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe fixe 
des valeurs limites concernant la concentration dans l’air des substances polluantes en vue 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de celles-ci sur la santé humaine et sur 
l’environnement dans son ensemble. Cette directive prévoit une obligation de résultats et non 
une obligation de moyens. Le choix des moyens mis en œuvre pour parvenir au résultat 
escompté est laissé à l’appréciation des États membres. En d’autres termes, la directive ne 
permet pas à la Commission d’interdire à une ville de prendre certaines mesures.

En ce qui concerne la concentration de NO2 dans l’air, la directive 2008/50/CE prévoit, quant 
à la valeur limite annuelle, que la concentration moyenne de 40μg/m3 ne doit pas être 
dépassée. Or, la concentration moyenne communiquée pour Fribourg est supérieure à la 
valeur limite annuelle depuis 2010, année à partir de laquelle la valeur limite devait être 
respectée. D’après les rapports annuels sur la qualité de l’air transmis par l’Allemagne à la 
Commission, la concentration annuelle moyenne maximale de NO2 a chuté de 70μg/m3 
à 56μg/m3 dans l’agglomération de Fribourg-en-Brisgau entre 2010 et 2015. Malgré cette 
tendance à la baisse, Fribourg dépassait toujours la valeur limite annuelle de NO2 de 40 % 
en 2015.

En septembre 2014, la Commission a adressé une demande à l’Allemagne par l’intermédiaire 
d’EU Pilot concernant le non-respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air ambiant 
pour ce qui est de la concentration de NO2, telles qu’établies par la directive 2008/50/CE 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe1, dans plusieurs zones de 
mesure de la qualité de l’air.

En juin 2015, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à l’Allemagne 

1 JO L 152 du 11.6.2008, pp. 1-44.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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concernant le non-respect, par cette dernière, des valeurs limites relatives à la qualité de l’air 
ambiant pour ce qui est de la concentration de NO2, et ce pendant plusieurs années 
consécutives, dans plusieurs zones de mesure de la qualité de l’air, y compris dans la zone de 
l’agglomération de Fribourg-en-Brisgau, qui fait l’objet de la présente pétition. Dans sa lettre 
de mise en demeure, la Commission estime également que l’Allemagne n’a pas pris de 
mesures adéquates dans ces zones pour réduire au minimum la durée du manquement, comme 
requis par la directive.

Fribourg a annoncé, pour 2015, une mise à jour («Fortschreibung») de son plan 2012 relatif à 
la qualité de l’air, mais celle-ci n’a pas encore été publiée.1

Conclusion

Il revient avant tout aux autorités nationales compétentes d’assurer la bonne application du 
droit de l’Union. En outre, les organes administratifs nationaux chargés de faire appliquer le 
droit de l’Union disposent de moyens plus efficaces pour réagir face aux situations 
particulières de non-respect de la législation, si les préoccupations exprimées s’avèrent 
justifiées.

En raison du non-respect persistant des valeurs limites, la Commission a toutefois déjà engagé 
des procédures d’infraction contre l’Allemagne pour violation des articles 13 et 23 de la 
directive 2008/50/CE en ce qui concerne les valeurs limites fixées pour le NO2 (et les PM10). 

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 31 mars 2017

D’après le dernier rapport annuel sur la qualité de l’air transmis par l’Allemagne à la 
Commission, la ville de Fribourg a continué de dépasser en 2015 de 16 μg/m3 (de 40 %) la 
valeur limite de concentration annuelle moyenne de NO2 fixée à 40 μg/m3 par la 
directive 2008/50/CE.

Étant donné que des dépassements des limites de NO2 se produisent encore dans de 
nombreuses villes d’Allemagne, la Commission a pris des mesures supplémentaires dans sa 
procédure d’infraction contre l’Allemagne pour faire face à ce problème. Faisant suite à sa 
demande de septembre 2014 adressée par l’intermédiaire du système EU Pilot et à sa lettre de 
mise en demeure de juin 2015, la Commission a émis un avis motivé en février 2017. 
Fribourg se trouve dans l’une des 28 zones faisant l’objet dudit avis motivé. L’émission d’un 
avis motivé constitue la dernière étape de la procédure d’infraction avant un renvoi potentiel 
devant la Cour de justice de l’Union européenne, si la situation de la qualité de l’air 
n’enregistre pas une amélioration suffisante.

Il convient de faire remarquer que, si la Commission estime qu’il faut consentir des efforts 
beaucoup plus importants aux niveaux local, régional et national pour respecter les 
obligations qui découlent de la législation européenne et pour protéger la santé publique, il 
appartient aux autorités des États membres de choisir les mesures appropriées pour remédier 

1 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx
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aux dépassements des limites fixées pour le NO2.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_fr.htm

Conclusion

La procédure d’infraction contre l’Allemagne concernant des dépassements des limites de 
NO2 suit régulièrement son cours, car la valeur limite pour la moyenne annuelle de 
concentration en NO2 fixée par la directive 2008/50/CE a une fois de plus été dépassée 
en 2015 dans de nombreuses villes allemandes, y compris à Fribourg.

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 29 novembre 2017

D’après le dernier rapport annuel sur la qualité de l’air transmis par l’Allemagne à la 
Commission, la concentration annuelle moyenne maximale de NO2 à Fribourg a chuté 
de 56μg/m3 en 2015 à 41,3μg/m3 en 2016.

Cette baisse importante et inattendue s’explique par le fait que la station de surveillance qui a 
mesuré les plus fortes concentrations de NO2 par le passé à Schwarzwaldstrasse, à Fribourg, 
ne respectait pas les normes de qualité des données en 2016. Ses mesures n’étaient valides 
que pour 60 % de l’année au lieu des 85 % requis. Pour 2016, cette station a communiqué une 
concentration annuelle moyenne de NO2 de 50μg/m3. Cette valeur n’a toutefois pas été prise 
en considération dans les évaluations officielles de la zone de mesure de la qualité de l’air à 
cause du manque de données valides.

Conclusion

D’après le rapport annuel sur la qualité de l’air de 2016 transmis par les autorités allemandes, 
Fribourg respecte presque les normes de qualité de l’air en matière de NO2. Compte tenu des 
défaillances de la station de surveillance qui a mesuré les concentrations les plus fortes par le 
passé, le rapport sur la qualité de l’air de 2017 risque de montrer à nouveau une concentration 
plus élevée pour cette zone de mesure de la qualité de l’air.

7. Réponse de la Commission (REV IV), reçue le 21 mai 2019

Dans sa troisième série d’observations sur cette pétition, la Commission avait déjà indiqué 
que la réduction de la concentration annuelle moyenne de dioxyde d’azote (NO2), de 56 
µg/m3 en 2015 à 41,3 µg/m3 en 2016, serait probablement quelque peu inversée en 2017. En 
effet, la réduction constatée en 2016 était due au fait que la station de surveillance de la 
Schwarzwaldstraße, où les valeurs les plus élevées ont été signalées, n’avait pas atteint les 
objectifs de qualité des données définis à l’annexe 1 de la directive 2008/50/CE1. Les mesures 
communiquées par cette station en 2016 (à savoir 50 µg/m3) n’avaient donc pas été prises en 
compte. 

1 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe, JO L 152 du 11.6.2008, pp. 1-44.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_fr.htm
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Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas surprenant que, pour 2017, le chiffre indiqué 
s’élève, comme l’a indiqué le pétitionnaire, à 49 µg/m3, et constitue donc un dépassement 
manifeste de la valeur limite imposée par la directive 2008/50/CE. 

La Commission a connaissance de ces dépassements à Fribourg et dans de nombreuses autres 
villes allemandes. Elle partage l’inquiétude du pétitionnaire quant au fait qu’au moins certains 
plans relatifs à la qualité de l’air ne semblent pas proposer de mesures suffisantes pour réduire 
les concentrations annuelles moyennes en temps utile. 

C’est pourquoi la Commission a décidé de porter l’affaire devant la Cour de justice de 
l’Union européenne. 

Conclusion

La valeur limite pour la moyenne annuelle de concentration en NO2 fixée par la 
directive 2008/50/CE continue d’être dépassée dans de nombreuses villes allemandes, y 
compris à Fribourg.

Par conséquent, la Commission a porté l’affaire devant la Cour de justice de l’Union 
européenne en octobre 2018.


