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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0643/2007, présentée par Stefania Alessandrelli, de nationalité 
italienne, au nom du comité de quartier Torrette, sur la pollution 
atmosphérique urbaine causée par la circulation intense

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce un cas de pollution environnementale qui dure depuis plus de 
dix ans dans un quartier d'une ville portuaire (Ancône) congestionnée par un trafic urbain 
intense à cause de l'insuffisance des infrastructures autoroutières et ferroviaires reliant 
l'interport en construction. Dans une situation aussi critique du point de vue de 
l'environnement, les résidents sont exposés à des risques en termes de santé et de sécurité des 
transports et doivent faire face aux problèmes de l'immigration clandestine en augmentation 
dans la zone portuaire. Les rapports à la magistrature et les recours administratifs aux plus 
hautes autorités italiennes ayant été vains à ce jour, ils demandent l'intervention de l'Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008

"La pétitionnaire aborde la question de la pollution environnementale prétendument causée 
par les poids lourds et le trafic urbain en raison de l'insuffisance des infrastructures 
autoroutières et ferroviaires reliant l'interport en construction de la ville d'Ancône, en Italie. 
La pétitionnaire fait référence à la très forte concentration horaire de PM10 et d'autres 
polluants. Elle fait également référence aux plaintes déposées auprès des juridictions 
nationales, de l'administration publique et des autorités gouvernementales. 
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La pétitionnaire affirme que les plaintes déposées auprès des autorités nationales ont été 
ignorées. Elle souligne également le risque élevé pour la santé publique auquel sont exposés 
les habitants des zones concernées ainsi que les dangers liés à la sécurité routière; il faut y 
ajouter les risques associés à l'immigration clandestine croissante dans la zone portuaire.

Les dispositions générales relatives à l'évaluation et à la gestion de la qualité de l'air sont 
définies dans la directive-cadre 96/62/CE1, alors que les dispositions spécifiques relatives à 
certains polluants, notamment les PM10 et le NO2 qui sont pertinents dans ce cas, sont définies 
dans les quatre directives-filles 1999/30/CE2, 2000/69/CE3, 2002/3/CE4 et 2004/107/CE5. 
Selon la première directive-fille 1999/30/CE, les valeurs limites pour le PM10 sont devenues 
obligatoires en 2005, alors que les valeurs limites pour le NO2 doivent être atteintes pour 
2010.

La Commission a reçu des données d'évaluation officielles de l'Italie et des dépassements de 
la limite annuelle, plus la marge de tolérance pour les PM10 et le NO2, dans la région d'Ancône 
ont été signalés par les autorités italiennes depuis 2001. Ces dépassements ont déjà débouché 
sur des mesures qui sont mises en évidence dans le plan sur la qualité de l'air pour la zone en 
question. Le plan, qui a été communiqué à la Commission en 2004 et qui couvre la période de 
1999 à 2007, fait notamment référence aux mesures relatives à la situation du trafic routier. 
Malgré le plan sur la qualité de l'air, les concentrations en PM10 restent élevées et dépassent 
de manière significative les valeurs limites également en 2006. Les mesures de réduction de la 
pollution du plan sont décidées par les autorités nationales compétentes. La Commission n'est 
pas autorisée à demander que des mesures spécifiques de réduction de la pollution soient 
prises dans le cadre du plan. Toutefois, conformément aux articles 8 et 11 de la 
directive 96/62/CE, la Commission est informée de la mise en œuvre de plans ou de 
programmes et examine régulièrement les progrès réalisés.

Le non-respect des valeurs limites des PM10 est un problème répandu au sein de la 
Communauté et la Commission a demandé, en octobre de l'année passée, aux États membres 
concernés de fournir des informations supplémentaires et plus détaillées sur les mesures qu'ils 
prennent pour respecter ces valeurs limites.

L'évaluation technique des réponses à ces lettres est maintenant en cours, notamment pour la 
réponse de l'Italie qui a été reçue le 3 janvier 2008. Sur la base de cette analyse, la 
Commission décidera quelles mesures sont nécessaires. Dans cette décision, la Commission 
tiendra également compte de la nouvelle directive sur la qualité de l'air ambiant et relative à 
un air plus propre pour l'Europe, qui a été votée par le Parlement en décembre 2007.

Conclusion

Les autorités compétentes des États membres doivent décider, le cas échéant, des mesures à 
appliquer pour lutter contre la pollution de l'air. La Commission vérifie régulièrement la mise 
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en œuvre des plans ou des programmes en examinant les progrès réalisés et les tendances dans 
la pollution de l'air.

En ce qui concerne le respect des valeurs limites définies par la directive 1999/30/CE dans la 
région d'Ancône, la Commission constate que les valeurs limites pour les PM10 ont été 
dépassées en 2005 et 2006. Le niveau élevé de concentration en NO2 oblige également les 
États membres à prendre des mesures pour s'assurer que les valeurs limites pour ce polluant 
seront respectées à la date butoir de 2010. En ce qui concerne les dépassements des PM10, la 
Commission évalue les informations fournies par l'Italie et prendra les mesures appropriées 
sur la base de cette évaluation et des dispositions de la nouvelle directive sur la qualité de 
l'air."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009

"Le rapport annuel 2007 sur la qualité de l'air, présenté par les autorités italiennes en 
septembre 2008, confirme que les valeurs limites pour le PM10 ont été dépassées pour la 
troisième année consécutive dans la zone de qualité de l'air dont fait partie Ancône. 

Plusieurs États membres, dont l'Italie, ont eu des difficultés à respecter les valeurs limites 
pour le PM10 depuis 2005, année où elles sont entrées en vigueur. La nouvelle 
directive 2008/50/CE1 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe permet 
aux États membres de notifier une exemption de l'obligation d'appliquer ces valeurs limites 
jusqu'en juin 2011, pour autant que certaines conditions soient remplies.

L'Italie a présenté le 26 janvier 2009 une notification portant sur plusieurs zones de qualité de 
l'air (mais non pas toutes) dépassant les valeurs limites pour le PM10. Pour les zones qui 
n'étaient pas incluses dans la notification, la Commission a engagé, le 29 janvier 2009, des 
procédures d'infraction pour non-respect des valeurs limites fixées dans la 
directive 1999/30/CE2. La zone dont fait partie Ancône est comprise dans la notification. La 
Commission dispose de neuf mois à compter de la réception de la notification pour déterminer 
si les conditions de l'exemption sont remplies. Dans ce délai, la Commission compte prendre 
une décision sur la question de savoir s'il y a lieu d'opposer des objections à l'exemption 
notifiée. L'évaluation de la notification permettra à la Commission d'examiner en profondeur 
la manière dont la qualité de l'air est gérée dans chacune des zones notifiées." 

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 22 janvier 2010

"En janvier 2009, les autorités italiennes ont notifié à la Commission une demande 
d'exemption de l'obligation d'appliquer les valeurs limites pour les PM10 dans 67 zones de 
qualité de l'air, dont la zone IT1102 à laquelle appartient la ville d'Ancône. Conformément à 
l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/50/CE3, un État membre peut être exempté de 
l'obligation d'appliquer les valeurs limites pour les PM10 si les conditions suivantes sont 
satisfaites: toutes les mesures appropriées visant la réduction des PM10 devront avoir été mises 
en œuvre au niveau local, régional ou national pour atteindre les valeurs limites en 2005; la 
principale cause des dépassements devra être attribuée à des caractéristiques de dispersion du 
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site, des conditions climatiques défavorables ou des contributions transfrontalières; et un plan 
relatif à la qualité de l'air devra être établi démontrant que les valeurs limites seront respectées 
avant expiration du nouveau délai.

La Commission, après analyse de la notification de l'Italie, a adopté, le 28 septembre 2009, la 
décision C(2009)7390 finale dans laquelle sont émises des objections à l'encontre de 
l'exemption de l'obligation d'appliquer la valeur limite quotidienne pour les PM10 dans la zone 
IT1102. Ces objections se fondent sur le fait qu'il n'a pas été pleinement démontré que les 
valeurs limites quotidiennes pourront être respectées à l'expiration de la période d'exemption 
en 2011. Une exemption a toutefois été accordée en ce qui concerne la valeur limite annuelle.

Par conséquent, la valeur limite quotidienne pour les PM10 continuera de s'appliquer sans 
marge de dépassement dans la zone IT1102, tandis que la valeur limite annuelle, plus la 
marge de dépassement (soit une moyenne annuelle de 48 μg/m3) s'appliquera pendant la 
période 2008–2011.

Les informations les plus récentes officiellement communiquées à la Commission par les 
autorités italiennes indiquent qu'en 2008, la zone IT1102 respectait la valeur limite annuelle 
pour les PM10 (avec une moyenne annuelle de 40 μg/m3), mais que des dépassements avaient 
encore été constatés concernant la valeur limite quotidienne des PM10.

Compte tenu des objections émises à l'encontre de l'application de l'exemption et du fait que 
la valeur limite quotidienne continue d'être dépassée dans plusieurs zones de qualité de l'air en 
Italie, la Commission examinera la possibilité de poursuivre la procédure d'infraction lancée 
en janvier 2009 en adressant un deuxième avertissement à l'Italie."

6. Réponse de la Commission, reçue le 24 juin 2010

"La Commission voudrait corriger une affirmation faite dans la communication précédente 
datant de janvier 2010, relative à la zone dans laquelle Ancône est située. Contrairement à ce qui 
avait été indiqué, elle n'est pas située dans la zone de qualité de l'air IT1102, mais dans la 
zone IT1101.

La zone IT1101 était également incluse dans la demande de prolongation de délai notifiée par 
l'Italie en janvier 2009. Dans la décision C(2009)7390, la Commission émet des objections à 
l'encontre de l'exemption d'appliquer des valeurs limites annuelles et quotidiennes pour le PM10
dans la zone IT1101, parce qu'il n'est pas démontré que le respect de la valeur limite quotidienne 
sera assuré pour juin 2011 et que la zone respectait la valeur limite annuelle de PM10 en 2007.

L'information la plus récente transmise officiellement à la Commission par les autorités 
italiennes montre qu'en 2008, la valeur limite quotidienne de PM10 était encore dépassée dans 
la zone IT1101.

Vu les objections soulevées à l'encontre de l'application d'exemption, et puisque les valeurs 
limites de PM10 continuent d'être dépassées dans plusieurs zones de qualité de l'air italiennes, 
la Commission a envoyé un dernier avertissement écrit à l'Italie en mai 2010."

7. Réponse de la Commission (RÉV.IV), reçue 10 juin 2011
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"Le 8 octobre 2010, les autorités italiennes ont transmis les données officielles relatives à la 
qualité de l'air dans la région des Marches pour 2009. Ces données confirment que, dans la 
zone IT1101, les concentrations en PM10 se situaient toujours au-delà de la valeur limite 
quotidienne. Aussi la Commission a-t-elle décidé, le 24 novembre 2010, de poursuivre l'Italie 
devant la Cour de justice de l'Union européenne pour inobservation des valeurs limites de PM10
prévues dans la directive 1999/30/CE, remplacée par la directive 2008/50/CE, dans plusieurs 
zones et agglomérations (affaire C-68/11)."

8. Réponse de la Commission (RÉV.V), reçue le 30 octobre 2013

"À la suite des poursuites lancées par la Commission, dans son arrêt rendu le 
19 décembre 2012 (affaire C-68/11), la Cour de justice a déclaré que l'Italie n'avait pas 
respecté les obligations qui lui incombaient concernant les valeurs limites de PM10 dans l'air 
ambiant au cours des années 2006 et 2007.

À titre de suivi de l'arrêt de la Cour, en 2013, la Commission a introduit une demande dans le 
cadre de la procédure "EU Pilot" et adressé une lettre aux autorités italiennes afin de vérifier 
si celles-ci s'étaient, dans l'intervalle, conformées aux obligations, et si toutes les mesures 
appropriées avaient été prises dans les zones où les concentrations de PM10 se situaient 
toujours au-delà des valeurs limites, afin que l'excès de PM10 soit aussi minime que possible.

En ce qui concerne la région des Marches, il ressort de la réponse du gouvernement italien 
que la concentration de PM10 pour l'année 2012 est conforme à la valeur limite annuelle, 
seules deux stations enregistrant toujours un léger dépassement de la valeur limite 
quotidienne."


