
Bruxelles a reçu l'ordre d’être réaliste  
face à son problème de pollution 
 
Au milieu d'une vague de chaleur étouffante, le tribunal de première instance 
affirme qu'un problème de pollution endémique ne peut plus être caché. 
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Bruxelles est obligée de dire la vérité sur le niveau de fumées toxiques inhalées dans ses 
rues les plus polluées. 
 
La plus haute juridiction de l'UE a déclaré mercredi que les autorités régionales ne peuvent 
plus se fier à leur pratique passée consistant à calculer la moyenne des mesures de pollution 
moyennes de l'air dans la ville, une décision qui pourrait occulter un problème de pollution 
endémique dans certaines parties de la capitale belge. 
 
Des habitants de la ville ont été constamment exposés à des niveaux illégaux d'oxyde 
d'azote (NOx) et de particules (PM), émis par les gaz d'échappement des véhicules dans les 
zones encombrées de Bruxelles – niveaux encore aggravés par la canicule de cette semaine. 
 
La limite légale de l'UE pour les NOx est de 40 microgrammes par mètre cube d'air (µg/m3).  
 
Une station de surveillance des Arts-Loi, dans le quartier européen, a enregistré un niveau 
moyen de NOx de 56 µg/m3 depuis sa remise en service en 2016. Un autre à la rue Belliard, 
qui traverse le quartier européen, est en moyenne de 52 µg/m3 depuis le début de l'année. 
Ces deux zones se trouvent au cœur du district, où travaillent des milliers de politiciens et 
de bureaucrates de l'UE. 
 
"Nous savons depuis des années que le quartier de l'UE se trouve au milieu de l'une des 
zones les plus polluées de Belgique ", a déclaré Jens Mueller, qui travaille sur la pollution 
atmosphérique pour l’ONG Transport & Environnement basé à Bruxelles. 
 
Les deux stations, ainsi qu'une autre au Parlement européen, qui enregistre maintenant des 
niveaux de pollution importants, ont été temporairement fermées par les autorités au cours 
des dernières années, une décision que les groupes verts prétendent être un effort pour 
dissimuler l'ampleur du problème de pollution de la ville. Le gouvernement régional a 
déclaré que c’est parce que l'emplacement de ces stations n'était pas conforme aux règles 
de l'UE. 
 
Pour satisfaire aux normes de l'UE, le gouvernement a calculé la moyenne des niveaux de 
pollution pour toute la ville; la pollution par le dioxyde d'azote dans la banlieue d'Uccle était 
de 18 µg/m3 en 2018. 
 



Dans son arrêt de mercredi, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que les 
valeurs moyennes de la pollution atmosphérique « ne fournissent pas une indication 
valable » de l'exposition de la population à la pollution. 
 
ClientEarth, une ONG juridique, qui était l'une des parties au procès contre la Région, a 
déclaré que la décision signifie que Bruxelles ne peut plus "cacher la mauvaise qualité de 
l'air dans certaines zones en utilisant une moyenne pour toute la ville". 
 
Mise à plat de la loi 
 
La directive de l'UE sur la qualité de l'air, qui fixe des règles sur l'utilisation et la localisation 
des stations de mesure, laisse aux autorités nationales le choix d'établir ces points. 
 
Le gouvernement bruxellois affirme qu'il dispose de plus de points d'échantillonnage que 
nécessaire et que ces stations représentent fidèlement la ville, mais les habitants ont 
considéré ces endroits avec suspicion. 
 
La ville ne compte que cinq stations de surveillance qui recueillent de l'information sur les 
particules fines (PM2,5). Un groupe de campagne local a mené sa propre étude en février et 
a trouvé des niveaux illégaux de PM2,5 dans les banlieues et pas seulement dans le centre-
ville. Le groupe a fait valoir que cinq stations sont insuffisantes pour une ville d'un million 
d'habitants qui mesure 160 kilomètres carrés. 
 
Dans son arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a déclaré que les tribunaux 
nationaux sont en droit d’évaluer si le choix des emplacements par les autorités mesure la 
pollution avec précision. 
 
Lies Craeynest, l'un des cinq Bruxellois qui ont intenté une action en justice contre le plan de 
qualité de l'air de la Région, aux côtés de ClientEarth, a qualifié le résultat de "victoire 
totale". Craeynest habite juste à côté de la rue du Trône, qui part de la petite ceinture et 
passe devant le Parlement européen. Sa famille " vit, mange, respire... dans une bulle, 
couverte quotidiennement par un air pollué ", a-t-elle dit, ajoutant que son propre appareil 
de surveillance avait enregistré des "niveaux choquants". 
 
À la fin de l'année dernière, la Commission avait déjà déposé une plainte contre la Belgique 
pour sa pollution atmosphérique, affirmant que ce pays n'avait "toujours pas respecté" les 
limites légales pour les NOx à Bruxelles et à Anvers. La lettre officielle envoyée par l'UE aux 
autorités belges remettait explicitement en question la localisation des stations de mesure 
dans la capitale. 
 
Politique de canicule 
 
L'arrêt de mercredi a également déclaré que les gens peuvent invoquer la directive 
européenne sur la qualité de l'air pour contester la manière dont les gouvernements 
surveillent la pollution de l'air. C'est déjà le cas en Allemagne, où une série de jugements 



ont vu les tribunaux ordonner aux villes d'interdire les véhicules diesel les plus vieux pour 
réduire le smog urbain - contrairement à la politique du gouvernement fédéral. 
 
"Cela montre qu'en tant que citoyens, nous avons encore des moyens de peser sur les 
politiciens ", a dit M. Craeynest. 
 
En Belgique, la décision intervient à un moment crucial, les partis étant en pourparlers pour 
former de nouvelles coalitions gouvernementales aux niveaux régional et national. A 
Bruxelles, les Verts sont en progression.  
 
La ministre bruxelloise sortante de l'Environnement, Céline Fremault (cdH), a déclaré qu'elle 
avait "pris note de la décision", ajoutant que "en tout état de cause, la Région vise à 
respecter les normes européennes à chaque point de mesure". 
 
En décembre, à la suite de l'action de la Commission, Mme Fremault a promis à son service 
de construire une nouvelle station de mesure chaque année jusqu'en 2026. 
 
Bruxelles a également mis en place une LEZ (low emission zone) en 2018 en vue de réduire 
le nombre de voitures polluantes. Les autorités régionales ont récemment installé des pistes 
cyclables sur la rue Belliard et ont annoncé leur intention de réaménager le rond-point 
Schuman, directement devant le siège de la Commission européenne, afin de réduire le 
trafic. 
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•  
Brussels ordered to get real on its 
pollution problem 
 
Amid a choking heatwave, the bloc’s top court says an 
endemic pollution problem can no longer be hidden. 
 
POLITICO - By HANNE COKELAERE AND JOSHUA POSANER - 6/26/19 
 

Brussels is being forced to come clean about the level of toxic fumes being 
inhaled on its dirtiest streets. 



The EU’s top court said Wednesday that regional authorities can no longer 
rely on their past practice of averaging air pollution measures across the 
city, a ruling that could expose an endemic pollution problem in parts of 
the Belgian capital. 

The city's people have persistently been exposed to illegal levels of nitrogen 
oxide (NOx) and particulate matter (PM), which spew out of vehicle 
exhausts in congested parts of Brussels — levels worsened by this week's 
heatwave. 

The EU's legal limit for NOx is 40 micrograms per cubic meter of air 
(µg/m3). A monitoring station at Arts-Loi in the European quarter 
recorded an average NOx level of 56 µg/m3 since it was turned back on in 
2016. Another at Rue Belliard, which cuts across the political district, is 
averaging 52 µg/m3 so far this year. 

Both of those areas are in the heart of the district where thousands of EU 
politicians and bureaucrats work. 

“We have known for years that the EU district is in the middle of one of 
Belgium’s most polluted areas,” said Jens Mueller, who works on air 
pollution for Brussels-based campaign group Transport & Environment. 

Both stations, and another at the European Parliament, which now records 
safe levels of pollution, were switched off by authorities temporarily in 
recent years, a decision green groups argue was an effort to conceal the 
scale of the city’s pollution problem. The regional government said that the 
siting of those stations wasn't in accordance with EU rules. 

To meet EU norms, the government would average pollution levels across 
the city; nitrogen dioxide pollution in the leafy suburb of Uccle was 18 
µg/m3 in 2018. 

In its ruling Wednesday, the Court of Justice of the European Union said 
averaging values of air pollution “does not provide a valid indication” of the 
population’s exposure to pollution. 

ClientEarth, a legal NGO that was one of the parties to the lawsuit against 
the city, said the ruling means Brussels cannot “hide poor air quality in 
some areas by using a city-wide average.” 



Laying down the law 

The EU’s Air Quality Directive, which sets rules on the use and location of 
measuring stations, gives national authorities discretion where to set up 
those points. 

The Brussels government says it has more sampling points than required, 
and that those stations accurately represent the city, but locals have treated 
those locations with suspicion. 

The city only has five monitoring stations collecting information on fine 
particle matter (PM2.5). A local campaign group conducted its own study in 
February and found illegal levels of PM2.5 across suburban areas and not 
only in the center. The group argued that the five stations are insufficient 
for a city of 1 million people measuring 160 square kilometers. 

In its ruling, the CJEU said national courts can assess whether authorities’ 
choice of location accurately measures pollution. 

Lies Craeynest, one of five Brussels residents who filed the case challenging 
the city’s air quality plan in court alongside ClientEarth, called the result “a 
total victory.” 

Craeynest lives just off Rue du Trône, which runs from the central ring road 
out past the European Parliament. Her family “lives, eats, breathes ... in a 
bubble, covered by air pollution on a daily basis,” she said, adding that her 
own monitoring device had recorded “shocking levels.” 

Late last year, the Commission filed a complaint against Belgium for its air 
pollution, saying the country had “persistently failed” to meet legal limits 
for NOx in Brussels and Antwerp. The formal letter sent by the EU to 
Belgian authorities explicitly questioned the location of measuring stations 
in the capital. 

Heatwave politics 

Wednesday’s court ruling also said people can invoke the EU’s Air Quality 
Directive to challenge how governments monitor air pollution. That’s 
already happening in Germany, where a string of judgments saw courts 
order city bans on older diesel vehicles to alleviate urban smog — in 
opposition to federal government policy. 



“It shows that as citizens we do still have ways to weigh on politicians,” 
Craeynest said. 

In Belgium, the ruling comes at a crucial moment, with parties in talks over 
new governing coalitions at a regional and national level. In Brussels, the 
Greens are in the ascendancy. 

Brussels’ outgoing Environment Minister Céline Fremault from the 
Christian Democrats said she’d “taken note of the ruling,” adding that “in 
any event, the region aims to comply with European standards at each 
measuring point.” 

In December, following the Commission’s action, Fremault promised her 
department would build a new measuring station every year until 2026. 

Brussels also implemented a low emission zone in 2018 it hopes will cut the 
number of polluting cars. Regional authorities recently installed bike lanes 
on Rue Belliard, and have announced plans to redevelop the Schuman 
roundabout directly outside the European Commission headquarters to 
reduce traffic. 
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