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Qualité de l’air : condamnation de la France par le Conseil d’Etat 
 
 
Le 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat a condamné la France concernant la qualité de l’air.  

 

L’association Les Amis de la Terre France avait saisi le Conseil d’Etat en 2015 pour 

non-respect de la France de la directive européenne n° 2008/50/CE du Parlement 

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

en Europe  

La directive n° 2008/50/CE du Parlement européen fixe des limites de concentration de 

polluants. Cette directive vise notamment le dioxyde d’azote et les particules fines PM10. 

Les principes définis dans la directive n°2008/50/CE du Parlement européen ont été 

transposés dans le droit français à l’article R. 221-1 du code de l’environnement.  

 

Le 15 février 2017, la Commission européenne avait émis un dernier avertissement à 

l’encontre de la France (ainsi que quatre autres Etats européens : le Royaume-Uni, 

l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie), avant une saisie potentielle de la Cour de Justice de 

l’Union Européenne, sur ses infractions aux limites de pollution atmosphérique pour le 

dioxyde d’azote fixées dans la directive n°2008/50/CE. Dans le cadre de cet avertissement, 

la Commission européenne a identifié 19 zones en France (dont Paris, Marseille et Lyon) 

où les infractions de pollution de l’air sont répétées et avait invité la France à prendre des 

mesures afin d’y remédier.  

 

Le 25 juin 2015, l’association Les Amis de la Terre France avait d’abord demandé au 

Président de la République, au Premier ministre et aux ministres chargés de 

l’environnement et de la santé de prendre les mesures nécessaires afin de respecter 

la directive n°2008/50/CE du Parlement européen.  

 

Le 4 août 2015, l’association Les Amis de la Terre France avait demandé au Président 

de la République, au Premier ministre et aux ministres chargés de 

l’environnement et de la santé d’élaborer des stratégies ayant pour but de respecter 

les limites imposées par la directive européenne. 

 

Suite au rejet des demandes, l’association Les Amis de la Terre France a saisi le Conseil 

d’Etat et le 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de l’association. 

 

Le Conseil d’Etat a notamment trouvé que : 

- La France ne respectait pas les articles L.221-1 et R.221-1 du code de 

l’environnement en raison de ses infractions répétées des valeurs limites de 

concentration en particules fines et en dioxyde d’azote ; 

- Les mesures nécessaires afin de respecter les valeurs limites n’avaient pas été 

prises et que donc de nouvelles mesures devaient être mises en place. 

 

Suite à sa décision, le Conseil d’Etat ordonne donc aux autorités compétentes 

(notamment le Premier ministre et le ministre de la Transition Ecologique et 

Solidaire) de prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter les valeurs limites 

fixées dans la directive n°2008/50/CE du Parlement européen. Le délai fixé pour la prise 

de ces mesures est de neuf mois et expire donc le 31 mars 2018.  

 
 

Réactions des parties prenantes 
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L’association Les Amis de la Terre France a réagi sur Twitter suite à la décision du 

Conseil d’Etat. Ils ont déclaré que la décision rendue était une « victoire » résultant de 

« onze ans de combat » et que la « santé et le climat ne peuvent plus attendre ».  

Cette association a également relayé l’interview de Louis Cofflard, avocat et président 

des Amis de la Terre Paris dans laquelle il déclare « c’est la première fois qu’une ONG 

parvient à faire condamner l’Etat à respecter une directive européenne qu’il viole depuis 

des années ».  

 

Nicolas Hulot, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire et Agnès Buzyn, 

ministre des Solidarités et de la Santé ont réagi dans un communiqué commun : « La 

décision du conseil d’Etat souligne la faiblesse des politiques conduites jusqu’à présent par 

l’Etat et les collectivités territoriales au regard de cet enjeu sanitaire majeur responsable 

de trop nombreux décès prématurés en France, notamment en raison de la pollution de 

fond, installée sur la durée. » 

 
 

Pour aller plus loin 
 
La décision du Conseil d’Etat dans son intégralité 

Définition du dioxyde d’azote (NO2) 

Définition des particules fines de PM10 
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