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17.3.2021 A9-0037/9

Amendement 9
Anna Zalewska
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0037/2021
Javi López
Mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air ambiant
(2020/2091(INI))

Proposition de résolution
Visa 20

Proposition de résolution Amendement

– vu sa résolution du 
28 novembre 2019 sur l’urgence 
climatique et environnementale

9 Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2019)0078.

supprimé

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/10

Amendement 10
Anna Zalewska
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0037/2021
Javi López
Mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air ambiant
(2020/2091(INI))

Proposition de résolution
Considérant Y

Proposition de résolution Amendement

Y. considérant que la situation actuelle 
exige que les pays bénéficient d’un soutien 
accru (soutien technologique, logistique et 
financier, et lignes directrices) afin 
d’améliorer la mise en œuvre de la 
législation existante;

Y. considérant que, compte tenu du 
nombre de procédures d’infraction à la 
législation sur la qualité de l’air engagées 
par la Commission à l’encontre des États 
membres, un alignement plus étroit des 
indicateurs de la directive sur les valeurs 
de l’OMS n’améliorera pas la qualité de 
l’air, mais ne fera qu’augmenter le 
nombre d’infractions; que la situation 
actuelle exige que les pays bénéficient d’un 
soutien accru (soutien technologique, 
logistique et financier, et lignes directrices) 
afin d’améliorer la mise en œuvre de la 
législation existante;

Or. en



AM\1227127FR.docx PE690.735v01-00

FR Unie dans la diversité FR

17.3.2021 A9-0037/11

Amendement 11
Anna Zalewska
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0037/2021
Javi López
Mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air ambiant
(2020/2091(INI))

Proposition de résolution
Considérant Y bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 Y bis. considérant que l’amélioration de 
la qualité de l’air suppose aussi un 
changement de mentalité de la société, 
lequel ne peut être obtenu par de simples 
modifications juridiques, mais plutôt par 
des campagnes de sensibilisation pour 
montrer que des changements, par 
exemple des systèmes de chauffage ou de 
transports, bien qu’impliquant des 
dépenses financières importantes, 
apporteront des bénéfices  sanitaires et 
financiers à long terme;

Or. en



AM\1227127FR.docx PE690.735v01-00

FR Unie dans la diversité FR

17.3.2021 A9-0037/12

Amendement 12
Anna Zalewska
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0037/2021
Javi López
Mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air ambiant
(2020/2091(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. note que les directives sur la qualité 
de l’air ambiant se fondent sur des normes 
de qualité de l’air qui remontent à 15-
20 ans, et que certaines d’entre elles sont 
beaucoup moins strictes que les lignes 
directrices actuelles de l’OMS et les taux 
de référence basés sur l’excès de risque de 
cancer sur la durée de vie, et que les 
niveaux suggérés par les données 
scientifiques les plus récentes relatives aux 
incidences sur la santé humaine et 
l’environnement; se félicite de 
l’engagement pris dans le cadre du pacte 
vert pour l’Europe de réviser les normes de 
qualité de l’air et demande à la 
Commission d’aligner les valeurs 
de PM10, de PM2,5, de SO2 et d’O3 sur 
les lignes directrices de l’OMS, ainsi que 
les valeurs pour le benzène (C6H6) et le 
benzo(a)pyrène (BaP) sur les niveaux de 
référence de l’OMS, au moyen de 
modifications législatives apportées aux 
directives sur la qualité de l’air ambiant à 
la suite de la conclusion d’une analyse 
d’impact globale sur les aspects sanitaires, 
environnementaux, sociétaux et 
économiques; insiste sur le fait que les 
lignes directrices de l’OMS sont en cours 
de révision et que leur publication est 
désormais imminente; souligne la 
nécessité de mettre à jour les normes de 
l’Union en matière de qualité de l’air dès 

4. note que les directives sur la qualité 
de l’air ambiant se fondent sur des normes 
de qualité de l’air qui remontent à 15-
20 ans, et que certaines d’entre elles sont 
beaucoup moins strictes que les lignes 
directrices actuelles de l’OMS et que les 
données scientifiques les plus récentes 
relatives aux incidences sur la santé 
humaine; se félicite de l’engagement pris 
dans le cadre du pacte vert pour l’Europe 
de réviser les normes de qualité de l’air et 
demande aux États membres et à la 
Commission de mieux faire respecter les 
normes existantes, de mettre en œuvre la 
législation en vigueur et d’évaluer 
soigneusement les nouvelles normes de 
l’OMS au moyen d’une analyse d’impact 
globale sur les aspects sanitaires, 
environnementaux, sociétaux et 
économiques avant d’envisager un 
alignement plus étroit des normes de 
l’Union en matière de qualité de l’air sur 
les normes de l’OMS;  demande la mise en 
place d’un réexamen périodique des 
normes de l’Union et de l’OMS sur la base 
des données scientifiques et techniques les 
plus récentes;
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que les nouvelles lignes directrices de 
l’OMS seront disponibles et d’inclure 
l’obligation d’un réexamen périodique des 
normes sur la base des données 
scientifiques et techniques les plus récentes 
afin de les aligner sur les lignes 
directrices de l’OMS régulièrement mises 
à jour; invite la Commission à prendre 
également en considération les seuils 
critiques les plus récents pour la 
protection des écosystèmes établis par la 
convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue 
distance;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/13

Amendement 13
Anna Zalewska
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0037/2021
Javi López
Mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air ambiant
(2020/2091(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. signale qu’en février 2021, 
31 procédures d’infraction à l’encontre 
de 20 États membres étaient toujours en 
cours concernant la mise en œuvre des 
directives sur la qualité de l’air ambiant; 
constate que certaines de ces procédures 
sont en cours depuis 2009 et que, malgré 
l’existence de procédures, les dépassement 
des niveaux de concentration de polluants 
continuent de se produire dans les États 
membres; estime que le non-respect 
persistant et systémique des normes de 
qualité de l’air par les États membres que 
constitue ce dépassement témoigne de leur 
manque d’engagement à adopter des 
mesures plus efficaces pour protéger la 
santé de leurs citoyens et 
l’environnement, ainsi que de l’absence 
d’effet des procédures de contrôle de 
l’application actuelles; presse la 
Commission de revoir ces procédures 
pour les directives sur la qualité de l’air 
ambiant;

50. signale qu’en février 2021, 
31 procédures d’infraction à l’encontre 
de 20 États membres étaient toujours en 
cours concernant la mise en œuvre des 
directives sur la qualité de l’air ambiant; 
constate que certaines de ces procédures 
sont en cours depuis 2009 et que, malgré 
l’existence de procédures, les dépassement 
des niveaux de concentration de polluants 
continuent de se produire dans les États 
membres; estime que les dépassements 
persistants et systématiques des normes de 
qualité de l’air par les États membres 
témoignent non seulement de leur manque 
d’engagement à adopter des mesures plus 
efficaces, mais également de l’extrême 
complexité du problème de la qualité de 
l’air ambiant, qui exige des mesures 
modifiant profondément les méthodes de 
production, les moyens de transport et les 
modes de vie, et nécessitant souvent des 
investissements importants et des 
décisions impopulaires;

Or. en


