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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0757/2010 présentée par Hartmut Tannenberger, de nationalité 
allemande, accompagnée d’environ 11 000 signatures, sur la pollution 
atmosphérique dans la région des monts Métallifères, qui forme la frontière 
entre l'Allemagne et la République tchèque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à la directive IPPC (directive 2008/1/CE du Parlement européen et du 
Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution), qui remplace la 
directive 96/61/CE du Conseil, laquelle impose aux entreprises industrielles et agricoles très 
polluantes l'obligation d'obtenir une autorisation. Cette autorisation n'est octroyée que lorsque 
certaines exigences environnementales sont respectées, et les entreprises doivent elles-mêmes 
s'engager à prévenir et réduire la pollution qu'elles pourraient engendrer. Le pétitionnaire 
souligne que les autorités tchèques ne respectent pas ces dispositions et s'abstiennent 
d'intervenir auprès de l'installation pétrochimique située dans la région frontalière tchèque, 
dont les activités engendrent une grave pollution de l'air. Cette pollution de l'air étant 
dangereuse pour la santé à court terme et pouvant engendrer des lésions à vie au sein de la 
population locale, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir se saisir de 
l'affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011.
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Observations de la Commission

D'après les informations soumises par la République tchèque au registre européen des rejets et 
des transferts de polluants (E-PRTR) mis en place par le règlement (CE) n° 166/20061, 
plusieurs installations effectuant des activités chimiques, telles que définies au point 4 de 
l'annexe I de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution2, sont effectivement présentes dans la région à laquelle les pétitionnaires font 
référence, et notamment près de la ville d'Ústí nad Labem.

D'après les informations soumises en vertu de la directive 2008/50/CE concernant la qualité 
de l'air ambiant et un air plus pur pour l'Europe3, la zone située du côté tchèque de la frontière 
«CZ042 Ústecký kraj» dépassait, en 2009, la valeur limite quotidienne pour le SO2, la valeur 
limite annuelle pour le NO2 et la valeur limite quotidienne pour les PM10.

En ce qui concerne le dépassement de la valeur limite quotidienne de SO2 en 2009, la 
Commission note que la zone était en conformité en 2008. Elle suivra donc de près la 
situation pour vérifier qu'il n'existe aucun problème de dépassement à long terme dans la zone 
et que la zone est redevenue conforme en 2010.

Afin de remédier au dépassement des valeurs limites des PM10 qui perdure depuis plusieurs 
années, la Commission a ouvert un dossier d'infraction contre la République tchèque en 
janvier 2010.
Concernant les PM10, la République tchèque a cependant renotifié, en application de 
l'article 22 de la directive 2008/50/CE, une exemption de l'obligation d'appliquer les valeurs 
limites de PM10 jusqu'au 11 juin 2011, en particulier pour cette zone. La décision de la 
Commission concernant la renotification est toujours en suspens.

En ce qui concerne le NO2, les États membres ont jusqu'à la fin du mois de septembre 2011 
pour notifier tout report du délai fixé pour atteindre les valeurs limites. Le délai peut être 
reporté du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015 au plus tard.

Conclusions

La Commission considère que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier au 
non-respect des valeurs limites relatives à la qualité de l'air dans la zone et fournira des 
informations sur l'évolution de la procédure d'infraction pour la non-application des valeurs 
limites de PM10.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 26 octobre 2011

D'après les informations soumises en vertu de la directive 2008/50/CE concernant la qualité 
de l'air ambiant et un air plus pur pour l'Europe4, la zone située du côté tchèque de la frontière 
«CZ042 Ústecký kraj» est redevenue conforme en 2010 en ce qui concerne la valeur limite 

                                               
1 JO L 33, 4.2.2006, p. 1. Le registre est accessible au public à l’adresse http://prtr.ec.europa.eu.
2 JO L 24, 29.1.2008, p. 8 (la directive GIEC)
3 JO L 152, 11.6.2008, p. 1
4 JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
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quotidienne de SO2. La valeur limite annuelle pour le NO2 et la valeur limite quotidienne pour 
les PM10 sont toujours dépassées dans cette zone.

En ce qui concerne le NO2, le 29 septembre 2011, la République tchèque a notifié son 
intention de reporter le délai fixé pour appliquer les valeurs limites. La Commission dispose 
de neuf mois pour évaluer la notification. 

Concernant les PM10, la procédure d'infraction est toujours en cours.

Conclusions

La Commission considère que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier au 
non-respect des valeurs limites relatives à la qualité de l'air dans la zone. 


