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Champs électromagnétiques: le Parlement européen a obtenu un accord informel 
avec le Conseil

Un accord informel a été trouvé hier soir entre l'équipe de négociation du 
Parlement européen et celle du Conseil de l'UE, sur la nouvelle proposition 
législative visant à renforcer la protection des travailleurs les plus exposés aux 
champs électromagnétiques.

"Je me réjouis de cet accord qui permettra de mettre en œuvre une nouvelle législation 
européenne pour renforcer la protection contre l'exposition aux champs 
électromagnétiques sur le lieu de travail. Cet accord intègre les nouvelles valeurs limites 
internationales tout en prenant en compte la spécificité de certains secteurs d'activité, 
tels le secteur l'imagerie médicale et celui de la défense, afin de ne pas en limiter 
l'usage. Nous avons également obtenu la mise en place d'un répertoire de traçabilité des 
données relatif à la santé des travailleurs soumis aux champs électromagnétiques", a 
déclaré le rapporteur du Parlement européen, Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR).

"Cet accord armera enfin l'UE d'un instrument de protection des travailleurs face aux 
risques qu'ils encourent sur leur lieu de travail. A la demande du Parlement, la 
Commission devra présenter une nouvelle proposition législative en cas de risque avéré 
des effets à long terme sur la santé. Ce texte revêt par ailleurs une importance 
particulière à un moment où la transparence sur les enjeux de santé publique est de plus 
en plus, à juste titre, une exigence des citoyens européens", a ajouté la Présidente de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales Pervenche Berès (S&D, FR).

Prochaines étapes

L'accord provisoire doit encore être approuvé par le Conseil se réunissant en Coreper le 
10 avril et par la plénière du Parlement (mai, à confirmer).
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