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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1279/2011, présentée par Leona Maes, de nationalité belge, sur la 
pollution de l'air à Anvers

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande l’interdiction de l’expansion du réseau routier dans et autour 
d’Anvers (projet "Masterplan Antwerpen"). Selon elle, la qualité de l’air ne cesse de diminuer 
en raison des particules fines provenant du trafic routier. Elle affirme que cette situation a des 
effets nocifs sur la santé publique et entraîne des coûts plus élevés pour les parents et la 
communauté. Une expansion du réseau routier sapera également la politique de relance en 
matière de décentralisation et de télétravail. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Pour toute décision concernant des plans tels que le projet "Masterplan Antwerpen", il 
incombe aux autorités flamandes de satisfaire aux exigences visées dans la directive de l'UE 
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement1

(EIE).  Il appartient aux autorités flamandes de veiller à ce que la procédure EIE soit suivie. 
La directive EIE vise à évaluer les incidences des plans et des programmes publics sur 
l'environnement. Dès lors, l'approche environnementale, notamment la prise en compte de 
"solutions réalistes", est intégrée dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes 

                                               
1Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
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afin de leur renforcer leur caractère durable. Les autorités en charge des aspects 
environnementaux et le public sont consultés avant l'adoption des décisions et les décisions 
définitives sont accompagnées de mesures destinées à éviter ou à atténuer les dommages 
causés à l'environnement. Toutefois, la directive EIE n'établit pas de lien direct entre une 
procédure EIE débouchant sur des conclusions négatives et la décision d'autoriser ou non le 
plan ou le programme. Les politiques peuvent très bien, s'ils le veulent, autoriser un plan 
controversable, même si l'impact sur l'environnement est négatif.   

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

prévoit deux valeurs limites de concentration dans l'air ambiant pour les PM10 et le NO2. 
S'agissant de la valeur limite journalière fixée pour les PM10, la concentration de 50µg/m³ ne 
doit pas être dépassée plus de 35 fois par année civile; quant à la valeur limite annuelle, la 
concentration moyenne de 40µg/m³ ne doit pas être dépassée. Pour la valeur limite horaire de 
NO2, la concentration de 200 µg/m³ ne doit pas être dépassée plus de 18 fois par année civile; 
quant à la valeur limite annuelle, la concentration moyenne de 40µg/m³ ne doit pas être 
dépassée. L'agglomération d'Anvers respecte les valeurs limites de PM10 depuis 2008 (les 
derniers chiffres disponibles sont ceux de 2010). S'agissant du NO2, la valeur limite horaire 
est respectée mais en 2010 (derniers chiffres disponibles), la valeur limite annuelle ne l'était 
pas. Conformément à l'article 22 de la directive 2008/50/CE, la Belgique a demandé à la 
Commission de reporter le délai au 1er janvier 2015 pour se conformer à la valeur limite 
annuelle de NO2. Cette demande est toujours en cours d'analyse par la Commission. Le site 
Internet de la Commission fournit de plus amples informations sur la notification et sur 
l'évaluation de ses services2. 

La directive 200/50/CE ne confère pas à la Commission le pouvoir d'interdire des projets 
d'expansion urbaine. La directive prévoit des niveaux maximums de polluants dans l'air 
ambiant et quand ces niveaux, majorés d'une marge de tolérance permise dans certains cas, 
sont dépassés, il y a lieu d'établir un plan relatif à la qualité de l'air. Ce plan décrit les mesures 
appropriées pour se conformer aux normes de qualité de l'air à la date prévue pour leur 
application ou, si le délai est dépassé, le plan veille à ce que la période de dépassement soit la 
plus courte possible,

Conclusions

La Commission continuera de suivre de près les niveaux de concentration de polluants à 
Anvers.

                                               
1 JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


