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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les particules, en particulier les particules fines (PM2.5), entraînent les 
effets les plus nocifs pour la santé selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS); 
que des travaux sont en cours pour définir des valeurs limites journalières pour les 
particules et les PM2.5;

1. fait observer que, si les émissions liées au secteur des transports ont considérablement 
diminué pour la plupart des polluants au cours de ces dernières décennies, des points 
névralgiques subsistent dans l’Union, où les niveaux de pollution atmosphérique sont 
trop élevés, en particulier dans les zones urbaines, où près d’un habitant sur six est 
toujours exposé à des concentrations de pollution atmosphérique situées au-dessus des 
normes de l’Union en matière de qualité de l’air pour certains polluants; souligne que 
des niveaux excessifs de pollution atmosphérique due aux transports représentent un 
risque particulier pour la santé des personnes vivant dans des zones urbaines et près de 
plateformes de transport;

2. rappelle que, selon l’OMS, la pollution atmosphérique constitue le plus grand risque 
environnemental pour la santé humaine, étant donné qu’elle favorise l’apparition de 
maladies respiratoires et cardiovasculaires et qu’elle accroît le risque de crise cardiaque, 
de cancer, de diabète, d’obésité et de démence;

3. se félicite de la mise en place, par la Commission, du plan d’action zéro pollution et 
indique qu’il sera nécessaire de définir des objectifs clairs qui susciteront des 
changements réels ainsi que des cibles concrètes pour les différents États membres et 
régions;

4. se dit préoccupé par le fait que certaines normes de l’Union en matière de qualité de 
l’air ne soient pas complètement alignées sur des recommandations en matière de santé 
bien établies; encourage la Commission à mettre à jour les valeurs de référence pour les 
particules ultrafines, le méthane et le carbone noir, conformément aux recommandations 
à venir de l’OMS;

5. estime que pour améliorer la qualité de l’air dans les points névralgiques, il est essentiel 
d’évoluer vers un système de transport et une conception des infrastructures de mobilité 
plus durables et moins polluants, visant à réduire l’engorgement routier, en particulier 
dans les zones urbaines, tout en utilisant tous les moyens disponibles de la manière la 
plus efficace possible et en tenant compte des données scientifiques les plus récentes et 
des dernières innovations technologiques; invite la Commission à aider les États 
membres à effectuer des contrôles réguliers de la qualité de leurs infrastructures de 
transport afin de détecter les zones nécessitant un désengorgement et une optimisation, 
et à prendre des mesures appropriées dans ces zones, entre autres en ayant recours aux 
fonds de l’Union disponibles et en faisant en sorte que les principaux mécanismes de 
financement, tels que le Fonds européen de développement régional et le Fonds de 
cohésion, soient mieux ciblés afin de faire de la qualité de l’air une priorité à part 
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entière;

6. encourage les États membres et les collectivités locales et régionales à élaborer et à 
mettre en œuvre des plans stratégiques de mobilité urbaine durable, fondés sur des 
données probantes, ayant pour objectif une planification coordonnée des politiques, des 
incitations et des subventions qui ciblent les différents secteurs et modes de transport, 
telles que des mesures visant à encourager le déploiement de points de recharge 
électrique et d’autres carburants de substitution ou de systèmes de propulsion alternatifs 
– comme le gaz naturel liquéfié (GNL), les batteries lithium-ion, l’hydrogène, les piles à 
combustible et le réseau électrique terrestre – et les investissements dans des transports 
publics durables et accessibles, des mesures visant à renouveler le parc automobile 
existant, les investissements dans les technologies liées à des modes de transport 
propres et à la mobilité à la demande, ainsi qu’en faveur d’infrastructures pour une 
mobilité active, partagée et à émission nulle, de zones à émissions limitées et de 
programmes de recharge des véhicules, et les mesures liées à la demande pour 
sensibiliser le public et intensifier les activités de communication autour du rôle de 
l’Union dans la lutte contre la pollution de l’air;

7. attire l’attention sur la nécessité de tenir compte des contraintes structurelles que 
peuvent rencontrer les régions ultrapériphériques et les îles dans la mise en œuvre de 
moyens de transport de substitution; demande à la Commission et aux gouvernements 
des régions ultrapériphériques d’envisager un plan d’action visant à proposer des 
incitations et des financements spécifiques pour les transports dans ces régions;

8. souligne qu'il est important de disposer d'une expertise et de ressources suffisantes à 
l'échelon local et régional pour élaborer des plans relatifs à la qualité de l'air et choisir, 
mettre en œuvre et évaluer des mesures visant à améliorer la qualité de l'air; souligne à 
cet égard la nécessité de sensibiliser aux financements disponibles, aux ressources 
techniques et aux possibilités souples, ajustables aux réalités locales et régionales;

9. fait observer que la récente stratégie de mobilité durable et intelligente de la 
Commission plaide en faveur de l'augmentation des parts des transports collectifs, de la 
marche et du vélo dans les différents modes de transports ainsi que de la mobilité 
automatisée, connectée et multimodale, afin de faire suffisamment diminuer la pollution 
provenant des transports et les embouteillages, en particulier dans les villes, et 
d'améliorer la santé et le bien-être des citoyens;

10. rappelle que souvent, surtout dans les zones rurales, les offres de transports publics ne 
sont pas assez intéressantes, sont trop irrégulières et trop coûteuses;

11. demande des investissements appropriés dans des infrastructures cyclables étendues, en 
particulier dans les zones urbaines, afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la 
route vulnérables et d'augmenter l'attractivité du vélo comme moyen de déplacement 
efficace et bon pour la santé entre le domicile et le lieu de travail; souligne l'importance 
d'assurer la fluidité de l'intermodalité entre le train et le vélo, afin d'offrir des 
possibilités durables de déplacements domicile-travail entre les zones rurales et les 
zones urbaines; encourage l’extension du réseau EuroVelo à cette fin;

12. rappelle que la Commission s'est engagée en faveur d'un plan d'action zéro pollution 
dans sa communication sur le pacte vert pour l'Europe; estime qu'il est de la plus haute 
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importance de mettre à jour la législation de l'Union en matière de qualité de l'air en 
vigueur et d’assurer sa mise en œuvre dans les délais afin de lutter avec succès contre la 
pollution atmosphérique;

13. rappelle l’importance d’un transfert modal substantiel de la route vers des modes de 
transport moins polluants, tels que des modes de transports combinés, par voies 
navigables intérieures et par chemin de fer, en profitant particulièrement du fait que 
2021 a été proclamée «Année européenne du rail»; souligne, à cet égard, qu’il est urgent 
d’améliorer et de moderniser les infrastructures ferroviaires, en mettant intégralement 
en œuvre le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), en supprimant 
les goulets d'étranglement et en achevant les liaisons manquantes, notamment dans le 
cadre du réseau transeuropéen de transport, et de continuer à faciliter et à encourager 
l’intermodalité et la multimodalité; estime que pour le dernier kilomètre et les distances 
moyennes, cette approche devrait être combinée avec la nécessité de rendre le transport 
routier plus efficace et plus durable;

14. souligne la nécessité d’améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur des 
transports en protégeant mieux les travailleurs exposés quotidiennement à des niveaux 
élevés de pollution atmosphérique et à de fumées toxiques et en investissant dans leurs 
formation, reconversion et perfectionnement professionnels;

15. souligne que la mise en œuvre et l’application correctes des directives sur la qualité de 
l’air ambiant se sont avérées difficiles; demande dès lors instamment que la 
directive 2008/50/CE et toute autre législation existante relative aux émissions du 
secteur des transports soient correctement mises en œuvre et rapidement appliquées 
avant que de nouvelles mesures ne soient proposées; encourage la Commission et les 
États membres à poursuivre leur coopération avec l'OMS sur la mise à jour de ses lignes 
directrices relatives à la qualité de l'air sur la base des dernières données disponibles, à 
mener, à la fin de ce processus, une analyse d’impact dans le domaine de la qualité de 
l’air et, si nécessaire, à envisager une révision éventuelle de la législation de l'Union en 
vigueur;

16. se félicite du bilan de qualité des directives sur la qualité de l’air ambiant, effectué par 
la Commission en 2019; demande à la Commission d'examiner les possibilités d'une 
coopération rapide et plus efficace avec les autorités nationales, régionales et locales 
pour promouvoir le respect de la législation en matière de qualité de l'air, y compris 
grâce à un financement de l'Union; demande à la Commission de fournir une assistance 
technique et une expertise aux autorités nationales, régionales et locales rencontrant des 
difficultés dans la mise en œuvre et l’application de la législation sur la qualité de l’air;

17. rappelle que dans son analyse d'impact de 2005 précédant sa proposition relative aux 
directives en vigueur sur la qualité de l'air ambiant, la Commission avait évalué que les 
coûts directement liés au respect des directives proposées représenteraient entre 5 et 
8 milliards d'EUR et que les effets pour la santé, traduits en termes monétaires, 
s'élèveraient à un montant compris entre 37 et 119 milliards d'EUR par an en 2020, 
concluant donc que les avantages de la stratégie en matière de qualité de l'air 
dépasseraient largement les coûts de mise en œuvre;

18. encourage la Commission et les États membres à veiller à ce que les politiques en 
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matière de qualité de l’air garantissent l’innovation et la compétitivité dans les secteurs 
connexes, tout en poursuivant l’ambition zéro pollution;

19. rappelle que 31 procédures d'infractions contre 18 États membres sont en cours pour 
contrôle insuffisant ou dépassement des niveaux de concentration de polluants 
atmosphériques, ce qui témoigne d’un écart important dans la mise en œuvre des 
directives sur la qualité de l’air ambiant dans l’ensemble de l’Union; invite la 
Commission à réduire les retards dans les différentes étapes de ces procédures 
d’infraction afin d’éviter que ce déficit de mise en œuvre ne se creuse;

20. rappelle en outre que le rapport spécial nº 23/2018 de la Cour des comptes européenne 
sur la pollution de l'air fait également référence au grand nombre de procédures 
d'infraction relatives aux limites fixées en matière de qualité de l'air et aux éléments 
faisant état d’un déficit généralisé dans la mise en œuvre de la législation sur la qualité 
de l'air dans l'Union; relève que ces lacunes dans la mise en œuvre sont prolongées dans 
le temps, notamment en raison des retards importants et récurrents aux différents stades 
des procédures d’infraction, durant habituellement entre six et huit ans; estime que la 
période de deux ans avant que la Commission ne procède à une notification sur le 
dépassement des valeurs limites est trop longue si l'on veut faire en sorte que la 
législation soit respectée en temps voulu;

21. note avec préoccupation les observations de la Cour des comptes européenne selon 
lesquelles les plans relatifs à la qualité de l'air visant à remédier aux dépassements des 
valeurs limites sont souvent inefficaces, en particulier faute de mesures ciblées 
suffisantes pour réduire les émissions à la source;

22. rappelle que le transport routier reste la principale source d'émissions d'oxyde d'azote et 
est responsable de 10 à 11 % des émissions de particules dans l'Union; rappelle que si 
les émissions globales de particules provenant du transport routier sont en baisse, la part 
des particules provenant de l'usure des pneus, des freins et de l'embrayage des véhicules 
ainsi que de l'usure des routes gagne en importance; invite la Commission à évaluer les 
moyens de réduire les émissions autres que les gaz d'échappement provenant du 
transport routier; espère, en outre, que la prochaine révision des normes d’émission 
post-Euro 6/VI pour les voitures, les camionnettes, les camions et les autobus permettra 
de fixer des objectifs ambitieux et réalisables concernant les normes relatives à la 
pollution atmosphérique pour tous les véhicules, sur la base de conditions de conduite 
réelles;

23. invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les normes d’émission 
prévues par la législation existante soient mieux appliquées et à mieux faire connaître 
les possibilités de les aligner sur les normes écologiques pour les voitures d’occasion, 
par exemple par la mise à niveau;

24. souligne que le moyen le plus efficace de réduire la pollution atmosphérique résultant 
du transport routier consiste à promouvoir le passage des carburants traditionnels à des 
carburants de substitution plus propres, tels que décrits dans la directive 2014/94/UE sur 
le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs; estime que la révision à 
venir du règlement (UE) 2019/631 établissant des normes de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules 
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utilitaires légers neufs permettrait d’accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles 
ou faibles;

25. souligne que le transport maritime est également une source importante de pollution 
atmosphérique sur les côtes européennes; invite la Commission, dans le contexte de la 
prochaine révision de la directive sur le déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs, à encourager l’utilisation de l’alimentation électrique à quai dans 
les ports afin de stimuler l’adoption de la technologie concernée;

26. souligne l’incidence de l’aviation sur la pollution atmosphérique et les répercussions 
négatives sur la santé qui en découlent; rappelle, à cet égard, que l'alimentation 
électrique des avions en stationnement dans les aéroports peut améliorer la qualité de 
l’air et invite dès lors instamment les États membres à veiller à ce que leurs cadres 
d’action nationaux tiennent compte de la nécessité d’installer une alimentation 
électrique dans les aéroports conformément à la directive 2014/94/UE;

27. rappelle qu’il existe de fortes disparités dans la façon dont la pollution de l’air ambiant 
est mesurée, et à quel endroit, et en ce qui concerne le contrôle dans l’Union; estime 
qu’il s’agit d’un grave problème et demande que des critères uniformes soient appliqués 
à la façon de mesurer la pollution atmosphérique et à l’emplacement des stations de 
mesure; regrette que dans certains cas, les mesures de la qualité de l'air ne soient pas 
fiables ou ne puissent pas être obtenues en raison du manque de réseaux de capteurs; 
souligne que des méthodes et procédures appropriées, harmonisées et normalisées en 
matière de rapport et de suivi de la pollution atmosphérique devraient être mises en 
place dans tous les États membres afin de garantir que les données recueillies sont 
exactes, non falsifiées et comparables; invite la Commission et les États membres, à cet 
égard, à améliorer le suivi et la mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air 
ambiant afin de combler les lacunes en la matière; encourage la poursuite de l’utilisation 
et de l’intégration des données satellitaires provenant du service Copernicus de 
surveillance de l’atmosphère, en plus d’un contrôle innovant et modulable de la qualité 
de l’air au moyen de capteurs de pollution atmosphérique à bas coûts et de méthodes 
reposant sur l’intelligence artificielle, ainsi que le déploiement systématique 
d’infrastructures 5G et gigabit le long des grands axes de transport urbains et ruraux et à 
proximité de plateformes de transport, afin d’améliorer la communication 
d’informations et le suivi;

28. souligne que les organisations de la société civile, les militants écologistes et les 
journalistes d'investigation, en raison de leur proximité et de leur accès direct aux 
données sur le terrain, jouent un rôle essentiel pour favoriser et contrôler la mise en 
œuvre des directives sur la qualité de l’air ambiant et qu'il convient donc de les associer 
pleinement aux procédures de consultation.
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