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Objet : Question orale sur la directive relative aux plafonds d'émission nationaux (PEN) 
et sur la limitation du soufre dans les carburants à usage maritime

Selon des articles parus dans les médias, la Commission européenne ne prévoit pas de réviser 
avant 2013 la législation communautaire sur la qualité de l'air (voir la directive fixant les 
plafonds d'émission nationaux (PEN) et les dispositions limitant la teneur en soufre des 
carburants à usage maritime, par exemple).

La révision de la directive PEN était prévue dans le cadre de la stratégie thématique pour la 
qualité de l'air adoptée en 2006, et programmée pour le milieu de l'année 2007 (initialement, 
pour 2005). La révision des valeurs-limites de soufre dans les carburants à usage maritime se 
fait également attendre et l'UE n'est pas près de mettre en œuvre des valeurs-limites de teneur 
en soufre arrêtées par l'OMI, qui sont d'ores et déjà en vigueur aux États-Unis et au Canada. 

Il est prouvé que les avantages procurés en matière de santé, d'environnement et d'économies 
par une révision de la directive PEN contrebalanceraient largement les coûts induits. On 
estime que les polluants atmosphériques causent près d'un demi-million de décès prématurés 
chaque année en Europe et occasionnent des dommages considérables à l'environnement à 
travers l'eutrophisation, l'acidification et l'ozone troposphérique. Faute d'une révision de la 
législation relative aux émissions dans les plus brefs délais, les États membres continueront à 
enfreindre les normes de l'UE sur la qualité de l'air. 
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La Commission a-t-elle l'intention de reporter une nouvelle fois la révision de la directive
PEN et de la directive sur la qualité des carburants à usage maritime? Dans l'affirmative, pour 
quelles raisons?


