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Les auditeurs publient des informations sur les mesures prises 
par l'UE pour réduire les risques sanitaires liés à la pollution 
atmosphérique 

La Cour des comptes européenne a publié aujourd'hui une «AuditInfo» sur les mesures prises par 
l'UE pour réduire la pollution atmosphérique. Les «AuditInfos» sont un nouveau type de publication 
proposé par les auditeurs de l'UE. Elles fournissent des informations contextuelles fondées sur les 
travaux préparatoires entrepris avant qu'une activité d'audit en cours n'ait été lancée et font suite à 
l'annonce d'un audit. Elles sont conçues pour être une source d'information à l'attention de ceux 
qui s'intéressent à la politique et/ou aux programmes audités.  

L'AuditInfo s'appuie sur les travaux effectués pour un audit, actuellement en cours, relatif à l'efficacité des 
mesures prises par l'UE pour lutter contre la pollution atmosphérique. Des études récentes ont révélé que 
la mauvaise qualité de l'air était la principale cause environnementale de décès prématuré chez les 
citoyens de l'UE. D'après les estimations, les particules fines sont responsables d'environ 436 000 décès 
prématurés dans l'UE en 2013, alors que le dioxyde d'azote et l'ozone troposphérique sont, 
respectivement, à l'origine de 68 000 et de 16 000 décès de ce type.  

La directive de l'UE sur la qualité de l'air ambiant énumère les techniques de mesure courantes, les critères 
permettant d'évaluer la qualité de l'air ambiant ainsi que les valeurs limites contraignantes concernant la 
concentration atmosphérique des principaux polluants. L'UE cofinance en outre un certain nombre de 
mesures visant à améliorer la qualité de l'air, principalement dans le cadre des Fonds structurels et 
d'investissement européens, des programmes de recherche de l'UE et du programme LIFE.  

L'audit, effectué sous la responsabilité de M. Janusz Wojciechowski, Membre de la Cour des comptes 
européenne, vise à déterminer si les politiques de l'UE ont été efficaces pour contribuer à réduire les 
risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique. Les auditeurs ont déterminé l'étendue et l'approche 
d'audit, puis mis en évidence les domaines à risque pour la bonne gestion financière. Aux fins de l'audit, ils 
examinent de façon précise des zones urbaines particulièrement touchées par la pollution atmosphérique 
dans six États membres: Bruxelles (Belgique), Sofia (Bulgarie), Ostrava (République tchèque), Stuttgart 
(Allemagne), Milan (Italie) et Cracovie (Pologne).  

La publication du rapport est programmée pour la mi-2018. 

Les résultats d'audit de la Cour permettront par ailleurs de contribuer à un rapport européen plus général 
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sur la qualité de l'air, dont l'élaboration est actuellement en cours dans le cadre de l'organisation 
européenne des institutions supérieures de contrôle (Eurosai) et dont la publication est également prévue 
pour la mi-2018. Seize autres institutions supérieures de contrôle (ISC) participent à cette initiative.  

 


