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Objet: Pétition 0553/2007 présentée par Krystyna Kowalska, de nationalité 
polonaise, sur la violation par les autorités polonaises de la 
directive 96/62/CE du Conseil concernant l’évaluation et la gestion de l’air 
ambiant et de la directive 99/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la 
fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et 
les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme qu’une grande partie de la population de Varsovie est exposée à des 
concentrations de pollution atmosphérique supérieures aux valeurs limites autorisées, et 
notamment à des particules inférieures à 10  m, dites «PM10». Estimant par conséquent que 
les autorités polonaises compétentes (c.-à-d. les autorités municipales de Varsovie et les 
autorités régionales de Mazowiecki) bafouent gravement la directive 96/62/CE du Conseil 
concernant l’évaluation et la gestion de l’air ambiant et la directive 99/30/CE du Conseil du 
22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde 
d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, la pétitionnaire 
demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2007.

La pétitionnaire soutient que, dans l’agglomération de Varsovie, les concentrations de 
pollution atmosphérique, notamment en particules PM10, excèdent les seuils autorisés. La 
pétitionnaire, dès lors, considère que les autorités polonaises compétentes, soit les autorités 
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municipales de Varsovie et les autorités régionales du Mazowiecki, se rendent coupables de 
violations graves de la directive 96/62/CE du Conseil concernant l’évaluation et la gestion de 
la qualité de l’air ambiant1 et la directive 1999/30/CE du Conseil relative à la fixation de 
valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les 
particules et le plomb dans l’air ambiant2 et appelle le Parlement européen à intervenir.

La directive-cadre 96/62/CE fixe les dispositions générales en matière d’évaluation et de 
gestion de la qualité de l’air ambiant, tandis que la première directive dérivée 1999/30/CE 
établit des dispositions spécifiques relatives à certains polluants, notamment les PM10. Cette 
dernière directive prévoit que les valeurs limites en matière de PM10 deviennent obligatoires 
dès le 1er janvier 2005.

La Commission a reçu des données officielles d’évaluation de la Pologne et a déjà pris acte 
des dépassements des valeurs limites de PM10 dans l’agglomération de Varsovie. Le nombre 
de dépassements des valeurs limites et les niveaux moyens ont peu évolué entre 2005 et 2006. 
Les autorités polonaises ont préparé un plan d’amélioration de la qualité de l’air et l’ont 
communiqué à la Commission. Les autorités compétentes des États membres sont chargées de 
décider des mesures à inclure dans le plan. Conformément à l’article 8 et à l’article 11 de la 
directive 96/62/CE, la Commission est informée de la mise en œuvre des plans et programmes 
et étudie régulièrement les progrès réalisés. Cependant, la Commission n’a pas le pouvoir 
d’exiger que des mesures spécifiques de réduction de la pollution soient prises dans le cadre 
de ces plans.

S’agissant de la non-conformité par rapport aux valeurs limites de PM10, la Commission a 
demandé, en octobre dernier, aux États membres concernés de fournir des informations 
supplémentaires et plus détaillées au sujet des mesures prises par les États membres afin 
d’atteindre ces valeurs limites. 
L’évaluation technique des réponses à ces lettres (notamment celle envoyée par la Pologne et 
reçue le 17 janvier de cette année) est en cours. La Commission se basera sur cette analyse 
pour décider de nouvelles actions à entreprendre. Dans cette décision, elle tiendra compte de 
la nouvelle directive concernant la qualité de l’air et un air pur en Europe, adoptée par le 
Parlement en décembre 2007. 

Conclusions

Les autorités compétentes des États membres sont chargées de décider des mesures à 
appliquer afin de réduire la pollution de l’air, si nécessaire. La Commission contrôle 
régulièrement la mise en œuvre des plans ou des programmes en analysant les progrès réalisés 
et les tendances en matière de pollution de l’air.

Par rapport aux valeurs limites fixées par la directive 1999/30/CE, la Commission constate 
que, dans l’agglomération de Varsovie, les valeurs limites de PM10, ont été dépassées en 2005 
et 2006. La Commission analyse actuellement les informations fournies par la Pologne en 
matière de dépassements des valeurs limites de PM10. En fonction de cette évaluation et des 

                                               
1 JO L 296, 21.11.1996, p. 55
2 JO L 163, 29.6.1999, p. 41
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dispositions de la nouvelle directive sur la qualité de l’air, la Commission décidera des 
mesures appropriées à prendre.

4. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

Le rapport annuel de 2007 sur la qualité de l’air, soumis par les autorités polonaises en 
septembre 2008, a confirmé que les valeurs limites quotidiennes et annuelles pour le PM10
restaient supérieures aux seuils autorisés dans la zone de qualité de l’air couvrant
l’agglomération de Varsovie. De plus, les concentrations de NO2 ont dépassé de 50 % la 
valeur limite annuelle de 40 µg/m3. Dès lors, il est très peu probable que la valeur limite 
puisse être respectée au moment de son entrée en vigueur en 2010.

Plusieurs États membres, notamment la Pologne, ont été confrontés à des difficultés en 
s’efforçant de respecter les valeurs limites pour le PM10 au moment de leur entrée en vigueur. 
La nouvelle directive 2008/50/CE1 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe accorde aux États membres la possibilité de notifier une exemption de l’obligation 
d’appliquer ces valeurs limites jusqu’à juin 2011, si certaines conditions sont réunies. Ils 
disposent d’une possibilité équivalente pour le NO2 et le benzène. L’application des valeurs 
limites pour ces polluants peut être reportée pour une période maximale de cinq ans jusqu’en 
2015.

La Pologne a présenté une notification en date du 12 novembre 2008 couvrant plusieurs zones 
de qualité de l’air caractérisées par des dépassements des valeurs limites pour le PM10. Cette 
notification concerne également l’agglomération de Varsovie et la Commission procède 
actuellement à l’évaluation de la demande visant à obtenir un délai supplémentaire pour 
respecter les valeurs limites pour le PM10 et le NO2. La Commission dispose de neuf mois, à 
compter de la date de réception de la notification, pour évaluer si les conditions relatives à 
l’exemption sont réunies. Au cours de cette période, elle s’efforcera de déterminer s’il 
convient de soulever des objections contre l’exemption notifiée. L’examen de la notification 
permettra à la Commission d’avoir un aperçu détaillé de la gestion de la qualité de l’air dans 
chacune des zones notifiées.

La Commission rappelle que la protection de l’environnement par le droit pénal est régie par 
la directive 2008/99/CE2. Cette directive, qui doit être transposée d’ici au 26 décembre 2010 
au plus tard, dispose que les États membres dresse la liste des infractions graves à 
l’environnement et les soumettent à des sanctions pénales effectives, proportionnées et 
dissuasives. Bien que cette directive régisse l’absence de mesures et les infractions positives, 
dans la pratique, elle ne vise pas les autorités publiques mais plus directement les personnes 
morales responsables de ces infractions.

                                               
1 JO L 152 du 11.6.2008, p.1
2 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à 

la protection de l’environnement par le droit pénal, JO L 328 du 6.12.2008, p. 28-37


