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chargée de la Santé et de l'Action sociale 
Boulevard Saint-Lazaire 10, 1210 Sint-Josse-ten-Noode 

 
 

Objet : Révision des normes de qualité de l'air de l'UE : de l'ambition en Europe et du leadership 

pour la mise à jour du cadre juridique régional RBC basé sur les recommandations de l'OMS 

 

 

Monsieur le Ministre Alain Maron 
Madame la Ministre Elke Van den Brandt, 

 

Nous avons formé une coalition belge1 d'organisations de santé et d'environnement. Notre objectif est 

de préconiser une politique qui, lors de la fixation des objectifs et des mesures d'amélioration de la 

qualité de l'air, part des avantages pour la santé que nous pouvons retirer, en tant que société, d'une 

réduction supplémentaire de la pollution atmosphérique. Ensemble, nous écrivons aux ministres 

responsables de l'environnement et de la santé publique des trois régions. 

 

Deux dossiers politiques importants sont sur la table cet automne pour améliorer structurellement la 

qualité de l'air à Bruxelles : (1) la révision des valeurs limites de qualité de l'air de l'UE et (2) la révision 

du Plan Air-Climat-Energie 2030 de Bruxelles. Par cette lettre, nous voulons vous demander de mettre 

la santé de la population au premier plan dans ces dossiers 

                                                      

1 Cette coalition consiste de: les Mutualités Chrétiennes, les Mutualités Neutres, Solidaris, les Mutualités Libérales, les Mutualités 

Libres, Bond Beter Leefmilieu, BRAL, CANOPEA, Greenpeace, Kom op tegen Kanker, de Gezinsbond, de Vlaamse Vereniging 
voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Belgian Respiratory Society, Les Chercheurs d’Air, Recht Op 
Lucht, Halo vzw Patiëntenvereniging Longtransplantatie UZ Leuven, European Pulmonary Fibrosis Federation, Clean Cities 
Campaign, Client Earth, Filter Café Filtre, L’Intergroupe Liégeois des Maisons médicales, La maison médicale l’Herma, Tim 
Nawrot, Nicola Da Schio, Catherine Bouland en Bas de Geus 



 

1. Révision des normes de qualité de l'air de l'UE 

lI y a un an, à la suite d'un examen systématique des données scientifiques, l'Organisation mondiale 

de la santé (OMS) a publié de nouvelles directives mondiales2 en matière de qualité de l'air, 

accompagnées de recommandations sur les concentrations maximales des principaux polluants 

atmosphériques. 

La pollution de l’air constitue le plus grand risque environnemental pour la santé en Europe. On estime 

qu'elle est à l'origine de plus de 307.000 cas de décès prématurés chaque année3. Rien que dans notre 

pays, elle est d’ailleurs déjà responsable de 11.000 décès prématurés4. En outre, selon l'OMS, la 

pollution atmosphérique est la deuxième cause, après le tabagisme, de décès résultant de maladies 

non transmissibles. Nonante sept pour cent (97 %) de la population urbaine de l'UE réside actuellement 

dans des zones où la qualité de l'air est mauvaise. 

La pollution atmosphérique représente également un problème majeur pour la protection de la nature. 

Dans son Analyse d'impact initiale, la Commission a estimé le coût de l'impact de la pollution 

atmosphérique sur les écosystèmes à 54 milliards d'euros par an. Selon l'analyse, les limites 

d'eutrophisation sont dépassées dans 32 % des sites écosystémiques et 73 % des sites Natura 2000 

sur tout le territoire de l'UE5. 

Le coût de la pollution de l’air est estimé à 940 milliards d'euros par an pour l'UE6. Il s'agit notamment 

des frais de soins de santé liés aux décès prématurés et aux maladies dus à la pollution atmosphérique, 

des pertes de productivité dues à la fois aux journées de travail perdues et à la réduction de la 

productivité des travailleurs, des pertes de rendement des cultures, de la dégradation du paysage 

naturel affectant l'industrie du tourisme et des dommages causés aux bâtiments. 

Ce prix, exorbitant et inacceptable, que payent la santé et l'environnement à la pollution 

atmosphérique est pourtant largement évitable. 

Après la pandémie et les conséquences qui en découlent, toujours visibles autour de nous, nous 

devrions aujourd'hui mettre l’accent sur la protection de la santé et la prévention des maladies. Au 

niveau de l'UE, la publication de la proposition législative visant à revoir les directives européennes en 

matière de qualité de l'air, qui déterminent les normes en matière d'air pur, est prévue pour le 26 octobre 

2022 dans le cadre du Plan d'action « zéro pollution »7. Cette actualisation est cruciale pour la santé 

publique et constitue pour le Conseil une chance unique de sauver des vies et de prévenir les maladies 

à une échelle sans précédent. 

Les nouvelles recommandations de l'OMS proposent désormais des concentrations maximales 

nettement inférieures pour les principaux polluants, en particulier pour les particules fines d'un diamètre 

< 2,5 μm (PM2,5), qui sont à l'origine du plus grand fardeau sanitaire dans l'UE, pour lesquelles une 

concentration moyenne annuelle de 5 μg/m³ est aujourd’hui recommandée, soit la moitié de la 

recommandation précédente de l'OMS, qui était de 10 μg/m³, et cinq fois moins que la norme 

européenne actuelle de 25 μg/m³. En ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2), qui a été au centre 

des discussions sur la limitation ou l'interdiction de la circulation dans les centres-villes, une nouvelle 

concentration moyenne annuelle de 10 μg/m³ est désormais recommandée, ce qui représente une 

                                                      
2 New WHO Global Air Quality Guidelines aim to save millions of lives from air pollution, WHO, 2021 - 
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-
lives-from-air-pollution  

3 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/  
4 Premature deaths attributable to air pollution, EEA, 2020: https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-
exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution  
5 Analyse d’impact initiale pour la révision des directives Qualité de l’air, 2020 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12677-Qualite-de-lair-revision-de-la-reglementation-de-lUE_fr  
6 Pollution de l’air : notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée, Cour Des Comptes Européenne, 2018 - 
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/fr/  
7 Plan d’action « zéro pollution » - https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_fr  

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2021/
https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/many-europeans-still-exposed-to-air-pollution-2015/premature-deaths-attributable-to-air-pollution
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Qualite-de-lair-revision-de-la-reglementation-de-lUE_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Qualite-de-lair-revision-de-la-reglementation-de-lUE_fr
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/fr/
https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_fr


baisse significative par rapport à la recommandation précédente de l'OMS de 40 μg/m³, qui est d'ailleurs 

la norme européenne actuelle. 

La révision de la directive sur la qualité de l'air offre l'occasion d'améliorer et de clarifier le cadre 

juridique afin de garantir une meilleure mise en œuvre. Les dispositions relatives aux plans de qualité 

de l'air devraient définir plus précisément les obligations des autorités publiques et recommander les 

meilleures pratiques en matière de mesures de réduction urgentes lorsqu'un seuil de pollution est 

franchi. Le cadre juridique devrait comprendre des dispositions relatives à l'accès à la justice, aux 

sanctions et à la réparation des dommages afin de garantir une mise en œuvre efficace et des 

conditions de concurrence équitables dans tous les États membres de l'UE. 

Aborder cette problématique ne se limite pas à une seule compétence ou à un seul niveau politique. 

De par votre compétence, vous pouvez jouer un rôle important dans la formulation de la position belge 

dans ce dossier qui, dans une large mesure, doit être traité au niveau international. Voici plusieurs 

manières de marquer cette approche de votre empreinte :  

 faire une déclaration publique dans laquelle vous exprimez votre soutien aux normes de qualité 

de l'air pour protéger la santé ; et ainsi demander au gouvernement de soutenir pleinement les 

recommandations de l'OMS en matière de qualité de l'air pour les principales substances 

polluantes, ainsi que les dernières découvertes scientifiques ;  

 contribuer à l'expertise pour définir la position belge sur la révision des directives européennes 

en matière de qualité de l'air ambiant ;  

 au sein du Conseil européen, viser l'application des nouvelles recommandations de l'OMS en 

matière de qualité de l'air pour lutter contre la pollution atmosphérique. 

 

2. Révision du Plan de Bruxelles Air Climat Energie 

Afin de concrétiser les gains sanitaires découlant des nouvelles normes européennes de qualité d’air, 

la réforme de l’AAQD nécessite des mesures supplémentaires. Une partie importante de ces mesures 

doit être réalisée au niveau européen, par exemple par des exigences plus strictes en matière 

d'émissions pour le trafic motorisé. Cependant, les États membres et régions eux-mêmes disposent 

également de nombreux instruments pour réaliser des gains de santé significatifs, notamment dans les 

zones urbaines et urbanisées. Ainsi, Bruxelles ne doit pas se contenter de regarder l'UE. Nous vous 

rappelons par la présente la déclaration gouvernementale de 2020 dans laquelle vous vous êtes 

engagé à "...en concertation avec les parties prenantes concernées, aligner et faire correspondre les 

seuils actuels pour tous les polluants [sur la qualité de l'air] aux valeurs consultatives de l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS)."   

La révision du Plan Air-Climat Énergie de Bruxelles vous donne l'occasion de tenir cet engagement. 

Après tout, rien dans l'AAQD n'interdit aux États ou aux régions d'avoir un niveau d'ambition plus élevé. 

De cette manière, la région assume un rôle de pionnier, pour la santé de ses citoyens, mais aussi vis-

à-vis de la Belgique et de l'UE.  

 

En outre, nous demandons également une meilleure coordination entre ce nouveau plan et le plan de 

mobilité régional Good Move. Comme l'a montré la récente étude de CurieuzenAir, des nombreux 

endroits à Bruxelles souffrent d’un air qui ne respecte même pas les normes européennes actuelles en 

matière de NO2. Le trafic reste l'un des principaux responsables de cette situation. Voilà pourquoi il 

nous faut une coordination adéquate entre les plans environnement et mobilité. Nous vous demandons 

d'inclure dans la version révisée du Plan Air Climat Energie une trajectoire quantifiée des mesures de 

Good Move qui permettront à la Région bruxelloise de s'aligner sur les normes européennes actuelles 

dans les plus brefs délais et de poursuivre ensuite sur la voie des nouvelles normes de l'OMS.  

 



En particulier, les mesures les plus importantes à nos yeux sont les suivantes : 

 Montrer du leadership en incluant des valeurs directrices de l'OMS dans le nouveau plan ACE, 

et les rendant légalement contraignantes. 

 Mettre en œuvre des politiques qui impulsent une évolution vers une mobilité active, collective 

et partagée. L'introduction d'une redevance zonale est un moyen possible de réduire le nombre 

de kilomètres parcourus. Prevoyez des corrections socio-économiques pour des personnes à 

faibles revenus ayant besoin d'une voiture pour les déplacements nécessaires (travail et 

autres). 

 Développer des plans de circulation (contrer les canyons de rues) en prêtant attention aux 

alternatives et en améliorant la qualité des espaces publics. 

 Continuer à surveiller la qualité de l'air et soutenir les initiatives de mesure citoyenne. 

 

3. En conclusion 

Les organisations signataires, issues de la société civile, actives dans les domaines de l'environnement 

et/ou de la santé, font appel à vous-même et à vos services pour protéger la santé des personnes 

contre la pollution de l’air, et en particulier celle des groupes vulnérables tels que les enfants ou les 

patients déjà atteints d'une maladie : lors de la prochaine révision des directives sur la qualité de 

l'air, soutenez les normes européennes contraignantes afin qu'elles puissent être mises en 

œuvre le plus rapidement possible.  

Nous aimerions vous rencontrer dès que possible pour discuter de cette question plus en profondeur. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et nous attendons votre réponse avec impatience. 

 

Bien à vous,  

 

Luc Van Gorp, pour les Mutualités Chrétiennes, 

Philippe Mayné, pour les Mutualités Neutres, 

Paul Callewaert et Jean-Pascal Labille, pour Solidaris, 

Bart De Waele, pour les Mutualités Libérales, 

Xavier Brenez, pour les Mutualités Libres, 

Joeri Thijs, pour Greenpeace 

Marc Michils, pour Kom op tegen Kanker 

Didier Cataldo, pour le Belgian Respiratory Society 

Raf Pauly, pour le BRAL 

Ugo Taddei, pour Client Earth 

Annekatrien Verdickt, pour Filter Café Filtré atelier, 

Pierre Dornier, pour les Chercheurs d’Air 

Marie-Charlotte Debouche, pour la Clean Cities Campaign 

Nicola Da Schio, chercheur Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel 

Catherine Bouland, présidente de l'Ecole de Santé Publique, Université Libre de Bruxelles 

Bas De Geus, professeur, Faculté des Sciences de la Motricité, Université Catholique de Louvain 

 


