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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 2107/2013, présentée par A.M.P, de nationalité espagnole, 
concernant la pollution atmosphérique 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'est spécialisé dans le domaine de la recherche sur la pollution 
atmosphérique, et plus spécifiquement sur la pollution par les particules fines à Barcelone et 
ailleurs en Europe. Il soutient que ses recherches ont montré que l'Espagne et d'autres pays de 
l'Union européenne ne respectaient pas les concentrations maximales de particules établies 
par la directive 2001/81/CE fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants 
atmosphériques, ainsi que par 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.

Il relève que la Commission a d'ores et déjà reporté le délai de transposition de 2010 à 2013, 
et que les États membres ne se sont toujours pas conformés aux niveaux requis dans les 
directives susmentionnées. Il est extrêmement préoccupé car ce n'est pas seulement 
l'environnement, mais également la santé publique qui est menacée. Les polluants 
atmosphériques sont pathogènes et causent notamment des maladies cardio-vasculaires et 
respiratoires ainsi que des cancers. Le pétitionnaire se prévaut de son droit de citoyen de 
l'Union européenne pour exprimer son souhait de voir les pays de l'Union se conformer aux 
directives.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

Concernant les plafonds d'émission de particules PM10 fixés par la directive 2008/50/CE1

citée par le pétitionnaire, une procédure d'infraction est en instance. Une lettre de mise en 
demeure a en outre été adressée aux autorités espagnoles le 22 février 2013 au titre de la 
violation des articles 13 et 23 de la directive. Le 17 octobre 2014, après une évaluation 
approfondie de la réponse soumise par les autorités espagnoles, la Commission a adopté un 
avis motivé, dernière étape avant la saisine la Cour de justice de l'Union européenne.

Concernant le respect par l'Espagne du plafond d'émission national de NOx (847 tonnes/an) 
qui lui est applicable depuis 2010, conformément à l'annexe I de la directive 2001/81/CE2

citée par le pétitionnaire, les émissions dont les autorités espagnoles ont précédemment fait 
état pour les années 2010, 2011 et 2012 indiqueraient le dépassement de ce plafond. Les 
dernières données qu'elles ont communiquées concernant l'année 2013 montrent toutefois que 
les chiffres provisoires d'émission de NOx sont conformes à la limite applicable.

Conclusion

Compte tenu du fait que conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2001/81/CE 
(et les chiffres pour 2014 d'ici la fin de 2015 et 2016), les autorités espagnoles devront fournir 
les chiffres définitifs concernant les émissions en 2013 d'ici la fin de 2015, rien n'indique pour 
l'instant que l'Espagne ne respecte pas, à l'heure actuelle, son plafond national d'émission de 
NOx.
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