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1. INTRODUCTION 

1. La présente demande de décision préjudicielle résulte d’une affaire qui a trait, sur le 

fond, à l’interprétation à donner aux articles 22 et 23 de la directive 2008/50/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant 

et un air pur pour l’Europe1 (ci-après la «directive sur la qualité de l’air» ou la 

«directive»), et en particulier, aux conséquences juridiques d’une violation de l’article 13 

de cette directive par un État membre pour les autorités compétentes et les juridictions 

nationales de cet État membre. 

2. La Supreme Court of the United Kingdom a statué, dans son jugement du 1er mai 2013, 

que le Royaume-Uni avait manqué à ses obligations en ce qui concerne le respect des 

valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote à l’article 13 de la directive, et ce dans 

16 zones, parmi lesquelles Londres. Pour chacune de ces zones, le Royaume-Uni avait 

établi et transmis à la Commission un plan d’amélioration de la qualité de l’air 

conformément à l’article 23 de la directive. 

3. Le 16 juillet 2013, la Supreme Court of the United Kingdom a adressé quatre questions à 

la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation et l’application de la 

directive 2008/50/CE. Ces questions sont les suivantes: 

1. Lorsque, au regard de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air 
(ci-après la «directive»), dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs 
limites fixées pour le dioxyde d’azote n’ont pas été respectées à l’échéance du 
1er janvier 2010 prévue à l’annexe XI de la directive, un État membre est-il 
tenu, en vertu de la directive et/ou de l’article 4 TUE, de demander un report de 
cette échéance conformément à l’article 22 de la directive? 

2. Dans l’affirmative, dans quelles circonstances (le cas échéant) un État 
membre peut-il être exempté de cette obligation? 

3. Dans quelle mesure (le cas échéant) les obligations incombant à un État 
membre qui méconnaît l’article 13 sont-elles affectées par l’article 23 
(notamment par son paragraphe 2)? 

4. En cas de non-conformité à l’article 13 ou à l’article 22, quelles mesures (le 
cas échéant) une juridiction nationale est-elle tenue de prendre au regard du 
droit de l’Union en vue de répondre aux exigences de l’article 30 de la directive 
et/ou de l’article 4 ou de l’article 19 TUE? 

4. Avant de répondre à ces questions, il semble important d’examiner la structure et le 

fonctionnement des différents articles de la directive cités dans le cadre du jugement. 

Afin d’apporter une aide utile à la Cour de justice, la Commission européenne se propose 

donc, premièrement, d’exposer le cadre juridique et factuel pertinent pour l’examen de 

                                                 
1  JO L 152 du 11.6.2008, p. 1 à 44. 
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l’affaire en cause (section 2) et, deuxièmement, de formuler quelques observations 

générales sur les questions de droit soulevées (section 3). Elle fournira ensuite une 

analyse des considérations juridiques et de la jurisprudence pertinentes pour 

l’interprétation des articles 13, 22 et 23 de la directive 2008/50/CE (sections 4, 5 et 6) et, 

sur cette base, elle répondra aux questions de la juridiction de renvoi (section 7). 

2. CONTEXTE JURIDIQUE ET FACTUEL 

2.1. Droit applicable 

5. Le considérant 2 de la directive sur la qualité de l’air est libellé comme suit: 

(2) Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il 
est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la 
source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les 
plus efficaces aux niveaux local, national et communautaire. Il convient dès lors 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques 
nocifs, et de définir des objectifs appropriés en matière de qualité de l’air 
ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de 
l’Organisation mondiale de la santé. 
 

6. Le considérant 16 de la directive sur la qualité de l’air est libellé comme suit: 

(16) Pour les régions et agglomérations dans lesquelles les conditions sont 
particulièrement difficiles, il convient de pouvoir prolonger le délai fixé pour 
atteindre les valeurs limites relatives à la qualité de l’air lorsque des problèmes 
aigus de mise en conformité se présentent dans des zones et des agglomérations 
spécifiques, en dépit de l’application de mesures adéquates de lutte contre la 
pollution. Toute prolongation du délai dans une zone ou agglomération donnée 
devrait être accompagnée d’un plan détaillé pour respecter les valeurs limites 
dans le nouveau délai fixé. Les mesures communautaires nécessaires pour 
refléter le niveau d’ambition établi dans la stratégie thématique relative à la 
pollution atmosphérique pour ce qui est de la réduction des émissions à la 
source seront très importantes pour réaliser une réduction réelle des émissions 
dans le délai fixé par la présente directive pour le respect des valeurs limites. Il 
convient d’en tenir compte lors de l’examen des demandes de report des délais. 
 

7. Le considérant 18 de la directive sur la qualité de l’air est libellé comme suit: 

(18) Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis pour les zones 
et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air 
ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air 
applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement 
temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de 
multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes 
politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être 
cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de 
la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants 



3 

 

dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion(1), de 
la directive 2001/81/CE et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement(2). Il convient également de prendre dûment en considération 
les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par la présente directive, lorsque 
des autorisations sont accordées à des activités industrielles conformément à la 
directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(3). 
 

8. L’article 2 de la directive sur la qualité de l’air propose, pour les termes suivants 

pertinents en l’espèce, les définitions qui suivent: 

5) «valeur limite»: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, 
dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé 
humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai 
donné et à ne pas dépasser une fois atteint; 

[...] 

7) «marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite dont cette 
valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive; 

8) «plans relatifs à la qualité de l’air»: les plans énonçant des mesures visant à 
atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles. 
 

9. L’article 13 de la directive sur la qualité de l’air dispose: 

Valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine 
1. Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et 
agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de 
monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites 
fixées à l’annexe XI. 

En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites 
indiquées à l’annexe XI ne peuvent pas être dépassées à partir des dates 
indiquées à ladite annexe. 

Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III. 

Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément 
à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1. 

2. Les seuils d’alerte applicables pour les concentrations d’anhydride sulfureux 
et de dioxyde d’azote dans l’air ambiant sont les seuils indiqués à l’annexe XII, 
section A. 
 

 Pour le dioxyde d’azote, la date indiquée à l’annexe XI pour laquelle les valeurs limites 

doivent être respectées est le 1er janvier 2010. 
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10. L’article premier de la directive sur la qualité de l’air dispose: 

Objet 
La présente directive établit des mesures visant: 

1) à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et 
pour l’environnement dans son ensemble; 

2) à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de 
méthodes et de critères communs; 

3) à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à 
lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à 
long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et 
communautaires; 

4) à faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient 
mises à la disposition du public; 

5) à préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et à l’améliorer 
dans les autres cas; 

6) à promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de 
réduire la pollution atmosphérique. 

 
11. L’article 22 de la directive sur la qualité de l’air dispose: 

Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de 
l’obligation d’appliquer celles-ci 
1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées 
pour le dioxyde d’azote ou le benzène ne peuvent pas être respectées dans les 
délais indiqués à l’annexe XI, un État membre peut reporter ces délais de cinq 
ans au maximum pour la zone ou agglomération en cause, à condition qu’un 
plan relatif à la qualité de l’air soit établi conformément à l’article 23 pour la 
zone ou l’agglomération à laquelle le report de délai s’appliquerait. Ce plan est 
complété par les informations énumérées à l’annexe XV, section B, relatives aux 
polluants concernés et démontre comment les valeurs limites seront respectées 
avant la nouvelle échéance. 

[...] 

3. Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1 ou 2, il veille à ce que le 
dépassement de la valeur limite fixée pour chaque polluant ne soit pas 
supérieur à la marge de dépassement maximale indiquée à l’annexe XI pour 
chacun des polluants concernés. 

4. Les États membres notifient à la Commission les zones ou agglomérations 
dans lesquelles ils estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables et 
transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous 
les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si les 
conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend 
en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité 
de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les 
États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des 
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mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la 
Commission. 

En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui 
suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour 
l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies. 

En cas d’objection, la Commission peut demander aux États membres d’adapter 
les plans relatifs à la qualité de l’air ou d’en fournir de nouveaux. 
 

12. L’article 23 de la directive sur la qualité de l’air dispose: 

Plans relatifs à la qualité de l’air 
1. Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants 
dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée 
dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à 
ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou 
agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible 
correspondante indiquée aux annexes XI et XIV. 

En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur 
application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures 
appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils 
peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les 
catégories de population sensibles, notamment les enfants. 

Ces plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations 
énumérées à l’annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées 
à l’article 24. Ils sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux 
ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été 
constaté. 

Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être élaborés ou mis en 
œuvre pour plusieurs polluants, les États membres élaborent et mettent en 
œuvre, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous 
les polluants concernés. 

2. Les États membres assurent, dans la mesure du possible, la cohérence avec 
les autres plans requis au titre des directives 2001/80/CE, 2001/81/CE et 
2002/49/CE en vue de la réalisation des objectifs environnementaux pertinents. 
 

13. L’article 30 de la directive sur la qualité de l’air dispose: 

Sanctions 
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de 
violation des dispositions nationales adoptées en application de la présente 
directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en 
œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives. 
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2.2. Procédure devant les juridictions du Royaume-Uni 

14. Un résumé des éléments de fait et de procédure pertinents dans l’affaire examinée par la 

Supreme Court of the United Kingdom figure aux points 25 à 38 de l’ordonnance de 

renvoi et nous n’y reviendrons pas. 

3. OBSERVATIONS LIMINAIRES 

15. La Commission considère que les questions posées par la Supreme Court nécessitent la 

formulation de remarques liminaires sur le lien entre les articles 13, 22 et 23 de la 

directive sur la qualité de l’air et concernant le respect de cette directive au Royaume-

Uni. 

3.1. Lien entre les articles 13, 22 et 23 de la directive sur la qualité de l’air 

16. La directive sur la qualité de l’air impose à chaque État membre certaines valeurs limites 

pour les concentrations de dioxyde d’azote dans l’air ambiant dans les différentes zones 

et agglomérations de son territoire. Ces valeurs sont fixées sur une base annuelle et 

horaire. 

17. La directive est entrée en vigueur en juin 2008 et a consolidé une directive-cadre et trois 

directives filles, fusionnant les dispositions législatives existantes dans une seule 

directive sans modifier les valeurs limites relatives à la protection de la santé humaine. 

Elle a été transposée en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du Nord 

en juin 2010. 

18. La directive 2008/50/CE a succédé à la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 

concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant2, soit l’ancienne 

directive-cadre sur la qualité de l’air ambiant. Cette dernière établissait les principes 

élémentaires pour l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air dans les États membres 

et énumérait les polluants pour lesquels des normes de qualité de l’air étaient instaurées, 

parmi lesquels figurait le dioxyde d’azote. 

19. Les valeurs limites concernant le dioxyde d’azote avaient auparavant été fixées dans la 

directive 99/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour 

l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb 

dans l’air ambiant3 et étaient applicables à compter du 1er janvier 2010. Il convient par 

conséquent de remarquer que la directive 2008/50/CE n’a pas imposé de nouvelles 

                                                 
2  JO L 296 du 21.11.1996, p. 55 à 63. 
3  JO L 163 du 29.6.1999, p. 41 à 60. 
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valeurs limites pour le dioxyde d’azote: ces valeurs prévalaient depuis 1999 et sont 

restées inchangées depuis l’adoption de la directive 99/30/CE. Il était déjà prévu alors 

qu’elles s’appliquent à compter de janvier 2010. 

20. De plus, la directive 99/30/CE instaurait déjà des marges de dépassement décroissant 

d’année en année jusqu’à atteindre un niveau nul, les valeurs limites devant donc 

s’appliquer sans marge de dépassement à l’échéance finale (à savoir le 1er janvier 2010 

pour le dioxyde d’azote). En ce sens, les marges de dépassement avaient été prévues afin 

d’imposer un travail précoce de planification et d’adoption de mesures puisque la qualité 

de l’air ne peut s’améliorer du jour au lendemain. Le dépassement de ces marges 

entraînait l’obligation d’adopter un plan relatif à la qualité de l’air conformément à 

l’article 8, paragraphe 4, de la directive-cadre 96/62/CE, qui était le précurseur de 

l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa. Cette obligation était donc conçue comme un 

outil destiné à favoriser la mise en conformité avec les valeurs limites avant l’échéance 

initiale (et non au-delà). 

21. Lors de l’examen de la législation sur la qualité de l’air réalisé en 2005, les rapports 

annuels présentés par les États membres au titre de la directive 96/62/CE ont toutefois 

révélé que le respect de certaines valeurs limites serait problématique dans un nombre 

considérable d’États membres. C’était notamment le cas pour la valeur limite journalière 

des PM10 et la valeur limite annuelle du dioxyde d’azote. 

22. En conséquence, la directive 2008/50/CE a introduit un nouvel élément essentiel 

concernant le dioxyde d’azote et les PM10: la possibilité pour les États membres, en ce 

qui concerne les PM10, d’obtenir une prolongation de délai jusqu’à 2011, et en ce qui 

concerne le dioxyde d’azote, de reporter le délai fixé pour atteindre les valeurs limites de 

cinq ans au maximum, sous réserve de certaines conditions et d’une évaluation zone par 

zone effectuée par la Commission européenne (article 22 de la directive sur la qualité de 

l’air, en cause dans la présente affaire). L’article 22 de la directive énonce une série 

d’exigences concrètes et de garanties procédurales et impose aux États membres 

d’inclure certaines informations supplémentaires dans leurs plans relatifs à la qualité de 

l’air lorsqu’ils sollicitent un tel report. 

23. Sur le plan procédural, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 22, 

paragraphe 4, de notifier à la Commission leur intention de reporter le délai. Cette 

notification déclenche une procédure qui peut durer jusqu’à neuf mois. Après la 

transmission du plan relatif à la qualité de l’air, les États membres et la Commission 

doivent coopérer et échanger toutes les informations utiles afin de permettre à la 
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Commission d’évaluer si les conditions pertinentes sont bien remplies. Dans son 

évaluation, la Commission doit prendre en considération les effets estimés, actuellement 

et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui 

ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air 

ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit 

proposer la Commission. Les plans transmis sont soumis à un pouvoir d’injonction de la 

part de la Commission, qui est décrit à l’article 22, paragraphe 4: la Commission a le 

droit d’émettre des objections, et même d’exiger d’un État membre qu’il adapte son plan 

relatif à la qualité de l’air ou qu’il en fournisse un nouveau. (Cette procédure et ce 

pouvoir ne s’appliquent pas aux plans présentés sur la base de l’article 23.) La 

Commission peut donc exiger que des mesures complémentaires soient prévues dans un 

plan national ou régional, en particulier s’il apparaît clairement à la lumière des études 

pertinentes ou des rapports annuels sur la qualité de l’air, comme dans les faits de 

l’espèce, que les plans et les mesures adoptés, de toute évidence, n’assurent pas et ne 

sont pas susceptibles d’assurer la mise en conformité avec les valeurs limites pour 

l’échéance fixée par la directive. À plusieurs occasions, dans des décisions adoptées au 

titre de l’article 22, la Commission a en effet exigé des mesures supplémentaires et 

subordonné l’octroi d’une dérogation à l’adoption de telles mesures4. 

24. En substance, les États membres doivent établir (ou remanier) leurs plans relatifs à la 

qualité de l’air de façon à démontrer qu’ils ont «envisagé» les mesures de lutte contre la 

pollution atmosphérique énoncées à l’annexe XV, section B, paragraphe 3. Le choix des 

mesures à mettre en place est en principe laissé aux États membres (quoique le pouvoir 

d’injonction de la Commission limite la liberté discrétionnaire des autorités nationales 

afin d’assurer l’efficacité et l’adéquation des plans), mais toutes les mesures énumérées 

doivent être prises en considération, ce qui constitue une exigence nouvelle par rapport à 

la législation antérieure. L’annexe XV, section B, s’applique uniquement aux plans 

établis au titre de l’article 22 et constitue une nouvelle disposition (voir le tableau de 

correspondance à l’annexe XVII de la directive 2008/50/CE). L’annexe XV, section B, 

paragraphe 3, prescrit en particulier que les plans présentés au titre de l’article 22, 

paragraphe 1, doivent contenir les informations suivantes: 

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

                                                 
4  Voir par exemple l’article premier, paragraphe 2, de la décision C(2012) 9416 final de la Commission du 

14 décembre 2012 adressée au Royaume d’Espagne. 
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a) réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les 
petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de 
pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d’un dispositif de lutte 
contre les émissions ou soient remplacées; 
b) réduction des émissions provenant des véhicules en les équipant d’un 
dispositif de lutte contre les émissions. Il faudrait envisager l’utilisation 
d’incitations économiques pour accélérer cette adaptation des véhicules; 
c) passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel 
sur les marchés publics environnementaux, concernant des véhicules routiers, 
carburants et combustibles et équipements de combustion en vue de réduire les 
émissions, y compris l’acquisition de: 
- véhicules neufs, notamment des véhicules produisant une faible quantité 
d’émissions, 
- services de transport utilisant des véhicules moins polluants, 
- sources de combustion fixes produisant une faible quantité d’émissions, 
- carburants et combustibles produisant une faible quantité d’émissions pour les 
sources fixes et mobiles; 
d) mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la 
planification et à la gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la 
congestion de la circulation, adoption de tarifs de stationnement différenciés et 
autres incitations économiques, établissement de «zones à faibles émissions»); 
e) mesures destinées à encourager le passage à des modes de transport moins 
polluants; 
f) mesures destinées à garantir l’utilisation de carburants et de combustibles 
produisant une faible quantité d’émissions dans les petites, moyennes et 
grandes sources fixes et dans les sources mobiles; 
g) mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système 
d’octroi d’autorisations prévu par la directive 2008/1/CE, grâce aux schémas 
nationaux prévus par la directive 2001/80/CE, et grâce à l’utilisation 
d’instruments économiques tels que taxes, redevances ou échange de quotas 
d’émission; 
h) mesures destinées, le cas échéant, à protéger la santé des enfants ou d’autres 
catégories de population sensibles. 
 

25. Les informations citées nécessitent donc un examen scientifique extrêmement détaillé de 

toutes les mesures possibles. Les plans exigés par l’article 22 contraignent par 

conséquent les États membres à consentir un certain effort pour démontrer qu’ils 

adopteront et appliqueront bel et bien les mesures les plus appropriées pour remédier au 

retard de conformité anticipé et que les mesures qu’ils envisagent sont de nature à 

atteindre l’objectif de pleine conformité dans les zones problématiques pour janvier 2015 

au plus tard. 

26. Enfin, il convient également de noter que même si un État membre a obtenu 

l’autorisation de reporter le délai fixé pour atteindre certaines valeurs limites, l’article 22, 

paragraphe 3, dispose nonobstant qu’il doit veiller à ce que le dépassement de la valeur 

limite fixée, entre autres, pour le dioxyde d’azote, ne soit pas supérieur à la marge de 
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dépassement maximale indiquée à l’annexe XI5. Même si une dérogation a été accordée 

à un État membre, un dépassement constitue donc un manquement à l’article 22, 

paragraphe 3, si la marge supplémentaire prévue n’est pas respectée. 

27. Il résulte de ce qui précède que l’article 22 de la directive sur la qualité de l’air a été 

pensé pour offrir une possibilité de dérogation, bien qu’elle soit assortie d’exigences et 

de mesures de sauvegarde draconiennes en termes de procédure et de fond. Étant donné 

que le délai fixé pour respecter la valeur limite relative au dioxyde d’azote est le 

1er janvier 2010, si un État membre n’a pas demandé une dérogation pour certaines 

zones, mais que les valeurs limites établies à l’article 13 sont dépassées dans ces zones, 

l’article 13 est enfreint et l’article 23 s’applique. 

28. L’article 23 exige en effet que les États membres présentent un plan d’amélioration de la 

qualité de l’air dans toute autre situation dans laquelle un dépassement a été enregistré, et 

que ce plan inclue les informations indiquées à l’annexe XV, section A. L’annexe XV, 

section A, qui s’applique aux plans relatifs à la qualité de l’air prévus à l’article 23, 

correspond aux dispositions qui figuraient déjà à l’annexe IV de l’ancienne directive-

cadre 96/62/CE (et qui auraient donc déjà dû être mises en œuvre dans les zones où les 

valeurs limites étaient dépassées avant l’échéance fixée pour leur respect). 

29. L’article 23 s’applique dans trois situations: 

⎯ premièrement, lorsque les valeurs limites sont dépassées au cours de la période 

précédant le délai fixé pour leur respect, à savoir le 1er janvier 2010. Dans un tel cas, il 

n’y a pas d’infraction à l’article 13, car le délai fixé n’est pas encore échu. (Cette 

situation relève de considérations rétrospectives et ne peut plus se produire puisque le 

délai fixé est aujourd’hui dépassé); 

⎯ deuxièmement, lorsque les valeurs limites sont dépassées après le délai du 

1er janvier 2010 fixé pour leur respect et que l’État membre concerné n’a pas obtenu 

de dérogation conformément à l’article 22. Dans un tel cas, l’État membre se trouve 

déjà en situation d’infraction par rapport à l’article 13 de la directive. Il s’agit de la 

situation de l’espèce; 

⎯ troisièmement, lorsqu’un État membre a obtenu une dérogation conformément à 

l’article 22 et que les valeurs limites sont dépassées après le délai reporté au 

1er janvier 2015 au plus tard ou que l’État membre ne peut remplir les conditions 

                                                 
5  La marge de dépassement pour le dioxyde d’azote s’élève à 50 % (annexe XI, section B), soit une moyenne 

annuelle de 60 µg/m³ au lieu de 40 µg/m³. 
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auxquelles le report de délai a été accordé alors. Dans un tel cas, l’État membre 

enfreint également l’article 13 de la directive. 

30. Dans la première de ces situations (lorsqu’il n’y a pas d’infraction à l’article 13), le 

premier alinéa de l’article 23, paragraphe 1, s’applique (mais pas le deuxième alinéa), ce 

qui signifie que les États membres doivent veiller à ce que des plans relatifs à la qualité 

de l’air soient établis pour les zones ou agglomérations concernées afin d’atteindre la 

valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée. Ainsi que cela a été évoqué plus 

haut, cette obligation prend sa source dans l’article 8, paragraphe 4, de l’ancienne 

directive-cadre 96/62/CE. Aux yeux de la Commission, cet alinéa a été inséré afin de 

garantir que les États membres prennent des mesures appropriées pour rester sur leur 

trajectoire de réduction des émissions en s’astreignant à respecter des valeurs limites 

décroissantes à l’approche du délai fixé. 

31. Dans la deuxième et la troisième de ces situations, c’est-à-dire lorsque les valeurs limites 

sont dépassées après que le délai (normal ou reporté) fixé pour les atteindre a expiré, non 

seulement le premier alinéa, mais aussi le deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, 

s’appliquent et les États membres sont tenus non seulement d’adopter des plans relatifs à 

la qualité de l’air, mais aussi de faire en sorte que ces plans «prévoient des mesures 

appropriées» afin de se mettre en conformité «le plus rapidement possible». Il s’agit bien 

entendu d’une obligation de résultat. Le deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, a 

été introduit par la directive 2008/50/CE et n’a pas d’équivalent dans la législation 

antérieure. 

32. Il convient en conséquence de garder à l’esprit que, lorsque le deuxième alinéa de 

l’article 23, paragraphe 1, vient à s’appliquer, les États membres sont déjà tenus, par 

l’article 13, d’atteindre des émissions inférieures aux valeurs limites à l’expiration du 

délai fixé à cette fin, et qui plus est, sont déjà tenus, par l’article 4, paragraphe 3, TUE, 

d’avoir pris toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution de cette 

obligation. 

33. De surcroît, lorsque le deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, vient à s’appliquer, 

les États membres ont déjà disposé de onze années (depuis 1999) pour mettre en œuvre 

des mesures permettant de faire baisser leurs émissions sous les valeurs limites dans le 

délai fixé et ont en outre eu la possibilité de reporter ce délai de cinq ans au maximum 

conformément à l’article 22. 
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34. Aux yeux de la Commission, le deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, doit donc 

être considéré comme un mécanisme d’urgence, qui intervient lorsqu’il existe déjà une 

violation grave du droit de l’Union qui engendre un danger substantiel pour la santé 

humaine. Dans ce contexte, il doit également être considéré comme une mise en œuvre 

spécifique de l’article 4, paragraphe 3, TUE, couvrant la situation où un État membre a 

déjà enfreint le droit de l’Union et doit remédier à ce manquement. 

35. Les dangers graves menaçant la santé humaine lorsque l’article 13 n’est pas respecté en 

ce qui concerne le dioxyde d’azote sont bien connus et particulièrement bien documentés 

dans des publications scientifiques faisant incontestablement autorité: 

«Les preuves scientifiques des effets néfastes qu’exerce la pollution de l’air 
ambiant sur la santé humaine se sont renforcées depuis l’adoption des normes 
de l’Union européenne sur la qualité de l’air ambiant. En 2013, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a examiné toutes les données scientifiques sur les 
aspects sanitaires de la pollution atmosphérique et publié des orientations pour 
l’application des politiques (projet REVIHAAP6). Selon l’une de ses 
conclusions, il existe aujourd’hui une base renforcée de preuves attestant 
d’effets sanitaires dommageables graves à des niveaux proches de ceux indiqués 
dans les lignes directrices de l’OMS et les normes de l’Union européenne sur la 
qualité de l’air applicables à ce jour, ou à des niveaux inférieurs, en particulier 
pour les particules, les PM2,5 et le dioxyde d’azote. De plus, le Centre 
international de recherche sur le cancer (agence spécialisée de l’OMS) a conclu 
le 17 octobre 2013 que la pollution de l’air ambiant était cancérogène pour 
l’homme et que la relation était causale (groupe 1). D’après cette même source, 
les données les plus récentes montrent qu’en 2010, 223 000 décès dus au cancer 
du poumon dans le monde étaient imputables à la pollution de l’air7.» 
 

 Il est notoire que les concentrations de dioxyde d’azote au Royaume-Uni proviennent 

principalement des émissions dues aux transports, et plus particulièrement des émissions 

des véhicules diesel. Il faut souligner à cet égard qu’en juin 2012, le Centre international 

de recherche sur le cancer a établi que les gaz d’échappement des moteurs diesel étaient 

cancérogènes pour l’homme (groupe 1) «sur la base d’indications suffisantes prouvant 

qu’une telle exposition est associée à un risque accru de cancer du poumon»8. De plus: 

«Les effets sur la santé peuvent résulter d’une exposition à court terme au NO2 
(par exemple, altération de la fonction pulmonaire dans des groupes sensibles de 
la population) et d’une exposition à long terme (par exemple, propension accrue 
aux infections respiratoires). Des études épidémiologiques ont montré que les 

                                                 
6  Rapport final du projet REVIHAAP, disponible sur le site de l’OMS à l’adresse 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-
evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report/. 

7  Communiqué de presse du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) du 17 octobre 2013, 
disponible à l’adresse http://www.iarc fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221 F.pdf. 

8  Centre international de recherche sur le cancer, disponible à l’adresse http://www.iarc.fr/fr/media-
centre/pr/2012/pdfs/pr213 F.pdf. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report/
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_F.pdf
http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2012/pdfs/pr213_F.pdf
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symptômes de la bronchite, chez les enfants asthmatiques, s’accentuent en 
conjonction avec une exposition de longue durée au NO2. Une dégradation de la 
fonction pulmonaire est également liée au NO2 aux concentrations observées 
actuellement dans les villes d’Europe et d’Amérique du Nord.»9 
 

36. En conséquence, il n’a rien d’étonnant que le deuxième alinéa de l’article 23, 

paragraphe 1, ne se contente pas d’exiger que les États membres adoptent les mesures 

appropriées pour se mettre en conformité dans un «délai raisonnable», mais leur impose 

d’adopter les mesures appropriées pour se mettre en conformité «le plus rapidement 

possible». Un État membre qui refuserait ou négligerait de prévoir des mesures efficaces, 

proportionnées et scientifiquement réalisables pour résoudre, dans les plus brefs délais, 

les problèmes spécifiques d’émissions dans les zones concernées ne parviendrait 

certainement pas à une situation de conformité le plus rapidement possible. Eu égard à la 

gravité de ces problèmes, il est par ailleurs suggéré aux États membres de prévoir des 

mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, 

notamment les enfants. 

37. Aux yeux de la Commission, l’article 22 constitue donc l’unique solution légale que le 

législateur a créée pour les États membres qui rencontrent un problème de conformité. 

Cette solution est assortie de conditions rigoureuses tant sur le fond que sur le plan de la 

procédure, car un report du délai représente une exception à la règle générale et produit 

un effet considérable tant sur la santé humaine que sur les droits individuels. En 

parallèle, le premier alinéa de l’article 23, paragraphe 1, doit être considéré comme un 

«reliquat» de la législation antérieure (article 8, paragraphe 4, de la directive 96/62/CE), 

bien qu’il ait été complété par un deuxième alinéa afin de tenir compte d’autres 

circonstances exceptionnelles. En particulier, il était destiné à s’appliquer dans les cas 

suivants: 

⎯ un État membre respectait la valeur limite dans le délai fixé et n’avait donc pas 

demandé de dérogation au titre de l’article 22, mais il a été confronté ultérieurement à 

des dépassements locaux (une multitude de raisons peuvent en être responsables, y 

compris des événements totalement fortuits, comme des accidents industriels); 

⎯ un État membre prévoyait d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé et n’avait donc 

pas demandé de dérogation au titre de l’article 22, mais il n’y est pas parvenu; 

                                                 
9  Dernier rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), p. 53, disponible à l’adresse 

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012. 

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012
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⎯ au terme des cinq années de report permises par l’article 22, les valeurs limites sont 

encore dépassées malgré les mesures mises en œuvre au titre du plan élaboré. Il 

convient de noter à ce sujet que les valeurs limites sont horaires, journalières et 

annuelles. L’obligation de maintenir la période de dépassement «la plus courte 

possible» doit donc être évaluée au regard des valeurs limites considérées: une valeur 

limite horaire ne doit pas être dépassée pendant un trop grand nombre d’heures et une 

valeur limite journalière ne doit pas être dépassée pendant un trop grand nombre de 

jours au-delà du dépassement qui est inévitable, car en tout état de cause, plus le 

dépassement est bref, moins il a d’incidence sur la santé humaine. 

38. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, n’a pas été inséré pour 

offrir une issue de secours aux États membres qui n’ont pas demandé ou obtenu de 

dérogation au titre de l’article 22 en raison de facteurs propres à leur ordre juridique 

interne ou parce qu’ils estimaient qu’il ne serait pas intéressant sur le plan économique 

d’appliquer les mesures qui conduiraient à la conformité avant l’échéance maximale de 

janvier 2015. 

39. Ainsi que cela a été évoqué plus haut, un élément essentiel tient à ce que les plans relatifs 

à la qualité de l’air établis au titre de l’article 22 doivent remplir des conditions plus 

strictes que les plans transmis au titre de l’article 23 (annexe XV, section B). Les plans 

prévus à l’article 22 sont soumis à un pouvoir d’injonction et de refus de la Commission. 

Si les États membres pouvaient contourner ces conditions en appliquant l’article 23 

plutôt que l’article 22 dans des situations où un dépassement était prévisible, il en 

résulterait une sorte de dérogation à la carte et un affaiblissement de la surveillance, de 

l’exécution et du niveau de protection juridique de la santé publique qui serait contraire à 

la fois à la structure et à l’esprit de la directive. 

40. Afin d’éviter une telle situation, il est d’une importance primordiale que l’exigence 

qu’un État membre adopte les mesures appropriées pour se mettre en conformité «le plus 

rapidement possible» soit interprétée et appliquée de façon extrêmement stricte. Cette 

exigence doit en outre nécessairement faire l’objet d’un contrôle et d’un recours 

juridictionnels adéquats et efficaces. 

3.2. Bilan de la conformité au Royaume-Uni 

41.  Le Royaume-Uni a été divisé en 43 zones (à l’exclusion de Gibraltar) aux fins de 

l’évaluation de la qualité de l’air, dont 28 zones d’agglomération (grandes zones 

urbaines) et 15 zones hors agglomérations. 
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42. La synthèse d’une évaluation de la conformité datée de septembre 2013, fournie par le 

Department for Environment, Food and Rural Affairs du Royaume-Uni, est jointe en 

annexe 1 aux présentes observations écrites. Elle montre qu’en 2012, seules cinq zones 

respectaient la valeur limite moyenne annuelle relative au dioxyde d’azote. Aucune 

d’entre elles ne faisait partie des 16 zones en cause, pour lesquelles la Supreme Court of 

the United Kingdom a jugé qu’il y avait infraction à l’article 13 de la directive sur la 

qualité de l’air. Le rapport confirme que 38 zones au total dépassaient la valeur limite 

annuelle en 2012, dont les 16 zones visées par le litige au principal. Seules 15 de ces 

38 zones (qui n’étaient pas les zones en cause en l’espèce) ont obtenu un report de délai 

au titre de l’article 22 de la directive (pour une partie d’entre elles, après de nouvelles 

notifications récentes faisant apparaître que les conditions étaient satisfaites). Cinq de ces 

15 zones enfreignaient toutefois les marges de dépassement en 2012, de sorte qu’un total 

de 34 zones et agglomérations enfreignaient soit la valeur limite annuelle (29 zones, dont 

les 16 visées par le jugement de la Supreme Court), soit la valeur limite annuelle 

augmentée de la marge de dépassement (5 des 15 zones visées par une décision de report 

de délai au titre de l’article 22 de la directive). 

43. À la lumière des procédures nationales, du bilan de la conformité dressé ci-dessus, ainsi 

que de ses propres recherches et de nombreux échanges avec les autorités britanniques, 

la Commission constate que le Royaume-Uni a peut-être choisi des mesures moins 

coûteuses et moins contraignantes (par exemple, en évitant l’établissement de zones à 

faibles émissions, ou ZFE, effectives, notamment pour les catégories de la circulation 

identifiées comme étant problématiques pour le polluant concerné dans les différentes 

zones, comme les poids lourds et les autobus, mais aussi les voitures particulières) que 

celles qui auraient été nécessaires pour mettre un terme à une succession de violations 

persistantes des valeurs limites fixées à l’article 13. À la lumière des plans relatifs à la 

qualité de l’air transmis par le Royaume-Uni conformément à l’article 23, paragraphe 1, 

pour les 16 zones en cause dans le litige au principal, ainsi qu’à la lumière de la 

correspondance échangée avec le Royaume-Uni dans le cadre des 

dossiers EU Pilot 1038/10/ENVI (sur une possible absence de transmission, par le 

gouvernement britannique, de plans et de programmes montrant comment la valeur 

limite relative au NO2 serait atteinte dans la zone de Londres) et 3628/12/ENVI (entre 

autres, sur une possible violation des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote et, 

partant, de l’article 13 de la directive pour les zones en cause dans la présente affaire), il 
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s’avère que le Royaume-Uni escompte que la conformité sera seulement atteinte dans 

chaque zone entre 2015 et 2020, voire entre 2020 et 2025 (Londres). 

4. QUESTIONS 1 ET 2: OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES EN VERTU DE L’ARTICLE 22 
 
44. Dans ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi demande ceci: 

1. Lorsque, au regard de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air 
(ci-après la «directive»), dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs 
limites fixées pour le dioxyde d’azote n’ont pas été respectées à l’échéance du 
1er janvier 2010 prévue à l’annexe XI de la directive, un État membre est-il 
tenu, en vertu de la directive et/ou de l’article 4 TUE, de demander un report de 
cette échéance conformément à l’article 22 de la directive? 

2. Dans l’affirmative, dans quelles circonstances (le cas échéant) un État 
membre peut-il être exempté de cette obligation? 

 
45. La Commission estime opportun d’examiner conjointement ces deux questions. 

46. Comme expliqué plus haut, les États membres étaient tenus, conformément à l’article 13, 

de respecter les valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote à l’échéance du 

1er janvier 2010. Aux termes de l’article 22 de la directive, un État membre peut 

demander un report de ce délai de cinq ans au maximum, soit jusqu’au 1er janvier 2015, 

pour une zone ou agglomération spécifique, à condition qu’un plan relatif à la qualité de 

l’air soit établi conformément à l’article 23 pour la zone ou l’agglomération en cause. Ce 

plan doit être complété par les informations énumérées à l’annexe XV, section B, 

relatives aux polluants concernés, et démontrer comment les valeurs limites seront 

respectées avant la nouvelle échéance. 

47. Il ressort clairement de la formulation de l’article 22 qu’un État membre «peut» décider 

de solliciter un report du délai fixé pour atteindre les valeurs limites relatives au dioxyde 

d’azote de cinq ans au maximum. Une lecture littérale tendrait donc à confirmer que les 

États membres ont la possibilité de faire ce choix, mais qu’ils n’y sont pas contraints. 

Cette lecture serait également étayée par le texte du considérant 16, selon lequel «pour 

les régions et agglomérations dans lesquelles les conditions sont particulièrement 

difficiles, il convient de pouvoir prolonger le délai fixé». 

48. Cette interprétation serait par ailleurs corroborée par l’historique législatif de l’article 22, 

tel qu’il a été décrit plus haut, qui montre que l’article 22 a été prévu afin de servir de 

dérogation facultative pour les États membres en ce qui concerne les obligations qui leur 

incombaient déjà au titre de la législation antérieure. 
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49. Il ne semble pas non plus que les objectifs de la directive imposent une lecture différente 

de l’article 22. Le considérant 2 de la directive affirme en effet: 

(2) Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il 
est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la 
source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les 
plus efficaces aux niveaux local, national et communautaire. Il convient dès lors 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques 
nocifs, et de définir des objectifs appropriés en matière de qualité de l’air 
ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de 
l’Organisation mondiale de la santé. 
 

50. De surcroît, l’article premier, cité plus haut dans son intégralité, précise que la directive 

établit des mesures visant, notamment et entre autres, «à définir et à fixer des objectifs 

concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets 

nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble» et «à 

préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et à l’améliorer dans les 

autres cas». 

51. En gardant à l’esprit les garanties procédurales et de fond instituées à l’article 22, la 

Commission n’a toujours pas l’impression que l’obtention d’une dérogation par le 

Royaume-Uni, pour reporter le délai dans lequel les valeurs limites doivent être atteintes, 

serait propice à la réalisation de cet objectif. Plutôt, l’obtention d’une telle dérogation par 

le Royaume-Uni ne lui permettrait, au mieux, que de se placer dans une situation de 

conformité formelle à la directive, sans aucun bénéfice direct pour l’environnement ou 

pour la santé humaine ou sans aucun autre bénéfice correspondant aux objectifs de la 

directive. Une dérogation entraînerait au contraire un report de la date pour laquelle les 

progrès pour l’environnement et la santé humaine devraient être accomplis. 

52. Dans les circonstances exposées, la Commission ne peut considérer que le Royaume-Uni 

serait tenu, conformément à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de demander une dérogation. 

Elle considère plutôt que le Royaume-Uni est tenu, conformément à l’article 4, 

paragraphe 3, TUE, de prendre toute mesure générale ou particulière requise pour faire 

cesser la violation de l’article 13, y compris de la manière prévue à l’article 23 de la 

directive. 

53. Lorsqu’un État membre décide de ne pas faire usage de la dérogation prévue à 

l’article 22 même si un dépassement des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote 

après janvier 2010 est prévisible longtemps avant cette date, on peut à l’évidence 

s’attendre à ce que ce choix aboutisse à une situation dans laquelle l’article 13 de la 
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directive sera enfreint. C’est précisément la situation constatée dans le litige au principal, 

dans le cadre duquel la Supreme Court of the United Kingdom a jugé que le Royaume-

Uni enfreignait l’article 13 dans 16 zones. Toutefois, cet état de fait ne donne pas pour 

autant un caractère contraignant à l’article 22. Ce qu’il faut comprendre, c’est que la 

violation de l’article 13 n’est pas liée à la décision de l’État membre de ne pas demander 

de dérogation au titre de l’article 22, mais au fait que cet État membre n’a pas respecté 

l’article 13 lui-même, en d’autres termes, qu’il n’a pas adopté et mis en œuvre des 

mesures adéquates afin d’atteindre des émissions de dioxyde d’azote inférieures aux 

valeurs limites pour le mois de janvier 2010. 

4.1. Proposition de réponse aux questions 1 et 2 

54. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose d’apporter la réponse 

suivante aux deux premières questions: 

 Un État membre n’est pas tenu, en vertu de la directive ou de l’article 4 TUE, de 

demander un report de l’échéance au titre de l’article 22 de la directive même lorsque, 

dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le dioxyde 

d’azote n’ont pas été respectées à l’échéance du 1er janvier 2010 prévue à l’annexe XI de 

la directive. 

 Vu la réponse à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la deuxième 

question. 

5. QUESTION 3: LIEN ENTRE LES ARTICLES 13 ET 23 

55. Dans sa troisième question, la juridiction de renvoi demande ceci: 

3. Dans quelle mesure (le cas échéant) les obligations incombant à un État 
membre qui méconnaît l’article 13 sont-elles affectées par l’article 23 
(notamment par son paragraphe 2)? 
 

56. À titre préliminaire, il semble que la question posée comporte une erreur typographique 

en ce que cette question mentionne le paragraphe 2 de l’article 23, alors que le contexte 

et le contenu de l’ordonnance de renvoi indiquent sans équivoque que la Supreme Court 

souhaitait faire référence au deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1. La 

Commission traitera donc de cette dernière disposition. 

57. À l’évidence, lorsqu’un État membre enfreint l’article 13, il est tenu de mettre fin à cette 

infraction. Aux yeux de la Commission, cet État membre peut toujours rétablir la 

conformité de forme, et idéalement, il devrait le faire, en utilisant la possibilité mise à sa 
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disposition au titre de l’article 22 et en transmettant un plan relatif à la qualité de l’air 

susceptible d’aboutir à une conformité de fond avec les valeurs limites pour le 

1er janvier 2015 au plus tard. 

58. Toutefois, ainsi que cela a été expliqué plus haut, lorsqu’un État membre choisit de ne 

pas le faire, il reste tenu de mettre fin à l’infraction, et le deuxième alinéa de l’article 23, 

paragraphe 1, s’applique en sus. À la différence de l’article 22, l’article 23, paragraphe 1, 

est rédigé dans des termes contraignants, indiquant que lorsqu’une zone est en situation 

de dépassement, «les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de 

l’air soient établis [...]». Le deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, dispose en 

outre qu’en cas de dépassement des valeurs limites après le délai prévu pour leur 

application, «les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées 

pour que la période de dépassement soit la plus courte possible». L’État membre a donc 

le devoir non seulement d’adopter un plan relatif à la qualité de l’air, mais également 

d’intégrer dans ce plan des mesures appropriées pour maintenir la période de 

dépassement la plus courte possible. Comme souligné plus haut, il s’agit d’une 

obligation de résultat. 

59. Il est fondamental de faire observer à ce sujet qu’à la différence des plans transmis au 

titre de l’article 22, qui doivent démontrer la mise en conformité pour 2015, le deuxième 

alinéa de l’article 23, paragraphe 1, exige que les plans assurent la mise en conformité 

non pas pour le 1er janvier 2015 au plus tard, mais dans le délai le plus court possible, ce 

qui peut tout à fait signifier avant le 1er janvier 2015. 

60. Aux termes de l’article 22, l’État membre jouit d’une totale liberté quant au choix des 

mesures qu’il entend mettre en œuvre (sous la seule réserve du pouvoir d’injonction que 

la Commission peut exercer pour assurer l’efficacité et l’adéquation des plans eu égard à 

l’échéance de 2015). Ce faisant, il doit démontrer qu’il a dûment envisagé toutes les 

mesures énumérées à l’annexe XV, section B, paragraphe 3. Il peut donc, à l’intérieur de 

ces limites, prendre en considération et mettre en balance différents facteurs 

économiques, sociaux ou politiques dans le choix des mesures à appliquer. Si elle 

l’estime nécessaire vu l’échéance de 2015, la Commission peut néanmoins utiliser son 

pouvoir d’injonction pour, entre autres contraindre cet État membre à définir des mesures 

complémentaires ou des mesures destinées à réduire certaines catégories d’émissions qui 

sont ignorées dans le plan proposé. 

61. Par ailleurs, comme évoqué plus haut, le caractère d’urgence des plans élaborés au titre 

du deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, impose toutefois à l’État membre de 
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choisir, parmi les mesures possibles, celles qui remédieront le plus rapidement possible à 

l’infraction. 

62. En d’autres termes, bien qu’un État membre garde une marge discrétionnaire dans le 

choix des mesures appropriées, cette marge est fortement circonscrite étant donné qu’un 

État membre qui refuserait ou négligerait d’adopter des mesures ciblant les sources 

d’émissions les plus importantes, ou qui n’appliquerait pas des mesures efficaces, 

proportionnées et scientifiquement réalisables pour résoudre les problèmes spécifiques 

d’émissions dans la zone concernée, n’aboutirait certainement pas à une situation de 

conformité le plus rapidement possible. L’obligation établie au deuxième alinéa de 

l’article 23, paragraphe 1, dans le cas de dépassements pour lesquels une dérogation n’a 

pas été accordée, impose aux États membres de parvenir à un résultat très précis, à savoir 

le respect des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote dans le délai le plus court 

possible. La directive exige, autrement dit, qu’un État membre mette fin le plus 

rapidement possible à la violation de l’article 13 en adoptant des mesures qui sont 

appropriées pour la zone ou l’agglomération spécifique concernée et qui permettent de 

lutter très concrètement et rapidement contre les problèmes spécifiques de cette zone ou 

agglomération. Par opposition aux mesures visées à l’annexe XV, section B, ces mesures 

doivent traiter de façon tangible tout problème se posant dans chaque zone concernée. Il 

pourrait par exemple s’avérer indispensable, dans les zones urbaines, de réglementer le 

trafic de transport ou le chauffage domestique, et dans les zones non urbaines, de limiter 

les émissions des grandes installations de combustion ou de s’attaquer à la pollution 

agricole. 

63. Le deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, exige en conséquence que l’État 

membre intègre dans ses plans des mesures efficaces, proportionnées et scientifiquement 

réalisables pour résoudre le plus rapidement possible les problèmes spécifiques 

d’émissions observés dans la zone concernée. En d’autres termes, l’État membre ne jouit 

pas d’une totale latitude pour prendre en considération et mettre en balance des facteurs 

économiques, sociaux ou politiques dans le choix des mesures qu’il se propose 

d’appliquer (voir mutatis mutandis les points 15 et 46 de l’arrêt dans l’affaire C-237/07, 

Janecek), car ce  faisant, il prolongerait davantage encore la durée du manquement à 

l’article 13 au delà de ce qui est inévitable. Plus exactement, il peut le faire, mais 

uniquement dans les limites de l’objectif établi par la directive, et sa marge de manœuvre 

est fortement circonscrite. 
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64. Il serait inique que l’article 23, paragraphe 1, exige un effort moindre que l’article 22 de 

la part des États membres. 

65. Les préoccupations émises par ClientEarth dans les procédures menées devant les 

différentes instances nationales, y compris la Supreme Court, tiennent précisément à ce 

que les plans présentés par le Royaume-Uni n’étaient tout simplement pas suffisamment 

ambitieux et à ce que le Royaume-Uni ne pouvait se contenter d’imputer sa violation de 

l’article 13 aux performances des véhicules diesel en matière d’émissions au niveau de 

l’Union. À propos du plan élaboré pour Londres, par exemple, il ressort de plusieurs 

critiques précises que peu de nouvelles mesures ont été proposées en pratique parmi la 

gamme non négligeable de possibilités déjà mises en évidence par les autorités 

compétentes. 

66. Les émissions de dioxyde d’azote sont étroitement liées à l’activité économique du fait 

de la combustion. Comme la Commission l’a admis récemment dans son document de 

travail présentant les possibilités de révision de la stratégie thématique de l’Union 

européenne sur la pollution atmosphérique et les politiques connexes10, les hauts niveaux 

persistants de concentration de dioxyde d’azote sont principalement imputables aux 

émissions dues au transport. Alors que les moteurs essence sont pratiquement parvenus 

aux réductions recherchées de leurs émissions dans des conditions de conduite réalistes, 

l’évolution de la technologie des moteurs diesel a en grande partie échoué à réduire les 

émissions. Si le problème s’explique en partie par une faible représentativité du cycle 

d’essai normalisé utilisé pour l’homologation par type dans l’Union et par des lacunes 

dans les essais de conformité, il est exacerbé par l’échec des États membres à limiter le 

volume du trafic dans les zones urbaines et, en particulier, le trafic des véhicules diesel 

dans les zones congestionnées. 

67. Il apparaît que dans la quasi-totalité des zones concernées, la principale source de 

pollution est locale et, plus précisément, que les principales sources proviennent de la 

circulation sous toutes ses formes et de la combustion inhérente à la circulation. Il 

pourrait donc être attendu de toute solution nationale qu’elle poursuive l’objectif d’une 

diminution de la circulation, et plus spécialement d’une diminution du nombre de 

véhicules diesel entrant dans les zones concernées. 

                                                 
10  Document de travail des services de la Commission sur la mise en œuvre de la politique de l’Union 

européenne relative à la qualité de l’air et la préparation de son examen détaillé, SEC(2011) 342 final du 
14 mars 2011. 
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68. À cet égard, la Commission prend acte et s’inquiète de l’analyse effectuée par 

ClientEarth selon laquelle les plans présentés par le Royaume-Uni pour les zones en 

cause ne semblent pas avoir intégré comme il se doit ces sources de pollution. 

69. De plus, d’après les derniers rapports annuels en date communiqués au titre de 

l’article 27 de la directive, le Royaume-Uni a également dépassé les valeurs limites 

fixées pour le dioxyde d’azote en 2010, 2011 et 2012. En outre, d’après les études dont 

dispose la Commission, les plans stratégiques du Royaume-Uni relatifs à la qualité de 

l’air pour les 16 zones faisant l’objet du jugement de la Supreme Court, dont le Grand 

Londres, et toutes les autres informations fournies aux juridictions dans le cadre de la 

procédure nationale, il apparaît que la conformité n’est prévue dans aucune de ces zones 

à l’horizon 2015, mais seulement pour plus tard. À Londres, la mise en conformité est 

planifiée pour 2025. 

70. Eu égard à ces éléments, il semble que la situation de non-respect des valeurs limites 

pourrait être persistante et que le Royaume-Uni a peut-être choisi des mesures 

insuffisantes ou inappropriées pour faire cesser le plus rapidement possible un 

manquement continu aux valeurs limites fixées à l’article 13. De l’avis de la 

Commission, il se peut dès lors qu’il existe également une infraction à l’article 23, 

paragraphe 1 (en raison de l’insuffisance des plans relatifs à la qualité de l’air). Cette 

hypothèse paraît confirmée, plutôt que contredite, par le point 15 de l’ordonnance de 

renvoi de la Supreme Court, qui reproduit les motifs invoqués par le juge Mitting, en 

première instance à la High Court, pour refuser la demande de contrôle juridictionnel et 

qui indique: «une injonction [...]» de soumettre un plan en vertu de l’article 22 de la 

directive «aurait pour effet de faire peser sur les contribuables et les particuliers une 

lourde charge financière qui impliquerait des choix politiques difficiles». 

71. Devant les juridictions nationales, le gouvernement britannique a affirmé qu’il serait 

impossible de respecter plus tôt les valeurs limites dans les zones concernées [voir la 

note du Secretary of State sur l’impossibilité et les principaux arguments qui y sont 

déployés (jointe en tant qu’annexe 2), ainsi que la note de l’appelante sur l’impossibilité, 

aux pages 6 et 7, points 25 à 27 (jointe en tant qu’annexe 3) et les observations 

complémentaires de ClientEarth relatives à la note sur l’impossibilité (jointes en tant 

qu’annexe 4)]. 

72. Il a été allégué dans la procédure au principal que le Secretary of State n’a pas adopté de 

mesures complémentaires d’un bon rapport coût-efficacité alors que de telles mesures 

existaient, étaient possibles et connues. L’exemple de Londres, où la situation est 
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particulièrement grave, a notamment été cité. Il a également été examiné si 

l’établissement de zones à faibles émissions, ou ZFE, faisait partie des mesures 

envisageables et d’un meilleur rapport coût/efficacité que le Secretary of State aurait pu 

envisager d’intégrer dans les plans relatifs à la qualité de l’air pour les zones en 

dépassement. 

73. Ainsi que cela a déjà été souligné, conformément au deuxième alinéa de l’article 23, 

paragraphe 1, les États membres doivent obtenir un résultat – à savoir mettre fin aux 

dépassements des valeurs limites, ce qui est essentiel pour la santé humaine. Cette 

disposition exige que ce résultat soit obtenu dans le délai le plus bref possible. Le 

Royaume-Uni soutient toutefois devant les juridictions nationales qu’il n’était pas 

possible, objectivement, d’adopter des mesures plus efficientes pour la qualité de l’air 

(voir l’annexe 2). Même si l’examen en tant que tel de l’impossibilité ou non de telles 

mesures ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour de justice saisie des 

questions susmentionnées, la Commission souhaiterait néanmoins faire remarquer que 

dans son arrêt du 19 décembre 2012 dans l’affaire C-68/11, Commission/Italie, la Cour a 

estimé, au point 60, qu’«en l’absence de modification d’une directive par le législateur 

de l’Union pour prolonger les délais de mise en œuvre, les États membres sont tenus de 

se conformer aux délais fixés à l’origine». Une conclusion similaire a également été 

formulée dans les affaires C-34/11, Commission/Portugal, C-479/10, 

Commission/Suède, et C-365/10, Commission/Slovénie. 

74. Il peut par conséquent être déduit que lorsque l’article 13 n’est pas respecté dans une 

zone ou agglomération donnée, un État membre doit soit demander un report du délai 

conformément à l’article 22, soit définir un plan efficace relatif à la qualité de l’air 

conformément à l’article 23 de façon à garantir que le manquement prendra fin le plus 

rapidement possible. 

75. Cette exigence doit être considérée à la lumière de la jurisprudence de la Cour. En 

particulier, au point 46 de son arrêt dans l’affaire C-237/07, Janecek, la Cour a statué: 

Il y a lieu, de ce point de vue, de relever que, si les États membres disposent 
ainsi d’un pouvoir d’appréciation, l’article 7, paragraphe 3, de la 
directive 96/62 comporte des limites à l’exercice de celui-ci, susceptibles d’être 
invoquées devant les juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt du 
24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 59) s’agissant 
de l’adéquation des mesures que doit comporter le plan d’action à l’objectif de 
réduction du risque de dépassement et de la limitation de sa durée, compte tenu 
de l’équilibre qu’il convient d’assurer entre cet objectif et les différents intérêts 
publics et privés en présence. 
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 La Commission précise toutefois que, même si l’affaire C-237/07, Janecek, portait 

également sur la législation relative à la qualité de l’air, les obligations applicables 

étaient sensiblement moins strictes que celles instaurées par le deuxième alinéa de 

l’article 23, paragraphe 1, de la directive, qui comprennent désormais une obligation de 

résultat, et dans ce cadre, elle renvoie la Cour aux points 45 et 46 de cet arrêt. 

76. À l’examen de la jurisprudence parallèle dans le secteur de l’eau, il apparaît que les États 

membres ont également été confrontés à des défis considérables, qui ont exigé une 

planification à long terme et de lourds investissements. Dans la première affaire soumise 

à la Cour sur l’exécution de l’ancienne directive 76/160/CEE du Conseil, du 

8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade11, à savoir 

l’affaire C-56/90, Commission/Royaume-Uni, le Royaume-Uni a avancé l’argument 

qu’un État membre ne saurait être tenu, sous le prétexte d’une directive, d’accomplir 

l’impossible. Le Royaume-Uni était accusé dans ce dossier de ne pas avoir assuré une 

qualité adéquate des eaux d’un certain nombre de zones de baignade à Blackpool et 

alentour, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Il a soutenu que les travaux nécessaires ne 

pouvaient être effectués dans le délai imparti et qu’un État membre pouvait uniquement 

être tenu de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles (points 40 et 42-43 du 

mémoire en défense du Royaume-Uni). 

77. La Cour a toutefois statué au point 46 qu’«[à] supposer qu’une impossibilité matérielle 

absolue d’exécuter les obligations résultant de la directive puisse justifier un 

manquement à celle-ci, il y a lieu de constater que, comme l’avocat général l’a relevé au 

point 56 des conclusions, le Royaume-Uni est resté en défaut d’établir en l’espèce 

l’existence d’une telle impossibilité». 

78. Dans cette affaire, les États membres disposaient d’un délai de dix ans pour se conformer 

à la directive. Dans ses conclusions, l’avocat général a fait remarquer qu’une 

prolongation du délai pouvait être obtenue au titre de la directive et que les dérogations 

de ce type devaient être interprétées de manière stricte. Au point 55 de ses conclusions, il 

a ajouté qu’à son avis, le fait qu’un État membre doive se porter garant vis-à-vis de la 

Communauté de la réalisation de certains objectifs n’appelait aucune objection. Au sujet 

de l’allégation d’impossibilité avancée par le Royaume-Uni, l’avocat général a affirmé 

au point 56 qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’impossibilité matérielle. Il a par ailleurs 

souligné que «[l]a mise en chantier tardive des travaux indispensables relève [...] 
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incontestablement de la responsabilité de l’État membre. On peut laisser en suspens la 

question de savoir si une mise en œuvre ne pouvait pas être réalisée plus tôt à cause de 

l’ampleur des travaux». L’avocat général a également noté dans cette affaire que l’État 

membre avait disposé de dix ans pour se conformer à la directive. 

79. Il est intéressant de remarquer que l’arrêt consécutif contre le Royaume-Uni, qui a fait 

suite aux conclusions de l’avocat général, a lui-même été suivi de nombreux arrêts contre 

d’autres États membres. On peut ainsi citer les affaires C-92/96, Commission/Espagne 

(qui a donné lieu à un deuxième renvoi, C-278/01); C-198/97, Commission/Allemagne; 

C-307/98, Commission/Belgique; C-147/00, Commission/France; C-268/00, 

Commission/Pays-Bas; C-368/00, Commission/Suède; C-427/00, 

Commission/Royaume-Uni; C-226/01, Commission/Danemark et C-272/01, 

Commission/Portugal, toutes pour manquement dans l’application de l’ancienne 

directive 76/160/CEE concernant la qualité des eaux de baignade. Dans aucune de ces 

affaires, la Cour n’a trouvé d’objection à s’appuyer sur les rapports annuels relatifs aux 

eaux de baignade pour constater un manquement, déclarant infondés tous les arguments 

avancés quant aux difficultés rencontrées par les États membres. 

80. La situation est similaire dans la procédure soumise aujourd’hui à la Cour: la 

directive 2008/50/CE a consolidé des obligations qui existaient déjà dans la 

directive 1999/33/CE la précédant et dont les valeurs limites fixées pour le dioxyde 

d’azote étaient déjà applicables à partir du 1er janvier 2010. En outre, le Royaume-Uni 

n’a pas demandé de prorogation de délai alors que la directive l’y autorisait. À ce titre, il 

est possible de considérer que les plans du Royaume-Uni relatifs à la qualité de l’air 

présentés conformément à l’article 23, paragraphe 1, en application desquels de 

nombreuses années supplémentaires seraient effectivement nécessaires pour arriver à une 

mise en conformité, constituent un manquement à l’article 23, paragraphe 1, de la 

directive, à l’article 4, paragraphe 3, TUE (devoir de coopération loyale) ainsi qu’à 

l’article 249 TFUE (devoir d’observation des directives). 

81. Pour résumer l’opinion de la Commission, en conséquence, l’obligation selon laquelle 

«[e]n cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur 

application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées 

pour que la période de dépassement soit la plus courte possible» doit être interprétée à la 

                                                                                                                                                         
11  JO L 31 du 5.2.1976, p. 1 à 7. 
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lumière des modifications introduites par la directive 2008/50/CE depuis l’arrêt dans 

l’affaire C-237/07, Janecek. 

82. L’arrêt dans l’affaire Janecek portait uniquement sur des mesures à court terme (article 7, 

paragraphe 3, désormais article 24), pour lesquelles l’ancienne directive ne contenait 

aucune indication de mesures possibles ni aucune indication précise de résultat (voir les 

points 44 et 45 de cet arrêt), tandis que l’article 23 (qui traite de mesures structurelles) 

renvoie expressément à l’annexe XV, laquelle énonce une liste de mesures et définit un 

résultat précis à atteindre. En application du deuxième alinéa de l’article 23, 

paragraphe 1, le pouvoir discrétionnaire dont disposent les États membres est donc 

fortement circonscrit par l’obligation de résultat établie dans cet alinéa, étant donné 

qu’ils sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser le 

manquement à l’article 13, et ce dans le délai le plus court possible. Autrement dit, le 

plan relatif à la qualité de l’air doit prévoir des mesures efficaces, proportionnées et 

scientifiquement réalisables pour résoudre le plus rapidement possible les problèmes 

spécifiques d’émissions dans la zone concernée, tout en étant soumis au contrôle 

juridictionnel des instances nationales. La Commission estime en outre que cette position 

trouve un fondement dans la formulation même de l’article 23, paragraphe 1 (c’est-à-dire 

des «mesures appropriées pour parvenir à la conformité le plus rapidement possible», car 

seule l’adoption de toutes les mesures appropriées pour faire cesser le manquement à 

l’article 13 peut donner lieu à une «mise en conformité le plus rapidement possible»): 

d’abord, dans son caractère de mécanisme d’urgence qui s’applique lorsqu’il existe déjà 

une infraction à la directive comportant de graves implications pour la santé humaine, 

ensuite en tant que mise en œuvre spécifique de l’article 4, paragraphe 3, TUE, puis dans 

l’obligation de résultat qu’il établit et, enfin, dans la logique selon laquelle eu égard aux 

objectifs de la directive, il serait inique que l’article 23, paragraphe 1, soit moins 

contraignant pour les États membres que l’article 22. 

83. Eu égard à ce qui précède, la Commission soutient par conséquent que lorsque 

l’article 13 a été enfreint et qu’un État membre n’a pas prévu dans ses plans relatifs à la 

qualité de l’air toutes les mesures appropriées nécessaires afin de se mettre en conformité 

le plus rapidement possible, cet État membre a également manqué à ses obligations 

résultant de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE et, en particulier, à 

l’obligation de maintenir la période de dépassement la plus courte possible, au titre du 

deuxième alinéa. 
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5.1. Proposition de réponse à la question 3 

84.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose d’apporter la réponse 

suivante à la troisième question: 

 Lorsqu’un État membre se trouve en situation d’infraction à l’article 13, soit il peut 

demander et obtenir une dérogation conformément à l’article 22 de la directive (tant que 

cette possibilité lui reste ouverte), soit il doit se conformer à l’article 23, paragraphe 1, y 

compris donc à l’obligation d’adopter des plans relatifs à la qualité de l’air contenant 

toutes les mesures appropriées pour faire cesser l’infraction à l’article 13 le plus 

rapidement possible. Autrement dit, le plan relatif à la qualité de l’air doit prévoir des 

mesures efficaces, proportionnées et scientifiquement réalisables pour résoudre le plus 

rapidement possible les problèmes spécifiques d’émissions dans la zone concernée, tout 

en étant soumis au contrôle juridictionnel des instances nationales. Si l’État membre ne 

se plie pas à l’une de ces alternatives, il se rend également coupable d’une infraction à 

l’article 23, paragraphe 1, de la directive ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, TUE. 

6. QUESTION 4: MOYENS DE RECOURS DES JURIDICTIONS NATIONALES 
 
85. Dans sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande ceci: 

4. En cas de non-conformité à l’article 13 ou à l’article 22, quelles mesures (le 
cas échéant) une juridiction nationale est-elle tenue de prendre au regard du 
droit de l’Union en vue de répondre aux exigences de l’article 30 de la directive 
et/ou de l’article 4 ou de l’article 19 TUE? 
 

6.1. Introduction 
86. Dans la procédure menée auprès de la Supreme Court, le Royaume-Uni a allégué qu’il 

n’était pas possible d’atteindre la conformité plus tôt que ses plans ne le prévoyaient, 

mais d’après les preuves produites, il semblerait que cette allégation n’ait pas été mise à 

l’épreuve devant la juridiction nationale. 

87. Cette problématique doit être prise très au sérieux dans une situation où il existe une 

infraction avérée à l’article 13, qui entraîne un risque flagrant et grave pour la santé 

humaine. Il apparaît à la lumière de la procédure au principal que le Royaume-Uni 

pourrait connaître un problème systémique en ce qui concerne les valeurs limites fixées 

pour le dioxyde d’azote aux fins de la qualité de l’air, donnant lieu à une exposition 

générale de la population à un niveau très élevé d’une substance qui, comme cela a été 

noté plus haut, a été qualifiée de cancérogène du groupe 1 pour l’homme par le Centre 
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international de recherche sur le cancer (une agence spécialisée de l’OMS) et qui 

entraîne également d’autres répercussions graves sur la santé humaine. 

88. Dans ce contexte, il est à la fois opportun et extrêmement important d’examiner les 

obligations que le droit de l’Union impose à un État membre et à ses juridictions 

lorsqu’une infraction au droit de l’Union a été commise et qu’un intervenant privé ayant 

un intérêt légal dans cette infraction demande un moyen de recours. 

89. La quatrième question comporte deux aspects qui seront examinés successivement ci-

après, à savoir i) les moyens de recours et ii) les sanctions au titre de l’article 30. 

6.2. Moyens de recours 

90. La principale interrogation sous-jacente à la quatrième question de la juridiction de 

renvoi consiste apparemment à savoir si un intervenant privé jouit d’un droit de recours 

au titre du principe d’effectivité tel qu’il résulte des articles 4, paragraphe 3, et 19 TUE 

et de l’article 47 de la Charte. 

91.  À ce propos, la Cour a affirmé au point 56 de son arrêt dans l’affaire C-72/95, 

Aannemersbedrijf P.K. Kraaijeveld BV e.a. /Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: 

S’agissant du droit pour un particulier de se prévaloir d’une directive et, pour 
le juge national, de la prendre en considération, la Cour a déjà jugé qu’il serait 
incompatible avec l’effet contraignant que l’article 189 reconnaît à la directive 
d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par 
des personnes concernées. Particulièrement dans les cas dans lesquels les 
autorités communautaires auraient, par voie de directive, obligé les États 
membres à adopter un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se 
trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en 
justice et les juridictions nationales empêchées de le prendre en considération 
en tant qu’élément du droit communautaire pour vérifier si, dans les limites de 
la faculté qui lui est réservée quant à la forme et aux moyens pour la mise en 
œuvre de la directive, le législateur national est resté dans les limites de la 
marge d’appréciation tracée par la directive (voir arrêt Verbond van 
Nederlandse Ondernemingen, précité, points 22 à 24). 
 

92. De plus, la Cour a conclu au point 70 de son arrêt dans l’affaire C-201/02 R, (Delena 

Wells)/Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions, qu’en cas 

d’atteinte au droit de l’Union, les États membres sont obligés de prendre, «dans le cadre 

de leurs compétences, toutes les mesures générales ou particulières afin de remédier à 

l’omission». 

93. Dans l’affaire C-583/11 P, Inuit, la Cour a par ailleurs confirmé ce qui suit: 



29 

 

99. Quant au rôle des juridictions nationales, mentionné au point 90 du présent 
arrêt, il y a lieu de rappeler que les juridictions nationales remplissent, en 
collaboration avec la Cour, une fonction qui leur est attribuée en commun, en 
vue d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des 
traités (avis 1/09, précité, point 69). 

100. Il incombe donc aux États membres de prévoir un système de voies de 
recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à 
une protection juridictionnelle effective (arrêts précités Unión de Pequeños 
Agricultores/Conseil, point 41, et Commission/Jégo-Quéré, point 31). 

101. Cette obligation des États membres a été réaffirmée par l’article 19, 
paragraphe 1, second alinéa, TUE selon lequel ceux-ci «établissent les voies de 
recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans 
les domaines couverts par le droit de l’Union». 
 

94. À partir de ce qui précède, il peut être résumé que les juridictions nationales ont 

l’obligation de donner un effet utile aux articles 13 et 23, paragraphe 1, de la directive et 

d’assurer ainsi la protection juridictionnelle efficace des parties qui se prévalent d’un 

manquement allégué d’une administration publique à l’une de ses obligations. 

95. Dans le cas qui nous occupe, selon le droit administratif anglais, l’adoption d’une 

décision ou d’une injonction particulière relève du pouvoir d’appréciation du tribunal 

(ainsi que l’expliquent les points 15 à 17 du jugement de la High Court et le point 22 du 

jugement de la Court of Appeal dans l’affaire en cause). Dans la mesure où le principe 

d’effectivité est applicable, il existe par contre un droit à un recours. La Cour s’est déjà 

penchée sur cette caractéristique du droit administratif anglais dans un autre contexte, 

dans l’affaire C-406/08, Uniplex (points 37 à 43). (Ce n’est bien entendu pas le cas de la 

réparation provisoire étant donné que par définition, il ne peut exister un droit absolu à 

une réparation provisoire dans une affaire donnée. La procédure de l’espèce ne se 

rapporte toutefois pas à une réparation provisoire.) 

96. À cet égard, il ne saurait manifestement être question d’une absence au Royaume-Uni 

des règles de procédure qui seraient nécessaires aux juridictions britanniques pour 

donner un effet utile aux articles 13 et 23, paragraphe 1, de la directive, puisqu’il existe 

des voies de recours nationales. 

97. Lorsqu’elles sont saisies à cette fin, les juridictions britanniques sont tenues d’opérer un 

contrôle juridictionnel non seulement quant au respect par le Royaume-Uni de 

l’article 13 de la directive, mais aussi quant à son respect de l’article 23, paragraphe 1. 

Elles doivent donc faire en sorte soit que le Royaume-Uni demande et obtienne une 

dérogation conformément à l’article 22, soit que des plans relatifs à la qualité de l’air 

soient établis conformément à l’article 23, paragraphe 1, et de façon complémentaire, 
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comme expliqué plus haut, que ces plans comprennent toutes les mesures de nature à 

mettre fin le plus rapidement possible à l’infraction à l’article 13, ou en d’autres termes, 

que le plan relatif à la qualité de l’air prévoie des mesures efficaces, proportionnées et 

scientifiquement réalisables pour résoudre dans les plus brefs délais les problèmes 

spécifiques d’émissions dans chaque zone concernée, tout en étant soumis au contrôle 

juridictionnel des instances nationales. 

98. En l’espèce, les juridictions britanniques sont tenues d’utiliser tous les moyens de 

recours nationaux existants, y compris les injonctions, pour garantir l’adoption d’un plan 

relatif à la qualité de l’air dont la teneur est propre à assurer le respect par le Royaume-

Uni de l’étendue complète de ses obligations, telles qu’elles sont énoncées aux 

articles 13 et 23, paragraphe 1, (ou à l’article 22) de la directive. En ce sens, le fait que 

les juridictions nationales ne fournissent pas un tel moyen de recours serait contraire au 

principe d’effectivité et au principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, 

paragraphe 3, TUE (voir le point 46 de l’arrêt dans l’affaire C-56/90, 

Commission/Royaume-Uni). 

99. Le point 39 de l’arrêt dans l’affaire C-237/07, Janecek, confirme ce raisonnement: 

«Il résulte de ce qui précède que les personnes physiques ou morales 
directement concernées par un risque de dépassement de valeurs limites ou de 
seuils d’alerte doivent pouvoir obtenir des autorités compétentes, le cas échéant 
en saisissant les juridictions compétentes, qu’un plan d’action soit établi dès 
lors qu’un tel risque existe.» 

 

100. Dans l’affaire Janecek, la Cour a donc statué que selon le droit de l’Union, une personne 

physique ou morale, comme ClientEarth en l’espèce, doit pouvoir obtenir, par 

l’entremise des juridictions nationales, qu’un plan d’action pour la qualité de l’air soit 

adopté de façon à mettre fin au risque sanitaire engendré par le non-respect d’une 

directive de l’Union sur la qualité de l’air. 

101. En parallèle, les faits en cause dans la présente procédure doivent être distingués de ceux 

de l’affaire Janecek en ce que la nature des obligations incombant aux États membres 

conformément à la législation actuelle est différente. Dans l’affaire Janecek, la Cour a 

ainsi fait observer ce qui suit: 

44. Selon l’article 7, paragraphe 3, de la directive 96/62, les plans d’action 
doivent comporter les mesures «à prendre à court terme en cas de risque de 
dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d’alerte, afin de réduire le 
risque de dépassement et d’en limiter la durée». Il résulte de ces termes mêmes 
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que les États membres n’ont pas l’obligation de prendre des mesures telles 
qu’aucun dépassement ne se produise. 

45. Il ressort au contraire de l’économie de ladite directive, qui vise une 
réduction intégrée de la pollution, qu’il appartient aux États membres de 
prendre des mesures aptes à réduire au minimum le risque de dépassement et sa 
durée compte tenu de l’ensemble des circonstances du moment et des intérêts en 
présence. 
 

102. Aux termes de la législation applicable à ce moment, un État membre était en effet tenu 

de prendre des mesures «afin de réduire le risque de dépassement ou d’en limiter la 

durée», mais pas de «prendre des mesures telles qu’aucun dépassement ne se produise». 

En revanche, le deuxième alinéa de l’article 23, paragraphe 1, ne repose pas sur 

l’hypothèse du dépassement d’une valeur limite avant le délai fixé pour l’atteindre, mais 

sur celle d’une violation de fait de l’article 13. C’est pourquoi il dispose que les États 

membres «prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit 

la plus courte possible». En d’autres termes, les mesures doivent être appropriées non 

seulement pour limiter la durée du dépassement, mais aussi pour mettre fin à l’infraction 

dans le délai le plus bref possible. Il s’agit d’une obligation de résultat. 

103. De plus, ainsi que cela a déjà été mentionné, bien que la Cour ait admis dans l’arrêt 

Janecek (au point 46) qu’un État membre garde une marge discrétionnaire dans le choix 

des mesures à adopter conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la 

directive 96/62/CE, comme démontré plus haut, le deuxième alinéa de l’article 23, 

paragraphe 1, de la directive sur la qualité de l’air ne laisse pas aux États membres un 

pouvoir discrétionnaire aussi étendu, mais leur prescrit au contraire d’agir en sorte de 

faire cesser l’infraction à l’article 13 le plus rapidement possible en intégrant dans leurs 

plans des mesures efficaces, proportionnées et scientifiquement réalisables afin de 

résoudre les problèmes spécifiques d’émissions dans la zone concernée. Il incombe aux 

autorités de l’État membre qui se trouve dans cette situation de prendre toute mesure 

générale ou particulière requise pour faire en sorte que le droit de l’Union soit respecté12. 

                                                 
12  Voir l’arrêt dans l’affaire C-321/06, Commission/Luxembourg, point 38; voir également les arrêts dans 

l’affaire C-201/02, Wells, points 64 et 65 et dans l’affaire C-495/00, Azienda Agricola Giorgio, Giovanni et 
Luciano Visentin e.a., Rec. 2004, p. I-2993, point 39. Bien qu’elles gardent la liberté de choisir les mesures 
à prendre, les autorités doivent en particulier veiller à ce que le droit national soit modifié de façon à se 
conformer au droit communautaire le plus rapidement possible et à ce que les particuliers puissent exercer 
pleinement les droits qui leur sont conférés par le droit communautaire. 

 Un État membre est en outre tenu de réparer les dommages causés à un particulier par la violation du droit 
communautaire. Dans l’hypothèse où les conditions d’une telle obligation sont remplies, il appartient au 
juge national de tirer les conséquences de ce principe (voir, entre autres, les arrêts dans l’affaire C-66/95, 
Sutton, Rec. 1997, p. I-2163, point 35, et dans l’affaire C-224/01, Köbler, Rec. 2003, p. I-10239, points 51 
et 52). 
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104. Il mérite d’être signalé que, dans la décision 6989/2012 du 19 décembre 2012 du Conseil 

d’État italien (Regione Lombardia/Genitori Antismog)13, l’association des «parents 

antismog» a saisi le tribunal administratif de Lombardie pour faire reconnaître que la 

Lombardie n’avait pas adopté de plan relatif à la qualité de l’air conforme au droit 

national. Le 2 juillet 2012, ce tribunal a ordonné à la région de Lombardie d’élaborer un 

tel plan dans un délai de 60 jours à compter du jugement. Le Conseil d’État a rejeté le 

recours formé par la région de Lombardie contre ce jugement, car la Lombardie avait 

dans l’intervalle (7 novembre 2012) satisfait à ses obligations d’élaborer et d’adopter un 

plan. Il n’y avait donc plus aucun intérêt à ce que cette instance statue sur ce recours. 

105. De surcroît, dans son arrêt du 5 septembre 2013 dans l’affaire BVerwG 7C 21.12 

opposant l’association environnementale Deutsche Umwelthilfe e.V. au Land de Hesse14, 

le tribunal administratif fédéral allemand s’est prononcé sur la question de l’efficacité et 

de l’adéquation des plans à établir au titre du deuxième alinéa de l’article 23, 

paragraphe 1, de la directive sur la qualité de l’air en adoptant une position rejoignant 

pour l’essentiel les arguments défendus en l’espèce par la Commission. 

106. Bien qu’au point 59, cet arrêt fasse référence à une obligation de prendre des mesures 

pour «minimiser» les émissions en application de l’article 23, paragraphe 1, et explique 

que cette obligation constitue également le critère de référence pour le contrôle 

juridictionnel des mesures administratives, le tribunal précise également que ces mesures 

doivent tendre à atteindre rapidement les normes d’émissions relatives à la qualité de 

l’air d’une manière appropriée et proportionnée. Cet objectif restreint la marge de 

manœuvre administrative des autorités. Parmi toutes les mesures disponibles, 

l’administration doit donc choisir celle qui est la plus susceptible d’aboutir le plus 

rapidement possible au respect de la limite relative au dioxyde d’azote. Le tribunal doit 

par conséquent ordonner les mesures les plus rapides et les plus efficaces pour réaliser 

cet objectif (point 60). 

6.3. Sanctions 

107. La quatrième question de la juridiction de renvoi mentionne l’article 30 de la directive 

sur la qualité de l’air. La raison pour laquelle la juridiction de renvoi fait référence à cette 

                                                 
13  Disponible à l’adresse 

http://www.genitorantismog.it/sites/default/files/ORDConsiglio%20di%20Stato27102012.pdf 
14  Disponible à l’adresse http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=050913U7C21.12.0 

http://www.genitoriantismog.it/sites/default/files/ORDConsiglio%20di%20Stato27102012.pdf
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=050913U7C21.12.0
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disposition dans sa question n’est pas claire, mais pour faire bonne mesure, la 

Commission formule les observations suivantes à ce sujet. 

108. L’article 30 de la directive constitue la disposition standard relative aux sanctions, qui 

découle de la jurisprudence de la Cour. Dans ce cadre, la Commission souhaiterait en 

premier lieu rappeler la jurisprudence de la Cour qui établit les concepts sur lesquels 

s’appuie l’article 30: les arrêts dans les affaires C-416/07, Commission/République 

hellénique (protection des animaux en cours de transport et au moment de leur abattage 

ou de leur mise à mort), en particulier les points 120 à 124, C-354/99, 

Commission/Irlande (défaut de mise en place d’un système de sanctions adéquat en cas 

de non-respect des exigences de la directive 86/609/CEE concernant la protection des 

animaux utilisés à des fins scientifiques), en particulier le point 41 (qui renvoie à 

l’article 5 TCE – maintenant l’article 4, paragraphe 3, TFUE) et les points 42 à 48, et 

dans ce sens également, C-213/99, José Teodoro de Andrade/Director da Alfândega de 

Leixões, en particulier le point 19, et C-36/94, Siesse/Director da Alfândega de 

Alcântara, point 20. 

109. Considérant cette jurisprudence, la Commission estime qu’historiquement, la disposition 

standard relative aux sanctions prend sa source dans des affaires traitant du respect par 

des sujets de droit privé d’exigences établies par le droit de l’Union ou par le droit 

national transposant le droit de l’Union. Cette situation peut être distinguée du non-

respect par des États membres de leur obligation de transposition et du non-respect par 

une administration elle-même de ses obligations. 

110. Le non-respect en cause dans la présente affaire concernerait toutefois l’exécution 

d’obligations par l’administration elle-même. 

111. Cependant, de l’avis de la Commission, il peut être considéré que la jurisprudence 

précitée et la formulation de l’article 30 créent également une base pour l’imposition de 

sanctions en cas de manquements d’une administration publique. Il mérite d’être 

souligné à cet égard que les principes sous-jacents exposés par la Cour dans la 

jurisprudence précitée sont ceux de l’équivalence et de l’effectivité. Aux yeux de la 

Commission, il ne peut être exclu que les principes d’équivalence et d’effectivité 

puissent, dans certaines circonstances, nécessiter une possibilité de sanctions aux fins de 

l’exécution par une administration publique de ses obligations. 

112. La raison pour laquelle la juridiction de renvoi mentionne cette disposition dans sa 

question n’est toutefois pas claire étant donné que le litige au principal ne semble pas 
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soulever la problématique des sanctions à infliger à une administration publique. 

Considérant que le sujet est apparemment hors de propos, la Commission préfère donc 

s’abstenir d’exprimer une position en la matière. 

6.4. Proposition de réponse à la question 4 

113.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose d’apporter la réponse 

suivante à la quatrième question: 

 Conformément au principe d’effectivité, tel qu’il résulte des articles 4, paragraphe 3, et 

19 TUE ainsi que de l’article 47 de la Charte, les juridictions nationales doivent garantir, 

en utilisant les voies de recours juridictionnel disponibles au niveau national, que les 

personnes physiques ou morales directement affectées par une infraction à l’article 13 de 

la directive sont en mesure d’exiger des autorités compétentes soit qu’elles demandent et 

obtiennent une dérogation conformément à l’article 22 (lorsqu’il est encore possible pour 

les autorités compétentes de faire usage de cette possibilité), soit, si les autorités 

compétentes décident de ne pas le faire, qu’elles établissent et transmettent à la 

Commission des plans relatifs à la qualité de l’air qui soient conformes à l’article 23, 

paragraphe 1, ou en d’autres termes, des plans qui contiennent des mesures efficaces, 

proportionnées et scientifiquement réalisables pour résoudre le plus rapidement possible 

les problèmes spécifiques d’émissions dans la zone concernée. 

7. CONCLUSION 

114. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour d’apporter 

les réponses suivantes aux questions qui lui ont été posées par la Supreme Court of the 

United Kingdom: 

 Réponse à la question 1: 

 Un État membre n’est pas tenu, en vertu de la directive ou de l’article 4 TUE, de 

demander un report de l’échéance conformément à l’article 22 de la directive même 

lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées pour le 

dioxyde d’azote n’ont pas été respectées à l’échéance du 1er janvier 2010 prévue à 

l’annexe XI de la directive. 

 Réponse à la question 2: 

 Compte tenu de la réponse à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la 

deuxième question. 
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 Réponse à la question 3: 

 Lorsqu’un État membre se trouve en situation d’infraction à l’article 13, il peut 

demander et obtenir une dérogation conformément à l’article 22 de la directive (tant que 

cette possibilité lui reste ouverte) ou, comme alternative, il doit se conformer à 

l’article 23, paragraphe 1, y compris à l’obligation d’adopter des plans relatifs à la 

qualité de l’air qui prévoient toutes les mesures appropriées pour faire cesser le 

manquement à l’article 13 le plus rapidement possible. Autrement dit, le plan relatif à la 

qualité de l’air doit prévoir des mesures efficaces, proportionnées et scientifiquement 

réalisables pour résoudre le plus rapidement possible les problèmes spécifiques 

d’émissions dans la zone concernée, tout en étant soumis au contrôle juridictionnel des 

instances nationales. Si l’État membre ne se plie pas à l’une de ces alternatives, il se rend 

également coupable d’une infraction à l’article 23, paragraphe 1, de la directive, de 

même qu’à l’article 4, paragraphe 3, TUE. 

 Réponse à la question 4: 

 Conformément au principe d’effectivité, tel qu’il résulte des articles 4, paragraphe 3, et 

19 TUE ainsi que de l’article 47 de la Charte, les juridictions nationales doivent garantir, 

en utilisant les voies de recours juridictionnel disponibles au niveau national, que les 

personnes physiques ou morales directement affectées par une infraction à l’article 13 de 

la directive sont en mesure d’exiger des autorités compétentes soit qu’elles demandent et 

obtiennent une dérogation conformément à l’article 22 (lorsqu’il est encore possible pour 

les autorités compétentes de faire usage de cette possibilité), soit, si les autorités 

compétentes décident de ne pas le faire, qu’elles établissent et transmettent à la 

Commission des plans relatifs à la qualité de l’air qui soient conformes à l’article 23, 

paragraphe 1, ou en d’autres termes, des plans qui contiennent des mesures efficaces, 

proportionnées et scientifiquement réalisables pour résoudre le plus rapidement possible 

les problèmes spécifiques d’émissions dans la zone concernée. 
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