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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1182/2011 présentée par Rainer Klute, de nationalité allemande, au 
nom de l’Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-Strasse, sur un plan visant 
à préserver la propreté de l’air à Mönchengladbach

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du fait que la ville de Möndchengladbach ne dispose toujours pas de 
plan de préservation de la propreté de l’air urbain. Il déclare que les normes en matière de 
PM10 (particules fines) et de NO2 sont fréquemment dépassées et que les États membres de 
l’Union européenne sont contraints d’élaborer un plan de ce genre. Le pétitionnaire affirme 
qu’un plan aurait déjà dû être prêt en octobre 2011, mais qu’il n’en existe même pas de 
version préliminaire. Le pétitionnaire souligne que, selon les études, les particules fines 
réduisent l’espérance de vie des citoyens allemands de 10 mois en moyenne. Il prie le 
Parlement européen de bien vouloir charger la Commission européenne d’exiger de la ville de 
Möndchengladbach l’élaboration d’un plan relatif à la qualité de l’air.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24.2.2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30.5.2012

La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe1

fournit deux valeurs limites de concentration en polluants dans l’air ambiant applicables aux 
particules PM10 et deux, au NO2. La valeur limite journalière fixée pour les particules PM10
est de 50 µg/m³, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile, et la valeur limite annuelle 
                                               
1 JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.
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de 40 µg/m³. Pour le NO2, une valeur limite horaire de 200 µg/m³, à ne pas dépasser plus de 
18 fois par année civile et une moyenne annuelle de 40 µg/m³ sont appliquées. 

Depuis 2005, la valeur annuelle de PM10 et la valeur horaire de NO2 n’ont jamais été 
dépassées à Mönchengladbach. La valeur limite journalière de PM10 a été dépassée d’un jour 
en 2009, mais la conformité a de nouveau été atteinte en 2010. Les données préliminaires 
disponibles sur la page web de l’agence allemande pour l’environnement2 indiquent toutefois 
que la zone a dépassé la valeur limite journalière de PM10 en 2011. 

La valeur limite annuelle de NO2 est dépassée depuis 2006 à Mönchengladbach. L’Allemagne 
a, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, notifié un report du délai 
fixé pour l’application des valeurs limites de NO2 jusqu’au 1er janvier 2015, au plus tard, pour 
différentes zones dont Mönchengladbach3. La Commission dispose de neuf mois pour évaluer 
la notification. 

Dans cette notification, les autorités allemandes indiquent qu’un plan relatif à la qualité de 
l’air est en cours d’élaboration pour Mönchengladbach et qu’un projet devrait être disponible 
d’ici la mi-2012.

Conclusion

La Commission continuera à surveiller étroitement les niveaux de concentration des polluants 
et suivra l’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air pour Mönchengladbach, tel 
qu’annoncé par les autorités allemandes.

                                               
2 http://www.env-it.de/umweltbundesamt/luftdaten/documents.fwd
3 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm


