
(Traduction externe)

CM\667831FR.doc PE 390.349v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des pétitions

5.5.2007

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0744/2006, présentée par Robert Krzak, de nationalité polonaise, au nom de 
l’organisation «Zieloni 2004», sur les incidences néfastes pour l’environnement d’une 
ligne aérienne à haute tension à proximité de Poznań

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 entre Kromolice et Plewiska, à proximité de Poznań dans l’ouest de la 
Pologne. 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 son tracé non seulement passera à 
proximité immédiate d’agglomérations, mais encore touchera un écosystème forestier 
précieux. Estimant que ces circonstances sont contraires aux actes législatifs européens en 
vigueur en la matière, le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
en vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2007

La Commission européenne est consciente des inquiétudes du public face à la question des 
champs électromagnétiques. Elle surveille depuis longtemps les effets potentiellement nocifs 
des champs électromagnétiques en sollicitant des études sur les ouvrages scientifiques publiés 
en la matière, en finançant la recherche, en diffusant des informations et en contribuant à la 
mise en place d’un cadre légal pour la protection des travailleurs et des citoyens.
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Ce cadre légal inclut des limites recommandées concernant l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques dans les États membres (recommandation du Conseil 1999/519/CE1), des 
limites établies pour l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques 
(directive 2004/40/CE2) et des limites établies concernant les champs électromagnétiques 
provenant de produits présents ou mis en service sur le marché européen 
(directive 1999/5/CE3). La directive 2004/40/CE oblige les États membres à s’y conformer au 
plus tard le 30 avril 2008. Elle vise à protéger les travailleurs contre les risques découlant des 
champs électromagnétiques et présente donc un champ d’application limité.

Le 12 juillet 1999, le Conseil a adopté la recommandation 1999/519/CE relative à la 
limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) sur la 
base des recommandations émises par la Commission internationale de protection contre les 
rayonnements non ionisants (ICNIRP) et entérinées par le comité directeur scientifique chargé 
de conseiller la Commission européenne sur les questions scientifiques pluridisciplinaires. Ce 
texte recommande aux États membres, afin de fournir un niveau élevé de protection de la 
santé publique, d’adapter un cadre de restrictions de base et de niveaux de référence4. Les 
recommandations sur la limitation de l’exposition reposent sur les effets nocifs avérés pour la 
santé humaine.

S’agissant de l’application de mesures de protection dans des circonstances particulières, 
telles que celles indiquées pour les lignes électriques (par exemple, à proximité des écoles, 
des hôpitaux et des zones résidentielles), la mise en œuvre de mesures de protection relève 
des autorités nationales qui, le cas échéant, peuvent se baser sur la recommandation 
européenne précitée.

En cas de dépassement des niveaux de référence, il est recommandé aux autorités nationales 
de procéder à une évaluation de l’exposition et de prendre des mesures de suivi adéquates, 
telles que la diffusion d’information au public exposé et l’apport de modifications dans 
l’installation ou la conception de la source de rayonnements ou dans son fonctionnement. 

À cet égard, le pétitionnaire peut contacter les autorités polonaises compétentes pour leur 
demander de relever les mesures nécessaires sur le site et de les comparer aux normes et/ou 
limites obligatoires polonaises actuelles ainsi qu’aux niveaux de référence de la 
recommandation 1999/519/CE5.

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML, JO L 199 du 
30.7.1999.
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML, JO L 184 du 
24.5.2004.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML, JO L 91 du 7.4.1999.
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. 
Voir http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net pour en savoir plus.
5 En réponse à un questionnaire de la Commission, la situation dans les États membres pour ce qui concerne la 
mise en œuvre de la recommandation a été résumée au sein d’un rapport en 2002 (voir 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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Vu que les recommandations (telles que la recommandation 1999/519/CE précitée) ne sont 
pas contraignantes, la Commission n’a pas le pouvoir d’entamer une procédure d’infraction en 
l’espèce. Si le pétitionnaire souhaite poursuivre le dossier, il lui est suggéré de s’informer sur 
la position de la législation polonaise et sur les mesures apparentées à l’échelon national.

Quoi qu’il en soit, la Cour de justice a établi (arrêt rendu dans l’affaire C-322/88) que les 
recommandations ne pouvaient être considérées comme des actes dépourvus de tout effet 
juridique. Les juges nationaux sont tenus de les prendre en considération en vue de la solution 
des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’elles éclairent l’interprétation de 
dispositions nationales prises dans le but d’assurer la mise en œuvre d’une recommandation 
donnée, ou encore lorsqu’elles ont pour objet de compléter des dispositions communautaires 
ayant un caractère contraignant. 

Vu l’immense quantité de nouvelles informations scientifiques disponibles depuis 2001, la 
Commission a demandé à son comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (SCENIHR)1 de mettre à jour l’avis du comité scientifique de la toxicité, de 
l’écotoxicité et de l’environnement (SCTEE) du 30 octobre 20012 concernant les effets 
éventuels des champs électromagnétiques, des champs de radiofréquences et des 
rayonnements micrométriques sur la santé humaine. L’avis préalable3 récemment adopté par 
le SCENIHR concernant les effets éventuels des champs électromagnétiques sur la santé 
humaine a fait l’objet d’une consultation publique au cours du dernier trimestre 2006. Le 
SCENIHR a étudié les commentaires et informations transmis et rédigé un avis final qui sera 
bientôt publié en ligne4.

S’agissant de l’application de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement («directive EIE»), 
amendée par les directives 97/11/CE et 2003/35/CE, de plus amples renseignements sont 
indispensables pour pouvoir déterminer si la procédure était conforme à la directive EIE ou 
pas. Aux termes de cette directive, les projets susceptibles d’avoir des incidences importantes 
sur l’environnement du fait, entre autres, de leur nature, de leur ampleur ou de leur 
emplacement doivent faire l’objet d’une évaluation d’incidence environnementale avant d’être 
approuvés. Ces projets sont définis à l’article 4 et figurent sous forme de listes aux annexes I 
et II de la directive EIE. Une évaluation d’incidence environnementale est toujours requise 
pour les projets inclus à l’annexe I. Le projet mentionné par le pétitionnaire semble relever de 
l’annexe I.20 (selon sa longueur) «Construction de lignes aériennes de transport d’énergie 
électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur supérieure à 15 km».

  
1 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
3 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm
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S’agissant des renseignements sur les couloirs de migration des animaux présentés dans la 
pétition, ceux-ci sont de nature très générale et ne permettent pas à la Commission d’établir 
une violation de la législation communautaire en matière de protection de la nature (directive 
Habitat1 et directive Oiseaux2). La Commission pourra se pencher sur la question si le 
pétitionnaire lui fournit de plus amples renseignements lui permettant d’évaluer le projet sur 
la base des directives Oiseaux et Habitat.

  
1 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7-50.
2  Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages,  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1-18.
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