
L'enquête	sur	la	mort	tragique	d'Ella	Kissi	
Debrah	montre	la	nécessité	d'un	Clean	Air	Act	
	
https://www.transportenvironment.org/press/inquest-ella-kissi-
debrah%E2%80%99s-tragic-death-shows-need-clean-air-act	
	
Traduit	librement	avec	www.DeepL.com/Translator	(version	gratuite)	
	
L'enquête	historique	sur	la	mort	tragique	d'Ella	Kissi-Debrah,	neuf	ans,	a	confirmé	
aujourd'hui	que	la	pollution	de	l'air	était	un	facteur	matériel	dans	la	cause	et	
l'aggravation	des	crises	d'asthme	mortelles	qu'elle	a	subies	et	qui	ont	entraîné	sa	
mort.	L'air	toxique	est	à	l'origine	d'environ	40	000	décès	au	Royaume-Uni	chaque	
année,	mais	c'est	la	première	fois	qu'il	est	mentionné	comme	cause	sur	un	certificat	
de	décès.	Le	groupe	vert	Transport	&	Environnement	(T&E)	a	déclaré	que	le	
jugement	montre	que	la	mort	d'Ella	aurait	pu	être	évitée	si	les	gouvernements	
avaient	donné	la	priorité	aux	besoins	des	enfants	vulnérables.	Il	a	appelé	à	une	
nouvelle	loi	sur	la	pureté	de	l'air	afin	de	rendre	l'air	respirable.	
	
Greg	Archer,	directeur	britannique	de	T&E	et	expert	de	l'enquête,	a	déclaré	"La	mort	
tragique	d'Ella	aurait	pu	être	évitée	si	des	gouvernements	irresponsables	n'avaient	
pas	fait	passer	les	besoins	de	l'industrie	automobile	et	des	conducteurs	de	voitures	
diesel	avant	les	enfants	vulnérables.	Nous	avons	besoin	de	toute	urgence	d'une	
nouvelle	loi	sur	la	pureté	de	l'air,	la	loi	d'Ella,	pour	réduire	les	émissions	de	
polluants	atmosphériques	et	rendre	l'air	respirable".	
	
Ella	est	morte	en	2013,	trois	ans	après	que	les	limites	de	pollution	atmosphérique	
du	Royaume-Uni	et	de	l'UE	-	conçues	pour	protéger	les	personnes	vulnérables	-	
auraient	dû	être	respectées.	Les	preuves	présentées	lors	de	l'enquête	ont	montré	
que	le	gouvernement	britannique	savait,	huit	ans	avant	sa	mort,	qu'il	ne	respecterait	
pas	les	limites	légales	de	pollution	de	l'air	en	raison	des	émissions	des	véhicules	
diesel.	Aujourd'hui,	les	niveaux	de	pollution	atmosphérique	dans	les	villes	de	
Grande-Bretagne	et	d'Europe	restent	supérieurs	aux	normes	de	sécurité	qui	
auraient	dû	être	respectées	en	2010,	ce	qui	continue	à	mettre	en	danger	des	enfants	
vulnérables	comme	Ella.		
	
Greg	Archer	a	conclu	:	"Cette	enquête	est	un	jalon	dans	la	bataille	pour	l'air	pur	et	
n'aurait	pas	eu	lieu	sans	la	détermination	courageuse	de	la	famille	d'Ella.	Au	cours	
des	sept	années	qui	se	sont	écoulées	depuis	la	mort	d'Ella,	près	d'un	quart	de	million	
d'autres	familles	britanniques	ont	subi	une	tragédie	en	raison	de	l'inhalation	d'air	
toxique	par	des	proches	vulnérables	-	soit	quatre	fois	plus	que	les	personnes	tuées	
par	Covid	cette	année.	De	la	part	d’une	Grande-Bretagne	moderne,	c'est	inexcusable	
et	évitable".	
	
	



	

Bruxelles : dans une vi l le l imitée à 30, 
l 'air sera-t- i l  plus ou moins pollué ? 
 
Marc Oschinsky - 16 décembre 2020  	
 
D’ici deux semaines, toute la région bruxelloise deviendra une ville 30. En effet, 
la vitesse sera limitée à 30 kilomètres à l’heure maximum, sauf sur quelques 
grands axes. On pourrait penser que, dans une ville apaisée, l’air serait plus pur 
et l’on y respirerait mieux. Mais le constat semble plus nuancé. 
OK 
C’est une affirmation qu’on entend de plus en plus et qu’on lit sur les réseaux 
sociaux : "à 30 à l’heure, on pollue plus qu’à 50". En vérité, c’est à la fois vrai, et 
moins vrai. A 30 à l’heure, un moteur thermique classique émet effectivement 
moins de gaz d’échappement qu’à 50. Mais d’un autre côté, ces gaz sont 
davantage chargés en particules nocives. 
Des gaz qui vont stagner 
" Beaucoup dépendra de la météo. Dans une ville 30, s’il n’y a pas de vent, il y 
aura moins de gaz d’échappement. Mais ils vont stagner, et comme leur 
composition est plus mauvaise, la qualité de l’air va se détériorer. Par contre, s’il 
y a du vent, les gaz se dissiperont plus vite puisqu’il y en a moins ", nuance Mark 
Pecqueur, de la Haute Ecole Thomas More de Malines. 
Pascale Hourman est la porte-parole de Bruxelles-Environnement. Elle estime 
que rouler à 30 à l’heure va fluidifier le trafic, en évitant les accélérations et les 
coups de frein à succession qui provoquent pas mal de pollution. Mais surtout, la 
zone 30 aura un effet sur le bruit. 
Une mobil i té plus douce 
" Avec cette zone 30, on va diminuer le bruit de trois décibels. C’est comme si on 
diminuait de moitié le trafic. On voudrait motiver les Bruxellois et les navetteurs à 
opter pour une mobilité plus douce ", nous dit-elle. 
Pour arriver à une mobilité plus douce, les navetteurs continuent d'attendre des 
solutions qu’on leur a promises depuis longtemps, comme le RER, par exemple. 	


