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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 22
Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Dans la mesure du possible, la 
modélisation de la diffusion de la pollution 
doit être utilisée de manière à ce que les 
données ponctuelles puissent être 
interprétées en termes de répartition 
géographique de la concentration. Cela 
pourrait servir de base pour le calcul de 
l'exposition de l'ensemble de la population 
vivant dans la zone considérée.

Or. de

Justification

Réintroduction de l'amendement 2 de la première lecture.
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Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 23
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) En ce qui concerne les installations 
industrielles opérant dans le plein respect 
de l'autorisation exigée par la directive 
96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 
relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution, la présente 
directive n'a pas à prévoir des mesures 
additionnelles.

Or. en

Justification

Réintroduction de l'amendement 10 de la première lecture.

L'imposition de conditions plus strictes que celles permises par le recours aux meilleures 
techniques disponibles est d'ores et déjà autorisée par l'article 10 de la directive PRIP. De ce 
fait, une autorisation PRIP valable suppose que les exigences posées par cette directive ont 
déjà été prises en compte quand s'est engagée la procédure d'autorisation. En outre, les 
installations qui opèrent conformément à la directive PRIP ont besoin de certitude pour 
mettre en œuvre leurs programmes d'investissements. On ne peut imaginer un processus sans 
fin, avec des adaptations répétées à des conditions d'autorisation variables.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 24
Article 15, paragraphe 1

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires n'entraînant pas de 
coûts disproportionnés pour réduire 
l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre 
l'objectif national de réduction de 
l'exposition indiqué à l'annexe XIV, section 
B, pour l'année prévue à ladite annexe.

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires permettant une 
amélioration sensible pour la santé 
humaine et n'entraînant pas de coûts 
disproportionnés pour réduire l'exposition 
aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif 
national de réduction de l'exposition indiqué 
à l'annexe XIV, section B, pour l'année 
prévue à ladite annexe.

Or. de
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Justification

Cet amendement clarifie l'objectif des mesures à adopter. Le Conseil a présenté une nouvelle 
formulation de ce paragraphe, d'où cet amendement de clarification.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 25
Article 16, paragraphe 1

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires n'entraînant pas de 
coûts disproportionnés pour réduire 
l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre 
l'objectif national de réduction de 
l'exposition indiqué à l'annexe XIV, section 
B, pour l'année prévue à ladite annexe.

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires permettant une 
amélioration sensible pour la santé 
humaine et n'entraînant pas de coûts 
disproportionnés pour réduire l'exposition 
aux PM2,5 en vue d'atteindre l'objectif 
national de réduction de l'exposition indiqué 
à l'annexe XIV, section B, pour l'année 
prévue à ladite annexe.

Or. de

Justification

Cet amendement clarifie l'objectif des mesures à adopter. Le Conseil a présenté une nouvelle 
formulation de ce paragraphe, d'où cet amendement de clarification.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 26
Article 20, paragraphe 3

3. La Commission publie, au plus tard … *, 
des lignes directrices sur la méthode à 
utiliser pour prouver et déduire les 
dépassements imputables à des sources 
naturelles.

supprimé

*Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. de

Justification

Les lignes directrices de la Commission aggravent la bureaucratie et fait obstacle à la 
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flexibilité nécessaire aux États membres pour transposer la directive.

Il s'agit d'un nouveau paragraphe, introduit par le Conseil, qui n'existait pas dans la 
proposition de la Commission.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Johannes Blokland

Amendement 27
Article 22, paragraphe 2

2. Lorsque, dans une zone ou 
agglomération donnée, les valeurs limites 
fixées à l'annexe XI pour les PM10 ne 
peuvent pas être respectées en raison des 
caractéristiques de dispersion du site, de 
conditions climatiques défavorables ou de 
facteurs transfrontières, les États membres 
sont dispensés de l'obligation d'appliquer 
ces valeurs limites...* moyennant le respect 
des conditions prévues au paragraphe 1.

2. Lorsque, dans une zone ou 
agglomération donnée, les valeurs limites 
fixées à l'annexe XI pour les PM10 ou la 
valeur cible fixée à l'annexe XIV pour les 
PM2.5 ou les valeurs limites pour le NO2
ne peuvent pas être respectées en raison 
des caractéristiques de dispersion du site, 
de conditions climatiques défavorables ou 
de facteurs transfrontières, les 
États membres sont dispensés de 
l'obligation d'appliquer ces valeurs limites 
...* moyennant le respect des conditions 
prévues au paragraphe 1.

________________

* JO: Trois ans après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.

______________

* JO: Trois ans après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive

Or. en

Justification

Réintroduction de l'amendement 81 de la première lecture.

Pour le NO2 également, le respect des normes en temps utile peut poser problème dans 
certaines zones. C'est pourquoi il serait raisonnable de surseoir à la réalisation des valeurs 
limites pour le NO2 après l'entrée en vigueur de la directive.

Amendement déposé par Henrik Lax

Amendement 28
Article 22, paragraphe 2

2. Lorsque, dans une zone ou 
agglomération donnée, les valeurs limites 
fixées à l'annexe XI pour les PM10 ne 

2. Lorsque, dans une zone ou 
agglomération donnée, les valeurs limites 
fixées à l'annexe XI pour les PM10 ou la 
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peuvent pas être respectées en raison des 
caractéristiques de dispersion du site, de 
conditions climatiques défavorables ou de 
facteurs transfrontières, les États membres 
sont dispensés de l'obligation d'appliquer 
ces valeurs limites...* moyennant le respect 
des conditions prévues au paragraphe 1.

valeur cible fixée à l'annexe XIV pour les 
PM2.5 ne peuvent pas être respectées en 
raison des caractéristiques de dispersion du 
site, de conditions climatiques défavorables 
ou de facteurs transfrontières, les 
États membres sont dispensés de 
l'obligation d'appliquer ces valeurs limites 
...* moyennant le respect des conditions 
prévues au paragraphe 1.

________________

* JO: Trois ans après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.

________________

* JO: Trois ans après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.

Or. en

Justification

La référence aux PM2.5 doit être ajoutée ici pour refléter l'extension du champ d'application 
de la directive. Réintroduction de l'idée de l'amendement 81 de première lecture.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 29
Article 22, paragraphe 2

2. Lorsque, dans une zone ou 
agglomération donnée, les valeurs limites 
fixées à l'annexe XI pour les PM10 ne 
peuvent pas être respectées en raison des 
caractéristiques de dispersion du site, de 
conditions climatiques défavorables ou de 
facteurs transfrontières, les États membres 
sont dispensés de l'obligation d'appliquer 
ces valeurs limites...* moyennant le respect 
des conditions prévues au paragraphe 1.

2. Lorsque, dans une zone ou 
agglomération donnée, les valeurs limites 
fixées à l'annexe XI pour les PM10 ne 
peuvent pas être respectées en raison des 
caractéristiques de dispersion du site, de 
conditions climatiques défavorables ou de 
facteurs transfrontières, les États membres 
sont dispensés de l'obligation d'appliquer 
ces valeurs limites ...*/** moyennant le 
respect des conditions prévues au 
paragraphe 1.

________________

* JO: Trois ans après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.

________________

* JO: Trois ans après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.
** Six ans après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive en république de Pologne.

Or. en
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Justification

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 30
Article 22, paragraphes 2 et 2 bis (nouveau)

2. Lorsque, dans une zone ou 
agglomération donnée, les valeurs limites 
fixées à l'annexe XI pour l'anhydride 
sulfureux, le monoxyde de carbone, le 
plomb et les PM10 ne peuvent pas être 
respectées en raison des caractéristiques de 
dispersion du site, de conditions 
climatiques défavorables ou de facteurs 
transfrontières, les États membres sont 
dispensés de l'obligation d'appliquer ces 
valeurs limites...* moyennant le respect des 
conditions prévues au paragraphe 1.

2. Lorsque, dans une zone ou 
agglomération donnée, les valeurs limites 
fixées à l'annexe XI pour les PM10 ne 
peuvent pas être respectées en raison des 
caractéristiques de dispersion du site, de 
conditions climatiques défavorables ou de 
facteurs transfrontières, les États membres 
sont dispensés de l'obligation d'appliquer 
ces valeurs limites ...* moyennant le 
respect des conditions prévues au 
paragraphe 1.

2 bis. Les États membres peuvent reporter 
les délais pour les valeurs limites fixées 
pour les PM10 ou pour la valeur cible 
applicable aux PM2.5 d'un délai 
supplémentaire de deux ans au maximum 
pour une zone ou une agglomération 
déterminée lorsque le plan ou programme 
concernant la qualité de l'air qui est visé 
au paragraphe 1 montre que les valeurs 
limites ne peuvent être respectées, si l'État 
membre démontre que toutes les mesures 
appropriées ont été prises aux niveaux 
national, régional et local pour respecter 
les délais susmentionnés, y compris 
l'application des directives et règlements
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visés à l'annexe XV, section B, dans les 
délais prescrits par ces actes.

________________

* JO: Trois ans après la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive.

_________

* JO: Quatre ans après la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Or. de

Justification

Réintroduction de l'idée de l'amendement 81 de la première lecture.

Certaines zones ne peuvent, en dépit de tous les efforts, respecter dans les délais impartis les 
valeurs limites fixées pour les poussières fines et ont besoin de délais supplémentaires avant 
que les mesures prises au niveau européen, national et local produisent leurs effets sur la 
qualité de l'air et que les valeurs limites puissent être atteintes. Cependant, un tel 
prolongement du délai ne peut être accordé que si toutes les mesures appropriées ont 
auparavant été prises au niveau national et régional.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Johannes Blokland

Amendement 31
Article 22, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres peuvent reporter 
les délais pour les valeurs limites fixées 
pour les PM10 ou pour la valeur cible 
applicable aux PM2.5 d'un délai 
supplémentaire de deux ans au maximum 
pour une zone ou une agglomération 
déterminée lorsque le plan ou programme 
concernant la qualité de l'air qui est visé au 
paragraphe 1 montre que les valeurs limites 
ou cibles ne peuvent être respectées, si 
l'État membre démontre que toutes les 
mesures appropriées ont été prises aux 
niveaux national, régional et local pour 
respecter les délais susmentionnés, y 
compris l'application des directives visées à 
l'annexe XV, section B, dans les délais 
prescrits par ces actes.

Or. en
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Justification

Réintroduction de l'idée de l'amendement 81 de la première lecture.

Pour le NO2 également, le respect des normes en temps utile peut poser problème dans 
certaines zones. C'est pourquoi il serait raisonnable de surseoir à la réalisation des valeurs 
limites pour le NO2 après l'entrée en vigueur de la directive.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 32
Article 22, paragraphe 4, alinéa 1

4. Les États membres notifient 
immédiatement à la Commission les zones 
ou agglomérations dans lesquelles ils 
estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont 
applicables, et transmettent les plans ou 
programmes ainsi que le programme de 
lutte contre la pollution atmosphérique 
visés au paragraphe 1, avec tous les 
renseignements nécessaires à la 
Commission pour évaluer si les conditions 
pertinentes sont remplies. Dans son 
évaluation, la Commission prend en 
considération les effets estimés des 
mesures qui ont été prises par les États 
membres, ainsi que les effets estimés des 
mesures communautaires.

4. Les États membres notifient 
immédiatement à la Commission les zones 
ou agglomérations dans lesquelles ils 
estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont 
applicables, et transmettent les plans ou 
programmes ainsi que le programme de 
lutte contre la pollution atmosphérique 
visés au paragraphe 1, avec tous les 
renseignements nécessaires à la 
Commission pour évaluer si les conditions 
pertinentes sont remplies. Dans son 
évaluation, la Commission prend en 
considération les effets estimés des 
mesures qui ont été prises par les États 
membres, ainsi que les effets estimés des 
mesures communautaires à la source, 
prises par la Commission, conformément 
à l'annexe XVI bis.
La Commission examine également les 
effets, présents ou prévisibles, des mesures 
communautaires prévues à l'annexe XVI 
bis sur la qualité de l'air dans l'État 
membre considéré,

Or. de

Justification

Réintroduction de l'idée des amendements 81 et 83 de la première lecture.

Le point focal des mesures relatives à l'amélioration de la qualité de l'air doit être l'action sur 
les émissions. Il faut pour cela notamment des mesures communautaires qui luttent contre les 
émissions de substances toxiques là où elles se produisent. Si ces mesures communautaires ne 
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sont pas prises à temps ou sont prises trop tard, elles ne peuvent contribuer à l'amélioration 
de la qualité de l'air. Il faut en tenir compte lorsqu'on décidera des dérogations au respect 
des valeurs limites.

Amendement déposé par Dorette Corbey, John Bowis et Frédérique Ries

Amendement 33
Article 23, paragraphe 1, alinéa 2

En cas de dépassement de ces valeurs limites 
après le délai prévu pour leur application, le 
plan relatif à la qualité de l'air prévoit des 
mesures appropriées pour que la période de 
dépassement soit la plus courte possible.

En cas de dépassement de ces valeurs limites 
après le délai prévu pour leur application, le 
plan relatif à la qualité de l'air prévoit des 
mesures appropriées et peut comporter des 
mesures additionnelles pour protéger plus 
spécifiquement la santé des enfants, afin
que la période de dépassement soit la plus 
courte possible.

Or. en

Justification

De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première 
lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. C'est le cas des 
nouvelles recherches effectuées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et al 2007;
Annesi-Maesano et al 2007; Islam et al 2007). Les résultats les plus importants de ces études 
mettent en évidence une diminution des fonctions pulmonaires chez les enfants, des cas plus 
fréquents d'asthme, de sifflements respiratoires et des affections oto-rhino-laryngologiques 
dues à la pollution de l'air.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 34
Article 23, paragraphe 1, alinéa 2

En cas de dépassement de ces valeurs limites 
après le délai prévu pour leur application, le 
plan relatif à la qualité de l'air prévoit des 
mesures appropriées pour que la période de 
dépassement soit la plus courte possible..

En cas de dépassement de ces valeurs limites 
après le délai prévu pour leur application, le 
plan relatif à la qualité de l'air prévoit des 
mesures appropriées, y compris des mesures 
spécifiques pour protéger, le cas échéant, la 
santé des enfants, pour que la période de 
dépassement soit la plus courte possible.

Or. en
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Justification

De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première 
lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. Les résultats les plus 
importants de ces études mettent en évidence une diminution des fonctions pulmonaires chez 
les enfants, des cas plus fréquents d'asthme, de sifflements respiratoires et des affections oto-
rhino-laryngologiques dues à la pollution de l'air.

Amendement déposé par Holger Krahmer

Amendement 35
Article 23, paragraphe 1, alinéa 4 bis (nouveau)

2 bis. Les plans et programmes sont établis, 
en tenant compte du fait que, dans le cas
des installations industrielles qui ont 
obtenu une autorisation conformément à la 
directive du Conseil 96/61/CE du 24 
septembre 1996 relative à la prévention et à 
la réduction intégrées de la pollution, il n'y 
a pas lieu d'adopter des mesures 
additionnelles prévues par la présente 
directive.

Or. de

Justification

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading.

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.
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Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 36
Article 24, paragraphe 1

1. Lorsqu'il existe un risque, dans une zone 
ou agglomération donnée, que le niveau de 
polluants dépasse un ou plusieurs seuils 
d'alerte indiqués à l'annexe XII, les États 
membres établissent des plans d'action 
indiquant les mesures à prendre à court 
terme pour réduire le risque ou limiter la 
durée de celui-ci. Lorsque le risque 
concerne une ou plusieurs des valeurs 
limites ou des valeurs cibles indiquées aux 
annexes VII, XI et XIV, les États membres 
peuvent, le cas échéant, établir des plans 
d'action à court terme.

1. Lorsqu'il existe un risque, dans une zone 
ou agglomération donnée, que le niveau de 
polluants dépasse un ou plusieurs seuils 
d'alerte indiqués à l'annexe XII, les États 
membres établissent, lorsque cela semble 
approprié et opportun, des plans d'action 
indiquant les mesures à prendre à court 
terme pour réduire ce risque ou limiter la 
durée de celui-ci. Lorsque le risque 
concerne une ou plusieurs des valeurs 
limites ou des valeurs cibles indiquées aux 
annexes VII, XI et XIV, les États membres 
peuvent, le cas échéant, lorsque cela 
semble approprié et opportun, établir des 
plans d'action à court terme.

Néanmoins, lorsqu'il existe un risque de 
dépassement du seuil d'alerte fixé pour 
l'ozone à l'annexe XII, section B, les États 
membres n'établissent ces plans d'action à 
court terme que dans le cas où ils estiment 
qu'il existe un potentiel significatif de 
réduction du risque, de la durée ou de la 
gravité d'un dépassement, en tenant compte 
des conditions géographiques, 
météorologiques et économiques qui 
prévalent sur le plan national. Lors de la 
conception d’un tel plan d’action à court 
terme, les États membres tiennent compte 
de la décision 2004/279/CE.

Les États membres n'établissent ces plans 
d'action à court terme que dans le cas où ils 
estiment qu'il existe un potentiel 
significatif de réduction du risque, de la 
durée ou de la gravité d'un dépassement, en 
tenant compte des conditions 
géographiques, météorologiques et 
économiques qui prévalent sur le plan 
national. Lors de la conception d’un tel 
plan d’action à court terme, les 
États membres tiennent compte de la 
décision 2004/279/CE.

Or. de

Justification

Réintroduction des idées de l'amendement 35 de la première lecture.

Les mesures à court terme ne présentent que dans des circonstances bien déterminées le 
potentiel de réduire la pollution d'une zone par des substances toxiques au point de respecter 
les valeurs limites. Il est donc logique que les plans d'action à court terme pour toutes les 
substances toxiques soient établis uniquement lorsque les mesures prévues dans le cadre de 
ces plans présentent un potentiel d'amélioration de la qualité de l'air notable.
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Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 37
Article 24, paragraphe 2

2. Les plans d'action à court terme visés au 
paragraphe 1 peuvent, selon le cas, prévoir 
des mesures visant à contrôler et, si 
nécessaire, suspendre les activités, y compris 
la circulation des véhicules à moteurs, qui 
contribuent au risque de dépassement des 
valeurs limites, des plafonds de 
concentration, des valeurs cibles ou du seuil 
d'alerte. Ces plans d'action peuvent aussi 
comprendre des mesures efficaces ayant trait 
à l'utilisation d'installations industrielles ou 
de produits.

2. Les plans d'action à court terme visés au 
paragraphe 1 peuvent, selon le cas, prévoir 
des mesures visant à contrôler et, si 
nécessaire, suspendre les activités, y compris 
la circulation des véhicules à moteurs, qui 
contribuent au risque de dépassement des 
valeurs limites, des plafonds de 
concentration, des valeurs cibles ou du seuil 
d'alerte. Ces plans d'action peuvent aussi 
comprendre des mesures efficaces ayant trait 
à l'utilisation d'installations industrielles ou 
de produits. Ces plans d'action peuvent 
également comporter des actions plus 
spécifiques visant à protéger les groupes de 
population sensibles, notamment les 
enfants.

Or. en

Justification

De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première 
lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. Les résultats les plus 
importants de ces études mettent en évidence une diminution des fonctions pulmonaires chez 
les enfants, des cas plus fréquents d'asthme, de sifflements respiratoires et des affections oto-
rhino-laryngologiques dues à la pollution de l'air.

Amendement déposé par Dorette Corbey, John Bowis et Frédérique Ries

Amendement 38
Article 24, paragraphe 2

2. Les plans d'action à court terme visés au 
paragraphe 1 peuvent, selon le cas, prévoir 
des mesures visant à contrôler et, si 
nécessaire, suspendre les activités, y compris 
la circulation des véhicules à moteurs, qui 
contribuent au risque de dépassement des 
valeurs limites, des plafonds de 
concentration, des valeurs cibles ou du seuil 
d'alerte. Ces plans d'action peuvent aussi 
comprendre des mesures efficaces ayant trait 

2. Les plans d'action à court terme visés au 
paragraphe 1 peuvent, selon le cas, prévoir 
des mesures visant à contrôler et, si 
nécessaire, suspendre les activités, y compris 
la circulation des véhicules à moteurs, qui 
contribuent au risque de dépassement des 
valeurs limites, des plafonds de 
concentration, des valeurs cibles ou du seuil 
d'alerte. Ces plans d'action peuvent aussi 
comprendre des mesures efficaces ayant trait 
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à l'utilisation d'installations industrielles ou 
de produits.

à l'utilisation d'installations industrielles ou 
de produits. Ces plans d'action peuvent 
également comporter des actions plus 
spécifiques visant à protéger les groupes de 
population sensibles, notamment les 
enfants.

Or. en

Justification

De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première 
lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. C'est le cas des 
nouvelles recherches effectuées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et al 2007;
Annesi-Maesano et al 2007; Islam et al 2007). Les résultats les plus importants de ces études 
mettent en évidence une diminution des fonctions pulmonaires chez les enfants, des cas plus 
fréquents d'asthme, de sifflements respiratoires et des affections oto-rhino-laryngologiques 
dues à la pollution de l'air.

Amendement déposé par Dorette Corbey, John Bowis et Frédérique Ries

Amendement 39
Article 24, paragraphe 4

4. Pour la première fois avant le …* et à 
intervalles réguliers par la suite, la 
Commission publie des exemples des 
meilleures pratiques en matière 
d'établissement de plans d'action à court 
terme.

4. Pour la première fois avant le …* et à 
intervalles réguliers par la suite, la 
Commission publie des exemples des 
meilleures pratiques en matière 
d'établissement de plans d'action à court 
terme. La Commission rend spécifiquement 
publics, dans le cadre de ces plans d'action, 
des exemples de meilleures pratiques pour 
la protection des groupes de population 
sensibles, notamment des enfants.

_____________

* JO: deux ans après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

_____________

* JO: deux ans après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première 
lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. C'est le cas des 
nouvelles recherches effectuées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et al 2007;
Annesi-Maesano et al 2007; Islam et al 2007). Les exemples de meilleures pratiques pour la 
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protection des enfants devraient viser spécifiquement à réduire l'exposition en des endroits où 
les enfants passent beaucoup de temps: écoles, centres de garde d'enfants, pouponnières, 
hôpitaux pédiatriques.

Amendement déposé par Dorette Corbey, John Bowis et Frédérique Ries

Amendement 40
Article 26, paragraphe 2, alinéa 2

Les rapports peuvent comprendre, le cas 
échéant, des informations et évaluations 
supplémentaires concernant la protection des 
forêts, ainsi que des informations sur 
d'autres polluants dont la surveillance est 
prévue par des dispositions de la présente 
directive, comme notamment les précurseurs 
de l'ozone non réglementés figurant à 
l'annexe X, section B. 

Les rapports peuvent comprendre, le cas 
échéant, des informations et évaluations 
supplémentaires concernant la protection des 
forêts, l'évaluation des mesures prises pour 
réduire l'exposition des enfants aux 
polluants atmosphériques ainsi que des 
informations sur d'autres polluants dont la 
surveillance est prévue par des dispositions 
de la présente directive, comme notamment 
les précurseurs de l'ozone non réglementés 
figurant à l'annexe X, section B.

Or. en

Justification

De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première 
lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. C'est le cas des 
nouvelles recherches effectuées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et al 2007;
Annesi-Maesano et al 2007; Islam et al 2007). 

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 41
Article 26, paragraphe 2, alinéa 2

Les rapports peuvent comprendre, le cas 
échéant, des informations et évaluations 
supplémentaires concernant la protection des 
forêts, ainsi que des informations sur 
d'autres polluants dont la surveillance est 
prévue par des dispositions de la présente 
directive, comme notamment les précurseurs 
de l'ozone non réglementés figurant à 
l'annexe X, section B. 

Les rapports peuvent comprendre, le cas 
échéant, des informations et évaluations 
supplémentaires concernant la protection des 
forêts et les mesures prises pour réduire 
l'exposition des enfants aux polluants 
atmosphériques ainsi que des informations 
sur d'autres polluants dont la surveillance est 
prévue par des dispositions de la présente 
directive, comme notamment les précurseurs 
de l'ozone non réglementés figurant à 
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l'annexe X, section B. 

Or. en

Justification

De nombreuses preuves scientifiques nouvelles sont venues démontrer, depuis la première 
lecture, les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. Les résultats les plus 
importants de ces études mettent en évidence une diminution des fonctions pulmonaires chez 
les enfants, des cas plus fréquents d'asthme, de sifflements respiratoires et des affections oto-
rhino-laryngologiques dues à la pollution de l'air.

Amendement déposé par Anja Weisgerber

Amendement 42
Annexe V, section A, alinéa 1, footnote 1

(1) Pour le dioxyde d'azote, les particules, le 
benzène et le monoxyde de carbone: ce 
nombre doit comprendre au moins une 
station surveillant la pollution de fond 
urbaine et une station consacrée à la 
pollution due à la circulation à condition que 
cela n'augmente pas le nombre de points de 
prélèvement. Pour ces polluants, dans un 
État membre, le nombre total de stations 
consacrées à la pollution de fond urbaine ne 
doit pas être plus de deux fois supérieur ou 
inférieur au nombre de stations consacrées à 
la pollution due à la circulation selon les 
prescriptions de la section A, point 1). Les 
points de prélèvement présentant des 
dépassements de la valeur limite pour les 
PM10 au cours des trois dernières années 
sont conservés.

(1) Pour le dioxyde d'azote, les particules, le 
benzène et le monoxyde de carbone: ce 
nombre doit comprendre au moins une 
station surveillant la pollution de fond 
urbaine et une station consacrée à la 
pollution due à la circulation à condition que 
cela n'augmente pas le nombre de points de 
prélèvement. Pour ces polluants, dans un 
État membre, le nombre total de stations 
consacrées à la pollution de fond urbaine ne 
doit pas être plus de deux fois supérieur ou 
inférieur au nombre total de stations 
consacrées à la pollution due à la circulation.

Or. de

Justification

Réintroduction du libellé de la proposition de la Commission.

Les États membres doivent entretenir un vaste réseau de stations comportant entre autres des 
stations de prélèvement en nombre suffisant pour la circulation automobile.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Johannes Blokland

Amendement 43
Annexe XI, section B, tableau, colonne "PM10"

Position commune du Conseil

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle 
la valeur limite 

doit être 
atteinte

PM10

1 jour
50 µg/m3, à ne pas dépasser 

plus de 35 fois par année 
civile

50 %

Année civile 40 µg/m3 20 %

Amendements du Parlement

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle 
la valeur limite 

doit être 
atteinte

PM10

1 jour
50 µg/m3, à ne pas dépasser 

plus de 35 fois par année 
civile*

50 %

40 µg/m3 20 % jusqu'au 31 
décembre 2009Année civile

30 µg/m3 20 % 1er janvier 2010

* Si ce chiffre ne peut être atteint en raison des caractéristiques de dispersion propres à un 
site, ou de conditions météorologiques ou géographiques défavorables, les États membres 
fixent le nombre exact de jours pendant lesquels la valeur limite peut être dépassée, le 
maximum étant de 55 jours, et communiquent sans retard le texte de cette disposition à la 
Commission.

Or. en

Justification

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
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comply with the directive.

Amendement déposé par Dorette Corbey et Anders Wijkman

Amendement 44
Annexe XI, section B, tableau, colonne "PM10"

PM10 Année civile PM10 Année civile

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Justification

Réintroduction de l'amendement 82 de la première lecture.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 45
Annexe XI, section B, tableau, colonne "PM10"

PM10 1 jour PM10 1 jour

50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année 
civile

50 µg/m3, à ne pas dépasser plus de 35 fois par année 
civile*

* Si ce chiffre ne peut être atteint en raison 
des caractéristiques de dispersion propres à 
un site, ou de conditions météorologiques 
ou géographiques défavorables, ou de 
contributions transfrontières importantes, 
les États membres fixent le nombre exact 
de jours pendant lesquels la valeur limite 
peut être dépassée, le maximum étant de 55 
jours, et communiquent sans retard le texte 
de cette disposition à la Commission.

Or. en

Justification

Réintroduction de l'idée de l'amendement 82 de la première lecture.
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Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 46
Annexe XIV, section B, tableau

Position commune du Conseil

IEM en 2010 Objectif de réduction de l'exposition  en 
2010

Date à laquelle l'objectif national de réduction 
de l'exposition devrait être atteint

supérieur à 
13 µg/m3 20% 2020

7-13 µg/m3 (IEM x 1,5) %

Amendements du Parlement

IEM en 2010 Objectif de réduction de l'exposition  en 
2010

Date à laquelle l'objectif national de réduction 
de l'exposition doit être atteint

supérieur à 
13 µg/m3 25% 2020

7-13 µg/m3 (IEM x 1,9) %

Or. en

Justification

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 47
Annexe XIV, section B, tableau

Position commune du Conseil
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IEM en 2010 Objectif de réduction de l'exposition  en 
2010

Date à laquelle l'objectif national de réduction 
de l'exposition devrait être atteint

supérieur à 
13 µg/m3 20% 2020

7-13 µg/m3 (IEM x 1,5) %

Amendement du Parlement

IEM en 2010 Objectif de réduction de l'exposition  en 
2010

Date à laquelle l'objectif national de réduction 
de l'exposition doit être atteint

supérieur à 
13 µg/m3 20% 2020

7-13 µg/m3 (IEM x 1,5) %

Or. en

Justification

La décision du Conseil européen de mars 2007 de fixer à 20-30% l'objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE d'ici 2020 crée une situation nouvelle importante 
et modifie de facto le rapport coûts-bénéfices en faveur de valeurs limites plus ambitieuses 
pour la protection de la santé publique. L'objectif de réduction des expositions est un 
complément essentiel aux valeurs limites et constitue de ce fait un élément important de la 
stratégie visant à réduire l'impact sur la santé de la pollution par les particules de 
l'atmosphère. Cependant, pour que les mesures appropriées soient effectivement prises pour 
permettre cette réduction aux expositions, les objectifs fixés doivent être juridiquement 
contraignants.

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 48
Annexe XIV, section C

Position commune du Conseil

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur cible Date à laquelle la valeur cible doit être respectée

Année civile 25 µg/m3 1er janvier 2010

Amendement du Parlement

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur cible Date à laquelle la valeur cible doit être respectée

Année civile 10 µg/m3 1er janvier 2010

Or. en(Rule 62(2(d))
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Justification

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 49
Annexe XIV, section C

Position commune du Conseil

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur cible Date à laquelle la valeur cible doit être respectée

Année civile 25 µg/m3 1er janvier 2010

Amendement du Parlement

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur cible Date à laquelle la valeur cible doit être respectée

Année civile 12 µg/m3 1er janvier 2010

Or. en

Justification

La décision du Conseil européen de mars 2007 de fixer à 20-30% l'objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE d'ici 2020 crée une situation nouvelle importante 
et modifie de facto le rapport coûts-bénéfices en faveur de valeurs limites plus ambitieuses 
pour la protection de la santé publique. Des analyses récentes de L'Agence Européenne pour
l'Environnement (AEE) montrent qu'un renforcement des politiques climatiques peut 
améliorer de façon significative la qualité de l'air urbain, même aux points névralgiques. Le 
coût de mise en œuvre de la législation en vigueur sur la pollution de l'air devrait, selon les 
estimations, baisser de quelque 12 milliards d'euros par an d'ici 2030 si les gaz à effet de 
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serre étaient réduits de 40%.

Amendement déposé par Henrik Lax

Amendement 50
Annexe XIV, section C

Position commune du Conseil

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur cible Date à laquelle la valeur cible doit être respectée

Année civile 25 µg/m3 1er janvier 2010

Amendement du Parlement

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur cible Date à laquelle la valeur cible doit être respectée

Année civile 12 µg/m3 1er janvier 2010

Or. en

Justification

Une valeur cible plus basse est nécessaire pour protéger efficacement la santé humaine. La 
pollution par les particules de l'air est responsable de la maladie de millions de personnes 
dans l'UE: problèmes respiratoires et cardiaques, thromboses, attaques etc… et l'on compte 
environ 350.000 décès prématurés par an. Un rapport récent (rapport de l'OMS ("Air quality 
guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 
2005", publié le 5 octobre 2006) suggère même de ramener cette valeur à 10 µg/m3.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 51
Annexe XIV, section C

Position commune du Conseil

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur cible Date à laquelle la valeur cible doit être respectée

Année civile 25 µg/m3 1er janvier 2010
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Amendement du Parlement

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur cible Date à laquelle la valeur cible doit être respectée

Année civile 25 µg/m3 1er janvier 2010*

* Date à laquelle la valeur cible doit être réalisée par la République de Pologne -
1er janvier 2015.

Or. en

Justification

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Amendement déposé par Jens Holm

Amendement 52
Annexe XIV, section D

Position commune du Conseil

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la 
valeur limite doit 

être respectée
Année 
civile

25 µg/m3 20% au .....*, réduction le 1er janvier suivant 
puis tous les 12 mois d'un pourcentage 
annuel identique de manière à atteindre 0% 
pour le 1er janvier 2015

1er janvier 2015

* date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement du Parlement

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement1 Date à laquelle la 
valeur limite doit 
être respectée
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Année 
civile

10 µg/m3 20% au....*, réduction le 1er janvier suivant 
puis tous les 12 mois d'un pourcentage 
annuel identique de manière à atteindre 0% 
pour le 1er janvier 2015

1er janvier 2015 

1 La marge maximale de dépassement est également applicable, conformément à 
l'article 15, paragraphe 4.

* date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 53
Annexe XIV, section D

Position commune du Conseil

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la 
valeur limite doit 

être respectée
Année 
civile

25 µg/m3 20% au .....*, réduction le 1er janvier suivant 
puis tous les 12 mois d'un pourcentage 
annuel identique de manière à atteindre 0% 
pour le 1er janvier 2015

1er janvier 2015

* date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement du Parlement

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement1 Date à laquelle la 
valeur limite doit 
être respectée
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Année 
civile

12 µg/m3 20% au....*, réduction le 1er janvier suivant 
puis tous les 12 mois d'un pourcentage 
annuel identique de manière à atteindre 0% 
pour le 1er janvier 2015

1er janvier 2015 

* date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

La décision du Conseil européen de mars 2007 de fixer à 20-30% l'objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE d'ici 2020 crée une situation nouvelle importante 
et modifie de facto le rapport coûts-bénéfices en faveur de valeurs limites plus ambitieuses 
pour la protection de la santé publique. Des analyses récentes de L'Agence Européenne pour 
l'Environnement (AEE) montrent qu'un renforcement des politiques climatiques peut 
améliorer de façon significative la qualité de l'air urbain, même aux points névralgiques. Le 
coût de mise en œuvre de la législation en vigueur sur la pollution de l'air devrait, selon les 
estimations, baisser de quelque 12 milliards d'euros par an d'ici 2030 si les gaz à effet de 
serre étaient réduits de 40%.

Amendement déposé par Bogusław Sonik

Amendement 54
Annexe XIV, section D

Position commune du Conseil

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la 
valeur limite doit 

être respectée

Année 
civile

25 µg/m3 20% au .....*, réduction le 1er janvier suivant 
puis tous les 12 mois d'un pourcentage 
annuel identique de manière à atteindre 0% 
pour le 1er janvier 2015

1er janvier 2015

* date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement du Parlement

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement1 Date à laquelle la 
valeur limite doit 
être respectée

Année 
civile

25 µg/m3 20% au....*, réduction le 1er janvier suivant 
puis tous les 12 mois d'un pourcentage 
annuel identique de manière à atteindre 0% 
pour le 1er janvier 2015

1er janvier 2015 **
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* date d'entrée en vigueur de la présente directive.

** Date à laquelle la valeur limite doit être réalisée par la République de Pologne -
1er janvier 2020.

Or. en

Justification

The decision of European Council in March 2007 to set a 20-30% greenhouse gas emission 
reduction target for the EU by 2020 is an important new situation and factually changes the 
cost-benefit ratios in favour of more ambitious limit values for the protection of citizens 
health. Recent analyses by the European Environment Agency (EEA) suggest that as a result 
of enhanced climate policies, significant improvements will take place in urban air quality 
including hotspots. The costs of implementing current air pollution legislation are estimated 
to come down by some €12 billion per year under a 40% ghg reduction scenario by 2030.

Amendement déposé par Dorette Corbey et Anders Wijkman

Amendement 55
Annexe XIV, section D

Position commune du Conseil

D. VALEUR LIMITE

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la 
valeur limite doit 

être respectée
Année 
civile

25 µg/m3 20 % le .....*, diminuant le 1er janvier 
suivant puis tous les 12 mois par tranches 
annuelles égales, pour atteindre 0 % au
1er janvier 2015 

1er janvier 2015 

* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement du Parlement

D. VALEUR LIMITE

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la 
valeur limite doit 
être respectée

Année 
civile

15 µg/m3 20 % le .....*, diminuant le 1er janvier 
suivant puis tous les 12 mois par tranches 
annuelles égales, pour atteindre 0 % au
1er janvier 2015

1er janvier 2015 

* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.
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Or. en

Justification

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Amendement déposé par Henrik Lax

Amendement 56
Annexe XIV, section D

Position commune du Conseil

D. VALEUR LIMITE

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la 
valeur limite doit 

être respectée
Année 
civile

25 µg/m3 20 % le .....*, diminuant le 1er janvier 
suivant puis tous les 12 mois par tranches 
annuelles égales, pour atteindre 0 % au
1er janvier 2015

1er janvier 2015 

* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement du Parlement

D. VALEUR LIMITE

Période de 
calcul de la 
moyenne

Valeur limite Marge de dépassement Date à laquelle la 
valeur limite doit 
être respectée

Année 
civile

12 µg/m3 20 % le .....*, diminuant le 1er janvier 
suivant puis tous les 12 mois par tranches 
annuelles égales, pour atteindre 0 % au
1er janvier 2015

1er janvier 2015 
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* Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Une valeur limite plus basse est nécessaire pour protéger suffisamment la santé humaine, 
étant donné que, dans l'UE, la pollution par les PM a sa part de responsabilité, d'une part, 
dans le mauvais état de santé de millions de personnes qui souffrent de troubles respiratoires 
et cardiaques, de thromboses et d'AVC et, d'autre part, dans quelque 350 000 décès 
prématurés chaque année. Un récent rapport (rapport de l'OMC: "WHO Air quality 
guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 
2005", publié le 5 octobre 2006) propose que la valeur en question soit réduite à 10 µg/m3.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 57
Annexe XV, section A, paragraphe 6, point b)

b) précisions concernant les mesures 
envisageables pour améliorer la qualité de 
l'air.

b) précisions concernant les mesures 
envisageables pour améliorer la qualité de 
l'air, y compris, le cas échéant, les mesures 
spécifiques envisageables pour la 
protection des enfants.

Or. en

Justification

Les mesures destinées à améliorer la qualité de l'air pour les enfants seront peut-être plus 
spécifiques et différentes.

Amendement déposé par Dorette Corbey, John Bowis et Frédérique Ries

Amendement 58
Annexe XV, section A, paragraphe 6, point b bis) (nouveau)

b bis) précisions concernant les mesures 
envisageables pour améliorer la qualité de 
l'air pour les enfants.

Or. en
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Justification

Alors que les mesures destinées à protéger la santé publique contre la pollution 
atmosphérique sont actuellement couvertes par l'annexe XV, partie A, paragraphe 6, point b), 
les mesures destinées à améliorer la qualité de l'air pour les enfants seront peut-être plus 
spécifiques, voire différentes. Depuis la première lecture, on dispose de nombreux nouveaux 
éléments scientifiques qui mettent en évidence les effets de la pollution atmosphérique sur la 
santé des enfants. De nouvelles études ont été menées aux Pays-Bas, en France et en 
Californie (Brauer et autres, 2007; Annesi-Maesano et autres, 2007; Islam et autres, 2007).

Amendement déposé par Dorette Corbey, John Bowis et Frédérique Ries

Amendement 59
Annexe XV, section A, paragraphe 8, partie introductive

8. Informations concernant les mesures ou 
projets visant à réduire la pollution adoptés 
consécutivement à l'entrée en vigueur de la 
présente directive:

8. Informations concernant les mesures ou 
projets visant à réduire la pollution, y 
compris les mesures spécifiques visant à 
réduire l'exposition des enfants, adoptés 
consécutivement à l'entrée en vigueur de la 
présente directive:

Or. en

Justification

Alors que les mesures destinées à protéger la santé publique contre la pollution 
atmosphérique sont actuellement prévues, de futures mesures destinées à améliorer la qualité 
de l'air pour les enfants seront peut-être plus spécifiques, voire différentes. Depuis la 
première lecture, on dispose de nombreux nouveaux éléments scientifiques qui mettent en
évidence les effets de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. De nouvelles études 
ont été menées aux Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et autres, 2007; Annesi-
Maesano et autres; 2007, Islam et autres ,2007).

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 60
Annexe XV, section A, paragraphe 8, partie introductive

8. Informations concernant les mesures ou 
projets visant à réduire la pollution adoptés 
consécutivement à l'entrée en vigueur de la 
présente directive:

8. Informations concernant les mesures ou 
projets visant à réduire la pollution, y 
compris, le cas échéant, les mesures 
spécifiques visant à réduire l'exposition des 
enfants, adoptés consécutivement à l'entrée 
en vigueur de la présente directive:
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Or. en

Justification

Les mesures destinées à améliorer la qualité de l'air pour les enfants seront peut-être plus 
spécifiques ou différentes.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 61
Annexe XV, section A, paragraphe 9

9. Informations sur les mesures ou projets 
prévus ou envisagés à long terme.

9. Informations, en ce compris description 
des ressources financières affectées, sur les 
mesures ou projets prévus ou envisagés à 
long terme.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'amendement 51 adopté en première lecture.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 62
Annexe XV, section B, paragraphe 3, partie introductive

3. Information sur toutes les mesures de lutte 
contre la pollution atmosphérique dont la 
mise en œuvre a été envisagée au niveau 
local, régional ou national pour atteindre les 
objectifs de qualité de l'air, notamment :

3. Information sur toutes les mesures de lutte 
contre la pollution atmosphérique dont la 
mise en œuvre a été planifiée au niveau 
local, régional ou national approprié pour 
atteindre les objectifs de qualité de l'air, 
notamment :

Or. en

Justification

On réintroduit l'idée de l'amendement 52 de première lecture. Il est nécessaire de faire la 
démonstration d'une action concrète; il ne suffit pas d'envisager des mesures.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 63
Annexe XV, section B, paragraphe 3, point d)

d) mesures destinées à limiter les émissions 
dues aux transports grâce à la planification 
et à la gestion du trafic (y compris 
tarification de la saturation, adoption de 
tarifs de stationnement différenciés et autres 
incitations économiques, établissement de 
"zones à faibles émissions").

d) mesures destinées à limiter les émissions 
dues aux transports grâce à la planification 
et à la gestion du trafic (y compris 
tarification de la saturation, adoption de 
tarifs de stationnement différenciés et autres 
incitations économiques, établissement de 
"zones à faibles émissions") et à promouvoir 
les transports publics et les modes de 
transport non motorisés (par exemple, 
bicyclette et marche).

Or. en

Justification

Récemment, il a été montré que 21 États membres sur 25 ne respectent pas les valeurs limites 
existantes. Dans la plupart des cas, ils expliquent ce non-respect par le fait qu'ils ne savaient 
pas quelles mesures prendre pour respecter ces valeurs limites. De plus, pour assurer l'équité 
des dérogations éventuelles, il convient de donner des lignes directrices précises aux États 
membres.

Amendement déposé par Satu Hassi

Amendement 64
Annexe XV, section B, paragraphe 3, point g bis) (nouveau)

g bis) mesures spécifiques destinées à 
réduire l'exposition des enfants ou d'autres 
groupes sensibles.

Or. en

Justification

Les mesures spécifiques de réduction de la pollution destinées à protéger la santé des enfants 
peuvent être spécifiques au lieu ou au type d'exposition.
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Amendement déposé par Dorette Corbey, John Bowis et Frédérique Ries

Amendement 65
Annexe XV, section B, paragraphe 3, point g bis) (nouveau)

g bis) mesures destinées à protéger la santé 
des enfants ou d'autres groupes sensibles.

Or. en

Justification

Les mesures spécifiques de réduction de la pollution destinées à protéger la santé des enfants 
peuvent être spécifiques au lieu ou au type d'exposition. Depuis la première lecture, on 
dispose de nombreux nouveaux éléments scientifiques qui mettent en évidence les effets de la 
pollution atmosphérique sur la santé des enfants. De nouvelles études ont été menées aux 
Pays-Bas, en France et en Californie (Brauer et autres, 2007; Annesi-Maesano et 
autres, 2007; Islam et autres, 2007).

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Johannes Blokland

Amendement 66
Annexe XVI bis (nouvelle)

ANNEXE XVI BIS
MESURES DE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS À LA SOURCE QUI 
DOIVENT ÊTRE PRISES PAR LA 
COMMISSION POUR PERMETTRE 
AUX ÉTATS MEMBRES 
D'ATTEINDRE LES VALEURS 
LIMITES DE QUALITÉ DE L'AIR 
DANS LES DÉLAIS FIXÉS
– Intégration, dans la directive 96/61/CE, 
des installations de combustion de 20 à 
50 mégawatts;
– EURO VI pour les véhicules lourds;
– nouvelles normes pour les installations 
de chauffage domestique;
– mesures concertées au niveau 
communautaire pour encourager les 
armateurs à réduire les émissions et/ou à 
introduire des normes d'émission pour les 
moteurs des navires de la flotte 
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communautaire, ou nouvelles normes 
pour les émissions des moteurs de navire, 
à négocier dans le cadre de l'OMI.

Or. nl

Justification

Rétablissement de l'amendement 84 de première lecture.

Amendement déposé par Anja Weisgerber et Thomas Ulmer

Amendement 67
Annexe XVI bis (nouvelle)

ANNEXE XVI BIS
MESURES COMMUNAUTAIRES DE 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À LA 
SOURCE QUI DOIVENT ÊTRE PRISES 
POUR PERMETTRE AUX ÉTATS 
MEMBRES D'ATTEINDRE LES 
VALEURS LIMITES DE QUALITÉ DE 
L'AIR DANS LES DÉLAIS FIXÉS
1. Pour permettre aux États membres 
d'atteindre, dans les délais fixés, les valeurs 
limites de qualité de l'air fixées dans la 
présente directive, la Commission présente, 
dans un délai de deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, des 
propositions de normes juridiques 
communautaires contraignantes 
concernant les sources de pollution et qui 
ont pour objet des valeurs limites 
d'émission plus rigoureuses. Ces 
propositions se rapportent au moins aux 
secteurs et/ou sources suivants, dans 
lesquels les émissions de polluants doivent 
être réduites:
§ normes pour toutes les installations 

stationnaires concernées qui 
émettent des polluants, par exemple 
intégration, dans la 
directive 96/61/CE, des installations 
de combustion de 20 à 50 
mégawatt;
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§ normes pour les véhicules à moteur 
terrestres, aériens et maritimes de 
toutes dimensions et de toutes 
catégories, par exemple EURO VI 
pour les véhicules lourds ou 
mesures concertées au niveau 
communautaire pour encourager 
les armateurs à réduire les 
émissions, ou accords sur les 
émissions des moteurs de navire 
dans le cadre de l'OMI;

§ nouvelles normes pour les 
installations de chauffage 
domestique;

§ machines et engins de chantier;
§ secteur agricole (notamment 

engrais et élevage).
2. Tous les cinq ans, la Commission 
présente au Conseil et au Parlement un 
rapport d'étape sur les règles 
mentionnées au paragraphe 1 et leur 
mise en œuvre dans les États membres. 

Or. de

Justification

Rétablit les idées de l'amendement 84 de première lecture.

Les mesures concernant les émissions doivent avoir la priorité sur les mesures de protection 
contre les immissions. Pour donner la priorité à la politique environnementale dans le 
domaine des émissions de particules, il convient de prendre en compte toutes les sources 
d'émission. Des mesures en matière d'immissions  peuvent ensuite être prises à titre 
complémentaire, si et dans la mesure où, dans l'état actuel ou futur de la technique, le niveau 
de protection recherché ne peut pas être atteint par des mesures concernant les émissions ou 
si, à terme, les mesures concernant les émissions devaient constituer, pour les émetteurs, une 
charge excessive.


