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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

11.5.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1708/2008, présentée par Brigitte Dahlbender, de nationalité 
allemande, au nom de la 'Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 
accompagnée de 97 signatures, sur le manque de prise en considération des 
législations européennes concernant la qualité de l’air dans les législations 
allemandes relatives à l’environnement

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que la situation à Karlsruhe est insatisfaisante en ce qui concerne la 
qualité de l’air, car les autorités compétentes ont donné leur accord pour la construction d’une 
centrale de production d’énergie au charbon. La pétitionnaire indique que la qualité de l’air à 
Karlsruhe est déjà très critique et elle estime que cette décision est contraire à la lettre et à 
l’esprit de la directive 1999/30/CE du Conseil relative aux valeurs limites fixées pour 
l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans 
l’air ambiant, ainsi que de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. La pétitionnaire souligne 
que cette autorisation est basée sur les législations allemandes en vigueur relatives à 
l’environnement, et elle demande par conséquent au Parlement européen de contrôler que les 
dispositions prévues dans les directives susmentionnées ont été correctement appliquées dans 
la législation allemande.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.



PE428.063v02-00 2/4 CM\816600FR.doc

FR

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La directive 1999/30/CE fixe des valeurs limites de la qualité de l’air ambiant pour cinq 
polluants. Ces valeurs limites ont été confirmées dans la directive 2008/50/CE, qui remplacera 
la directive 1999/30/CE à partir de juin 2010. Au titre de la directive 1999/30/CE, les États 
membres doivent veiller au respect des valeurs limites sur l’ensemble de leur territoire. La 
qualité de l’air ambiant est mesurée par les autorités compétentes en différents lieux de 
Karlsruhe et des environs. Les autorités informent également le public, par l’intermédiaire 
d’informations provisoires mises à jour concernant la qualité de l’air, ainsi que par la 
publication de rapports annuels qui présentent des données validées. Les rapports annuels sont 
ensuite transmis à la  Commission, qui évalue leur conformité avec les normes fixées dans la 
législation communautaire. 

Pour la zone DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), à laquelle appartient la centrale 
électrique, aucun dépassement des valeurs limites n’a été notifié en 2007 en ce qui concerne 
les particules (PM10), l’anhydride sulfureux (SO2) ou le plomb. L’évaluation de 2007 a 
toutefois révélé que le dioxyde d’azote (NO2) avait dépassé les valeurs limites et la marge de 
tolérance fixées. Les valeurs limites du NO2 ne seront applicables qu’à partir du 
1er janvier 2010, mais un dépassement de la marge de tolérance avant cette date entraîne 
l’obligation de prendre des mesures pour garantir que les valeurs limites seront respectées 
pour la date butoir en 2010. La Commission constate qu’un plan relatif à la qualité de l’air a 
été adopté pour la zone en question en 2006. 

Au titre de la directive 2008/50/CE, les États membres ont la possibilité de reporter le délai
d’application des valeurs limites pour le NO2 jusqu’en 2015 au plus tard, s’il est manifeste 
que les valeurs limites ne pourront être respectées, et pour autant que les conditions fixées à 
l’article 22 de la directive 2008/50/CE soient remplies. L’État membre doit, entre autres 
choses, démontrer que des efforts ont été fournis en vue d’assurer la conformité pour la date 
limite fixée au départ, c’est-à-dire 2010. 

La directive 1999/30/CE et celle qui lui a succédé, la directive 2008/50/CE, stipulent que les 
autorités nationales sont compétentes pour veiller à ce que des mesures soient prises afin de 
maintenir les niveaux de concentration en deçà des valeurs limites. Il faut donc s’attendre à ce 
que l’augmentation des émissions due à la construction et à l’exploitation d’une nouvelle 
centrale électrique susceptible de compromettre le respect des valeurs limites soit dûment 
compensée par des mesures pertinentes de lutte contre la pollution. L’aménagement de 
l’espace est également une compétence des États membres et il est à noter que la législation 
relative à la qualité de l’air ne traite pas de la délivrance d’autorisations aux centrales 
électriques ou à d’autres installations industrielles. 

La directive 85/337/CEE1 du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement (connue sous le nom de directive sur l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement ou «directive EIE») dispose que le développement et la 
construction de certaines installations, telles qu’une centrale électrique, doivent être soumis à 
une évaluation de l’impact sur l’environnement. Lorsqu’une EIE est effectuée, les effets que 
le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement doivent être identifiés et évalués et des 
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mesures visant à éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, à y remédier, 
doivent être proposées. Au cours d’une procédure EIE, le public doit être consulté et la 
décision finale d’accorder ou de refuser l’autorisation doit tenir compte des résultats de l’EIE 
et de la consultation publique. Il ressort de la pétition qu’une évaluation de l’impact a été 
effectuée et que le public a été consulté conformément aux dispositions de la directive 
85/337/CE. Il n’est dès lors pas possible de déterminer à ce stade si cette directive a été 
enfreinte, à moins que la pétitionnaire fournisse de nouvelles informations.  

L’exploitation de nouvelles grandes installations de combustion d’une puissance calorifique 
de combustion égale à 50 MW relève également de la directive 2008/1/CE1 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive IPPC), et de la directive 
2001/80/CE2 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en 
provenance des grandes installations de combustion (directive GIC). L’installation doit avoir 
obtenu une autorisation intégrée délivrée conformément aux dispositions de la directive IPPC 
et respecter les limites d’émission fixées par la directive GIC.

Les directives IPPC et GIC ne prévoient pas de limites d’émission à fixer pour les émissions 
de CO2 dans la mesure où, une fois en opération, la centrale électrique  sera intégrée dans le 
système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), conformément à la 
directive 2003/87/CE3. Dans le cadre du SCEQE, la centrale devra surveiller et notifier ses 
émissions de CO2 et restituer des quotas d’émission pour couvrir ces émissions. Si la centrale 
électrique a besoin de davantage de quotas que ceux qu’elle reçoit gratuitement au titre de la 
directive, elle devra acheter les quotas supplémentaires par l’intermédiaire de la mise aux 
enchères ou sur le marché du carbone. 

Conclusions 

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de déterminer si la 
législation communautaire concernant la qualité de l’air a été enfreinte. Même si la nouvelle 
centrale électrique peut induire une charge polluante additionnelle susceptible d’avoir des 
effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement, c’est aux autorités nationales qu’il 
incombe d’évaluer tout impact négatif éventuel et d’introduire les mesures de lutte contre la 
pollution appropriées. 

La Commission continuera à surveiller la mise en œuvre de la législation communautaire 
concernant la qualité de l’air dans cette zone. Cela s’applique en particulier au dépassement 
prévu des valeurs limites du NO2 en 2010 dans l’agglomération de Karlsruhe. 

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de déterminer si les 
directives EIE, IPPC ou GIC ont été enfreintes. Toutefois, si la pétitionnaire fournit au 
Parlement de nouveaux éléments de preuve de la violation alléguée, la Commission pourra 
enquêter plus avant.  

                                               
1 JO L 24, 29.1.2008
2 JO L 301, 27.1.2001
3 JO L 275, 25.10.2003



PE428.063v02-00 4/4 CM\816600FR.doc

FR

4. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

La Commission a reçu des informations supplémentaires au début de cette année. La 
Commission a examiné ces documents mais n'est toujours pas en mesure d'établir une
violation quelconque de la législation européenne relative à l'environnement. 


