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Paris, le 18 mars 2021
Objet : Un plus grand effort pour la qualité de l’air est nécessaire de toute urgence.
Chers eurodéputés,
Au cours de la prochaine session plénière du Parlement européen, vous débattrez et voterez sur le
rapport Lopez concernant la mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air ambiant (Ambient Air
Quality Directives - AAQD) : directive 2004/107/CE et directive 2008/50/CE (2020/2091(INI)).
Il s’agit d’une véritable occasion à saisir au cours de ce mandat pour améliorer considérablement la santé
et la qualité de vie des citoyens de toute l’Union européenne (UE) en soutenant une ambition forte dans
la lutte contre la pollution atmosphérique.
La pollution de l’air est la principale menace environnementale pour la santé en Europe et dans le
monde, et l’un des cinq principaux facteurs de risque de maladies chroniques telles que le cancer, les
maladies cardiovasculaires et respiratoires ou le diabète. Tout récemment, la World Heart Federation,
l’American College of Cardiology, l’American Heart Association et l’European Society of Cardiology ont
lancé un appel conjoint sur l’urgence de lutter contre la pollution atmosphérique.
La charge sanitaire de la mauvaise qualité de l’air dans l’UE est inacceptable et comprend 400 000 décès
prématurés et des centaines de milliards d’euros de coûts de santé chaque année. En France, plus de
48 000 personnes décèdent chaque année de la pollution de l’air, ce qui représente 9% de la mortalité
en France.
Il existe un grand nombre de preuves sur la manière dont la pollution atmosphérique nuit à la santé. Au
cours des dernières années, des études ont montré que les enfants étaient particulièrement à risque,
étant donné que leur cœur, leur cerveau et leur système nerveux sont en cours de développement. Par
ailleurs, leur santé peut déjà être affectée avant la naissance, avec des conséquences tout au long de
leur vie.
Des associations comme Générations Futures publie de nombreux rapports1 sur les résidus de pesticides
dans l’air ambiant qui montrent l’omniprésence de substances classées cancérigènes, mutagènes et
reprotoxiques (CMR) ou de perturbateurs endocriniens (PE) dans l’air que nous respirons.
La pollution de l’air est largement évitable et les normes de qualité de l’air de l’UE – en particulier les
valeurs limites juridiquement contraignantes – se sont avérées déterminantes pour réduire la pollution.
Les directives de l’UE sur la qualité de l’air ambiant sont la pierre angulaire des politiques de l’UE en
matière d’air pur, établissant des normes pour la qualité de l’air afin de protéger la santé des
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populations. Il s’agit également d’un projet de loi clé pour la prévention de la santé contre les menaces
environnementales.
Compte tenu de l’urgence d’un air plus propre, Générations Futures vous appelle à :
-

Soutenir l’alignement complet des normes de l’UE avec les lignes directrices de l’OMS et les
dernières données scientifiques disponibles
Les normes actuelles de l’AAQD de l’UE sont le résultat d’un compromis politique dépassé qui ne
reflète pas les dernières données scientifiques contenues dans les lignes directrices de l’OMS.
Actuellement, l’OMS révise ses lignes directrices sur la qualité de l’air et prévoit de publier les
résultats de ce processus scientifique approfondi en 2021. Ainsi, les limites juridiquement
contraignantes de l’UE pour les polluants atmosphériques devraient être utilisées et être aussi
strictes que ces lignes directrices régulièrement mises à jour par l’OMS.

-

Élargir la portée des normes de qualité de l’air
Au cours des dernières années, l’ensemble des données probantes sur la façon dont d’autres
polluants atmosphériques qui ne sont actuellement pas inclus dans les AAQD contribuent à la
mauvaise qualité de l’air et nuisent à la santé sont de plus en plus nombreuses. Cela comprend
le mercure, le carbone noir, les particules ultra-fines ou l’ammoniac. Pour ces polluants, des
normes de qualité de l’air et des exigences de surveillance devraient être introduites.

-

Assurer un processus législatif rapide reflétant l’urgence d’agir
L’achèvement du processus législatif par la Commission européenne et les co-législateurs de l’UE
devrait permettre que les bénéfices sur la santé du Pacte vert de l’UE puissent être ressentis d’ici
la fin de la législature actuelle 2019-2024. Il s’agira de refléter les dernières données scientifiques
disponibles et de répondre à la forte demande du public pour une action politique efficace dans
la prévention de la pollution atmosphérique. Nous comptons sur votre soutien pour rendre
tangibles les bénéfices sur la santé du Pacte vert de l’UE d’ici la fin de votre mandat.

Cordialement,
François Veillerette,
Porte-parole de Générations Futures

Fondée en 1996, Générations Futures est une association de
défense de l’environnement agréée par le ministère de
l’Ecologie depuis 2008 et reconnue d’intérêt général. Depuis
plus de 20 ans, l’association mène des actions en France et
en Europe (enquêtes exclusives, colloques, actions
juridiques, campagnes de sensibilisation, etc.). Elle informe
et sensibilise sur les risques des substances chimiques en
général, et des pesticides en particulier, et promeut des
alternatives à ces produits dangereux pour la santé et
l’environnement.

