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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0628/2006, présentée par Krzysztof Kuklinski, de nationalité 
polonaise, sur le rayonnement nocif d’une ligne aérienne à haute tension à 
Kamioniki dans l’ouest de la Pologne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait référence au projet de construction d’une ligne aérienne à haute tension 
de 70 m de haut à Kamioniki, à proximité de Poznań dans l’ouest de la Pologne. Le 
pétitionnaire souligne que le rayonnement auquel la population sera exposée peut provoquer 
des maladies cancéreuses, et notamment la leucémie chez les enfants. Le pétitionnaire 
souligne que la ligne aérienne à haute tension en question présentera une tension respective de 
2 x 440 kV et 2 x 220 kV et que la distance jusqu’aux habitations les plus proches variera de 
30 à 370 m. Estimant que ce projet est contraire aux actes législatifs européens en vigueur en 
la matière, le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir et de veiller à ce que 
les enfants de Kamioniki ne soient pas exposés à un rayonnement dangereux et cancérigène.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 décembre 2006. La Commission est invitée à fournir des 
informations conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

La Commission européenne connait l'inquiétude du public face à la question des champs 
électromagnétiques. Elle observe depuis longtemps les effets potentiels des champs 
électromagnétiques sur la santé, en demandant le réexamen de la littérature scientifique, en 
finançant des recherches, en diffusant des informations et en contribuant à la mise en place 
d'un cadre juridique pour la protection des travailleurs et des citoyens.
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Le cadre juridique établit des limites recommandées en matière d'exposition du public aux 
champs électromagnétiques au sein des États membres (recommandation 1999/519/CE1 du 
Conseil), ainsi que des limites concernant l’exposition des travailleurs aux risques dus aux 
champs électromagnétiques (directive 2004/40/CE2) et des limites concernant les champs 
électromagnétiques provenant de produits placés ou mis en service sur le marché européen 
(directive 1999/5/CE3). La directive 2004/40/CE oblige les États membres à se plier à la 
précédente directive d'ici le 30 avril 2008. Elle prétend protéger les travailleurs contre les 
risques dérivés des champs électromagnétiques et son application est donc limitée. 

Le Conseil a adopté, le 12 juillet 1999, la recommandation 199/519/CE relative à la limitation 
de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) sur la base des 
lignes directrices de la Commission internationale de protection contre le rayonnement non-
ionisant (ICNIRP), comme l'approuve le Comité scientifique directeur, qui conseille la 
Commission européenne sur diverses questions scientifiques multidisciplinaires. Ce texte 
recommande que les États membres adoptent, afin de protéger efficacement la santé publique, 
un cadre établissant des restrictions et des niveaux de référence de base4. Les 
recommandations sur les limites d'exposition se basent sur des effets concrets sur la santé 
humaine.

En ce qui concerne l'application de mesures de protection dans des circonstances particulières, 
comme celles qui concernent les lignes électriques (à proximité des écoles, des hôpitaux ou 
des zones résidentielles), la mise en place des mesures de protection doit être prise en charge 
par des mesures nationales, en se basant sur les recommandations européennes mentionnées
ci-dessus, lorsque cela est pertinent.

Lorsque les niveaux de référence sont dépassés, il est recommandé que les autorités nationales 
réalisent une évaluation du niveau d'exposition et prennent des mesures de suivi appropriées. 
Elles peuvent par exemple diffuser des informations parmi le public concerné, remplacer des 
installations ou modifier la conception de la source de radiation ou la manière dont elle 
fonctionne.

À cet effet, le pétitionnaire pourrait contacter les autorités polonaises compétentes pour leur 
demander d'effectuer les mesures nécessaires sur le site et de les comparer avec les normes 
polonaises en vigueur et/ou les limites contraignantes, ainsi qu'avec les niveaux prévus dans la
recommandation 1999/519/CE5.

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:FR:HTML JO L 199, du 30 juillet 
1999
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):FR:HTML JO L 184, du 24 mai 
2004
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:FR:HTML JO L 91, du 7 avril 1999

4 À ce propos, l’évaluation doit reposer sur les niveaux des champs émis et pas sur la définition de «distances de 
sécurité» générales. L’utilisation de telles valeurs de substitution ne serait pas appropriée, car les champs 
dépendent de la tension, du flux de courant électrique et d’autres paramètres tels que la conception des mâts, 
l’espace entre les lignes sous tension, le nombre de systèmes, les dimensions et le nombre de lignes de phase. 
etc. Voir hyperlien: http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .

5 En réponse à un questionnaire de la Commission, la situation des États membres au regard de la mise en place 
des recommandations a été résumée dans un rapport en 2002 (voir hyperlien
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Étant donné que les recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes (comme la 
recommandation 1999/519/CE susmentionnée), la Commission n'a pas le pouvoir d'entamer 
des procédures d'infraction dans ce cas. Si le pétitionnaire désire poursuivre ses démarches, la 
Commission lui suggère de s'informer sur la position de la législation polonaise et sur les 
mesures existantes à ce sujet en Pologne.

Cependant, comme la Cour de justice européenne l'a décidé (arrêt du cas C-322/88, point 181) 
les recommandations ne peuvent être considérées comme dépourvues de tout effet juridique. 
Les tribunaux nationaux sont tenus de prendre en considérations les recommandations afin de 
régler les litiges dont ils ont été saisis, particulièrement lorsque celles-ci éclairent 
l'interprétation des mesures nationales adoptées dans le but de mettre en œuvre une
recommandation donnée ou lorsque les recommandations sont censées compléter des 
dispositions communautaires contraignantes.

Au vu de la quantité substantielle d'informations scientifiques disponibles depuis 2001, la 
Commission a demandé a son Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN)2 de mettre à jour l'avis du Comité scientifique pour la toxicité, 
l'écotoxicité et l'environnement (CSTEE)3 du 30 octobre 20014 sur les éventuels effets des 
champs électromagnétiques, des fréquences radio et des radiations micro-ondes sur la santé 
humaine. L'avis préliminaire du CSRSEN 5, récemment adopté, sur les éventuels effets des 
champs électromagnétiques (CEM) sur la santé humaine a fait l'objet d'une consultation 
publique au cours du dernier trimestre 2006. Le CSRSEN a pris en considération les 
commentaires et les informations reçus et a rédigé un avis définitif qui sera bientôt diffusé sur 
internet6.

    
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:FR:HTML
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_fr.htm
3http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
4 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
6 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm


