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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL SCHNEIDERMAN 
ANNONCENT LEUR INTENTION DE POURSUIVRE EPA POUR NE PAS 

PROTÉGER LES NEW YORKAIS CONTRE LA POLLUTION  
DE L’AIR EN DEHORS DE L’ÉTAT  

  
L’EPA de Trump ignore l’exigence de la loi sur l’air propre pour réduire la 

pollution par le smog qui entre dans New York depuis  
les États situés en amont du vent  

  
Au moins 1 New Yorkais sur 3 respire de l’air avec des niveaux insalubres de 

smog, qui en général parcourt de grandes distances dans d’autres États  
  
  

En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo et le procureur général Eric T. 
Schneiderman ont annoncé un avis d’intention de poursuivre l’Agence de protection 
environnementale (Environmental Protection Agency, EPA) pour violation de la Loi 
fédérale sur l’air propre (federal Clean Air Act) en ne réussissant pas à inverser la 
courbe de pollution ozone au niveau du sol (ou « smog ») qui entre dans New York 
depuis les États situés en amont.  
  
Au moins un sur trois New Yorkais respirent de l’air avec des niveaux insalubres de 
pollution smog, et certaines analyses indiquent deux sur trois New Yorkais (environ 
12,7 millions de personnes). Les études de l’EPA démontrent que la pollution des États 
au nord de New York contribue de manière considérable au problème dangereux de 
l’État lié au smog. Plus particulièrement, New York demande que l’EPA exige des cinq 
États —Illinois, Michigan, Pennsylvania, Virginia et West Virginia— qu’ils agissent de 
manière appropriée adéquatement pour traiter la pollution gagnant New York.  
  
« New York fait tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses objectifs en matière 
d’énergie propre, en limitant la pollution de l’air et en réduisant son empreinte carbone 
dans chaque région de l’Empire State, mais la pollution de l’air n’a pas de limites », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Grâce à cette initiative, New York affirme que nous 
ne resterons pas sans agir devant le reste des États qui n’assument pas leur 
responsabilité pour assurer la qualité de l’air de notre pays. Il est fondamental que ces 
États prennent les mesures nécessaires pour réduire leur impact environnemental pour 
les prochaines générations et je les invite à suivre le chemin de New York pour assurer 
un avenir plus propre et plus écologique pour tous ».  
  

https://ag.ny.gov/sites/default/files/ozone_fip_noi_letter_to_epa.pdf


 

 

« Des millions de New Yorkais continuent à respirer de l’air insalubre à cause de la 
pollution par le smog, dont une grande quantité entre dans New York depuis les États 
en amont », a déclaré le Procureur général Schneiderman. « Si l’EPA ne respecte 
pas les lois, nous intenterons un procès pour protéger la santé des New Yorkais ».  
 
New York a des normes de qualité de l’air parmi les plus strictes du pays, et les 
polluants qui provoquent le smog, comme l’oxyde de nitrogène (nitrogen oxides, NOx) 
et les composants organiques volatiles (volatile organic compounds, VOCs), sont bien 
contrôlés. D’ailleurs, New York a les plus baisses émissions de NOx et VOCs du pays. 
En dépit des principales initiatives de New York pour lutter contre la pollution smog, la 
région métropolitaine de la Ville de New York a lutté pendant des années pour 
respecter les standards fédéraux en matière de santé quant au smog, et d’après un 
rapport de l’American Lung Association en 2017, elle est la neuvième région la plus 
polluée par le smog du pays.  
  
L’EPA a conclu qu’il existe un nombre d’impacts dangereux pour la santé associés aux 
niveaux élevés de smog, dont des lésions des tissus, et l’aggravation des conditions 
actuelles, comme l’asthme, la bronchite, les maladies cardiaques et l’emphysème. 
L’exposition au smog est également liée à la mort prématurée. Certains groupes, dont 
les enfants, les personnes âgées ou avec des maladies pulmonaires comme l’asthme, 
sont particulièrement en danger devant la pollution smog.  
  
« Pour protéger le public et notre environnement, New York assure des normes de 
qualité de l’air parmi les plus rigoureuses du pays », a déclaré Basil Seggos, le 
Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department of 
Environmental Conservation). « Mais la pollution ne reconnaît pas les limites 
étatiques, et l’EPA n’enjoignant pas les États en amont de limiter la pollution, nous nous 
nous voyons obligés à limiter davantage la pollution provenant de New York. Nous 
demandons l’EPA d’agir pour protéger la santé publique ».  
  
La disposition « Bon voisin » (« Good Neighbor ») de la Loi fédérale sur l’air propre 
exige à l’EPA d’agir et d’adopter des mesures pour réduire la pollution smog 
interétatique quand les actions des États en amont ne sont pas assez efficaces pour 
assurer que les standards fédéraux en matière de santé concernant le smog puissent 
être atteints et maintenus dans les États en aval comme New York. L’obligation de 
l’EPA établie par la Loi pour adopter ces mesures, connues comme les « Plans 
d’implémentation fédérale » (« Federal Implementation Plans »), ou « FIPs », fait état 
de la position et de l’autorité unique de l’agence, comme agence fédérale, pour assurer 
que les efforts individuels par plusieurs états en amont seront assez pour résoudre les 
problèmes régionaux en matière de la pollution de l’air, comme le smog.  
  
Le 12 août, 2015, l’EPA a déterminé que les actions planifiées par 24 États, dont 
plusieurs États en amont de New York (Illinois, Michigan, Pennsylvania, Virginia et 
West Virginia), ne réduisaient collectivement pas assez les émissions de pollution pour 
assurer que les standards de santé concernant le smog puissent être remplis et 
maintenus dans New York. Cette décision a entraîné l’établissement d’une date limite 
de deux ans, sous la Loi sur l’air propre, jusqu’au 12 août 2017, pour que l’EPA adopte 
ces FIPs dans ces États en amont. En dépit de cette date limite, l’EPA n’a pas adopté 
ces mesures obligées par la loi.  



 

 

  
En même temps, la cour fédérale a récemment déterminé que l’EPA n’a pas respecté 
son obligation d’adopter un FIP pour les obligations de la disposition de Kentucky « Bon 
voisin », sous le standard ozone 2008 à la date limite statutaire, en mai 2017, et a 
refusé une demande de l’EPA de Trump pour ajouter 20 mois à la date limite pour 
adopter le FIP.  
  
La Loi sur l’air propre exige des parties qu’elles livrent l’annonce d’intention EPA pour 
poursuivre l’agence sous la Loi. En conséquence, le procureur général Schneiderman, 
en ce jour, informe l’administrateur de l’EPA Scott Pruitt qu’à moins que l’agence ne 
respecte son obligation sous la disposition « Bon voisin » de la loi et protège les New 
Yorkais contre la pollution du smog dans 60 jours, il entamera une procédure judiciaire 
envers l’EPA pour obliger l’administrateur Pruitt à respecter son devoir.  
  
Le smog n’est pas émis directement dans l’air, il est formé lorsque d’autres polluants, 
comme les oxydes de nitrogène et d’autres composants organiques volatiles, 
réagissent devant la présence du soleil. Les NOx et VOCs peuvent parcourir des 
milliers de miles une fois émis. L’EPA a reconnu pendant des décennies la nature 
régionale du smog, et le fait que la pollution des usines d’énergie, les véhicules à 
moteur, les usines, les raffineries, et d’autres sources d’émissions localisés dans 
plusieurs États en amont, contribuent aux problèmes liés au smog pour les États en 
aval. À cause de cela, l’EPA sait depuis longtemps que les États en aval ne peuvent 
pas résoudre leurs problèmes smog tout seuls, et que réduire le smog dans les États en 
aval comme New York exige que les États en amont réduisent leur « transport 
interétatique » de pollution smog.  
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