
CM\882160FR.doc PE475.824v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0323/2011, présentée par Alejandro Sanchez, de nationalité 
espagnole, au nom de la "Fundacion Equo", sur la prétendue violation de 
la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe, par la communauté de Madrid et 
par la municipalité de Madrid en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que la communauté de Madrid et la municipalité de Madrid 
enfreignent la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et ce depuis plusieurs 
années. Le pétitionnaire explique que les taux de certaines substances nocives pour la santé 
atteignent des niveaux supérieurs aux seuils admis par la directive en question et par l’OMS. 
Selon lui, ces substances sont en réalité des particules en suspension PM10, des particules 
fines PM2,5, les plus dangereuses de toutes, du dioxyde d’azote, NO2, et de l’ozone 
troposphérique, O3. Le pétitionnaire précise que le réseau de mesures de la communauté de 
Madrid est constitué de 23 stations réparties sur tout le territoire et que la ville de Madrid 
possède ses propres stations de mesure gérées par la municipalité. Le pétitionnaire dénonce le 
fait que la municipalité de Madrid a déplacé plusieurs stations de mesure et en a supprimé 
plusieurs autres situées à des endroits où le taux de contamination était plus élevé, ce qui est 
contraire à la directive en question. Enfin, il ajoute que le projet routier pour la période 2007-
2011 prévoit un accroissement des voies de communication, ce qui augmente le taux de 
contamination de l’air ambiant.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011.

La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe1 fixe plusieurs valeurs limites et valeurs cibles pour différents polluants. Pour 
ce qui est du NO2, la directive fixe une valeur limite horaire de 200 µg/m³, à ne pas dépasser 
plus de dix-huit fois par année civile, ainsi qu’une valeur limite annuelle de 40 µg/m³. Ces 
valeurs limites sont applicables à compter du 1er janvier 2010. Pour ce qui est des PM10, la 
directive fixe une valeur limite journalière de 50 µg/m³, à ne pas dépasser plus de 35 fois par 
année civile, ainsi qu’une valeur limite annuelle de 40 µg/m³. Ces valeurs limites sont  
applicables à compter du 1er janvier 2005. La directive prévoit en outre, pour les PM2.5, une 
valeur cible de 25 µg/m3 en tant que moyenne annuelle à atteindre, dans la mesure du 
possible, à compter du 1er janvier 2010. Cette valeur cible deviendra une valeur limite à 
compter du 1er janvier 2015. Quant à l’ozone, la directive prévoit une valeur cible pour la
protection de la santé humaine de 120 µg/m³ comme maximum journalier de la moyenne sur 
huit heures, à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par année civile, moyenne calculée sur 
trois ans (à compter du 1er janvier 2010). Ces valeurs ont été établies sur la base des 
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), formulées à partir de 
données scientifiques de l’époque, dans le but de réduire les risques d’une exposition nocive. 
Les normes de l’UE ne coïncident toutefois pas exactement avec les recommandations de 
l’OMS. Pour davantage d’informations sur les normes de l’UE, veuillez consulter notre site 
internet2. 

Les États membres doivent rendre un rapport annuel sur la qualité de l’air, au plus tard 
neuf mois après la fin de l’année civile (voir l’article 27, paragraphe 2, de la 
directive 2008/50/CE). La Commission n’a dès lors pas encore reçu le rapport 2010 des États 
membres. 

Concernant la qualité de l’air dans l’agglomération Madrid ES1301, il ressort des données de 
2009 (rapportées par le Royaume d’Espagne) que l’agglomération Madrid ES1301 (dont les 
limites sont indiquées sur le site internet de l’AEE3) respecte les valeurs limites fixées pour 
les PM10 et la valeur cible fixée pour les PM2.5.

En revanche, l’agglomération dépasse les valeurs limites horaire et annuelle fixées pour le 
NO2. L’article 22 de la directive 2008/50/CE dispose que les États membres peuvent notifier 
un report de la date de mise en œuvre de ces valeurs limites à compter du 1er janvier 2010 
jusqu’au 1er janvier 2015 s’ils remplissent les conditions établies à l’article 22. La 
Commission a demandé aux États membres de lui faire parvenir ces demandes avant la fin du 
mois de septembre 2011. À ce jour, la Commission n’a pas reçu de notification de report de la 
date d’application des valeurs limites fixées pour le NO2 de la part du Royaume d’Espagne. 
Les notifications des États membres et les décisions rendues par la Commission sont 
consultables sur le site internet de la Commission4.

En 2009, l’agglomération de Madrid a également dépassé la valeur cible fixée pour l’ozone 
aux fins de la protection de la santé humaine. Celle-ci n’est toutefois applicable qu’à compter 
                                               
1 JO L 152 du 11.6.2008, p. 1
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
3 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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de 2010, et il s’agit d’une moyenne calculée sur trois ans, de 2010 à 2012. L’article 17, 
paragraphe 2, de la directive 2008/50/CE dispose que les États membres doivent mettre en 
œuvre, le cas échéant, un plan relatif à la qualité de l’air afin d’atteindre les valeurs cibles, 
sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts 
disproportionnés, à partir de la date d’application des valeurs cibles. D’après les informations 
disponibles publiquement, un plan a été établi pour la période 2006-20121. 

Pour ce qui est de la qualité de l’air des autres agglomérations et zones de la communauté de 
Madrid, les dépassements suivants ont été notifiés en 2009 concernant les polluants 
mentionnés par le pétitionnaire:

– ES1308 Corredor del Henares: valeurs limites fixées pour les PM10, valeurs limites fixées 
pour le NO2 et valeur cible fixée pour l’ozone;

– ES1309 Urbana Sur: valeur limite journalière fixée pour les PM10 et valeur limite annuelle 
fixée pour le NO2;

– ES1310 Urbana Noroeste: valeur cible fixée pour l’ozone;
– ES1311 Sierra Norte: valeur cible fixée pour l’ozone;
– ES1312 Cuenca del Alberche: conforme à toutes les limites fixées pour les polluants 

mentionnés par le pétitionnaire;
– ES1313 Cuenca del Tajuna: valeur cible fixée pour l’ozone.

Toutes ces zones et agglomérations respectent la valeur cible fixée pour les PM2.5.

Les commentaires relatifs à l’agglomération ES1301 (voir ci-dessus) pour ce qui est des 
conséquences des dépassements sont également valables pour les zones et agglomérations de 
la communauté de Madrid.

Quant aux dépassements des valeurs limites fixées pour les PM10 dans les agglomérations de 
Corredor del Henares et Urbana Sur, la Commission attire l’attention sur la procédure 
d’infraction engagée à l’encontre du Royaume d’Espagne pour non-respect des valeurs limites 
fixées pour les PM10. La Commission a maintenant décidé d’engager une action devant la 
Cour de justice de l’Union européenne. 

Pour ce qui est du nombre de stations requis par la directive 2008/50/CE pour mesurer les 
polluants susmentionnés, l’agglomération de Madrid fait état d’un nombre de stations 
supérieur aux exigences. En 2009, le Royaume d’Espagne faisait état, dans l’agglomération de 
Madrid, de 7 stations pour les PM10, 5 pour les PM2.5, 8 pour le NO2 et 23 pour l’ozone.

Les critères d’implantation des stations de contrôle sont exposés à l’article 17 et dans les 
annexes y afférentes de la directive 2008/50/CE. Plusieurs aspects sont à prendre en compte. 
En ce qui concerne le déplacement des stations de mesure, l’annexe V de la 
directive 2008/50/CE dispose que les points de prélèvement présentant des dépassements de 
la valeur limite pour les PM10 au cours des trois dernières années doivent être conservés, à 
moins qu’un déplacement de ces points ne s’avère nécessaire dans des circonstances 

                                               
1http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=1109266187260&i
dListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=110926544469
9&sm=1109265843983
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exceptionnelles, notamment en cas d’aménagement du territoire. Les informations 
communiquées par le pétitionnaire ne permettent pas d’établir d’infraction aux exigences 
relatives à l’implantation des stations de mesure dans l’agglomération de Madrid. 

La directive 2008/50/CE ne confère pas à la Commission la compétence de bloquer les 
initiatives de construction des États membres. Ces derniers sont toutefois tenus de respecter 
les valeurs limites prescrites par la directive et s’exposent à des poursuites juridiques en cas 
de dépassement.

Conclusion

La Commission a engagé une procédure d’infraction à l’encontre du Royaume d’Espagne 
pour non respect des valeurs limites fixées pour les PM10. Les informations communiquées 
par le pétitionnaire ne permettent pas à la Commission d’établir d’autre infraction à la 
directive 2008/50/CE. 


