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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0891/2006, présentée par Karina Adamik, de nationalité polonaise, sur 
l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce qu’il n’existe en Pologne aucune évaluation des risques d’exposition 
des travailleurs aux champs électromagnétiques. Elle souligne que l’exposition croissante aux 
champs électromagnétiques et aux rayonnements optiques a des effets très néfastes sur la 
santé et rappelle qu’elle est intervenue auprès d’une série d’instances sanitaires nationales, qui 
n’ont cependant pas pu préciser à qui incombe la responsabilité des mesures liées à 
l’évaluation des risques. La pétitionnaire demande donc au Parlement européen de faire en 
sorte que les autorités polonaises compétentes fassent respecter les dispositions de l’UE sur la 
limitation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques ainsi que le 
principe de précaution en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé 
publique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 mars 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juillet 2007.

La pétitionnaire dénonce qu’il n’existe en Pologne aucune institution qui mesure les champs 
électromagnétiques «en établissant un lien avec des infractions publiques». La Commission 
ne peut formuler d’observations sur la pertinence éventuelle de la question ni sur la véracité 
des prétendues «infractions publiques» incluant l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques, étant donné que la pétition ne contient aucune preuve ni même aucune 
description à ce sujet. En outre, en l’absence de toute information factuelle, la Commission 
n’a pu évaluer si l’affaire relevait de la compétence de la Communauté. Dans ces conditions, 
la Commission n’est pas en mesure de demander des renseignements sur la question qui fait 
l’objet de la présente pétition car celle-ci n’est pas suffisamment précise. 
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D’une façon plus générale, en ce qui concerne l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques, le Conseil a adopté une recommandation en 1999 (recommandation du 
Conseil 1999/519/CE), laquelle établit des restrictions et des valeurs limites élémentaires 
basées sur des orientations internationales, afin de limiter l’exposition du public aux champs
électromagnétiques. Cette recommandation invite les États membres à tenir compte de ces 
restrictions et valeurs limites au moment de prendre des mesures nationales à cette fin. 
Conformément à l’article 152 du traité CE, l’adoption et l’application des mesures de contrôle 
appropriées en la matière relève de la compétence des États membres et non de l’Union 
européenne. Cependant, conformément à l’article 137 du traité CE, s’agissant de 
l’environnement de travail, L’Union européenne est tenue d’adopter des prescriptions 
minimales afin d’encourager des améliorations et de garantir ainsi un meilleur niveau de 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le 29 avril 2004, le Conseil a adopté la 
directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à 
l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs 
électromagnétiques).

D’après les informations dont dispose la Commission, les autorités polonaises compétentes en 
matière d’application des mesures destinées à limiter l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques est l’Inspection sanitaire principale.
Veuillez trouver son adresse ci-dessous:

Inspection sanitaire principale
Département de l’hygiène environnementale
rue Długa 38/40
00-238 Varsovie
Pologne

http://www.gis.gov.pl
tél.: +48 22 536 13 00
fax: +48 22 635 61 94

Directrice du département
Izabela Fengler

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Depuis la première communication de la Commission du 27 juillet 2007, de nouveaux 
éléments ont été transmis par la pétitionnaire.
Certains documents sont des copies de la correspondance entre la pétitionnaire et les 
tribunaux et le ministère public polonais concernant la protection des données à caractère 
personnel. Cette question ne semble pas liée aux autres plaintes relatives à l’exposition aux 
radiations. La Commission n’est pas en mesure de traiter cette question qui relève du domaine 
de compétence strictement national. 

Les autres séries de documents concernent des plaintes déposées contre un agent de police 
et/ou un poste de police, probablement situé dans le voisinage du domicile de la pétitionnaire. 
Toutefois, étant donné le degré de confusion du style et de la syntaxe des lettres, il est 
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impossible d’obtenir une preuve des faits. Il semble que la personne concernée craigne toute 
sorte de radiation et qu’elle soit effrayée par les émissions des antennes situées sur le toit du 
poste de police. Certains documents du dossier montrent que les mesures ont été effectuées 
par les organismes compétents et que les résultats étaient bien inférieurs aux limites fixées 
pour l’exposition du public en Pologne.
Il convient de souligner que le problème présenté par la pétitionnaire concerne l’exposition du 
public aux radiations non ionisantes (les champs électromagnétiques) et non pas l’exposition 
des travailleurs. Par conséquent, le sujet de la pétition n’est pas lié à la santé ni à la sécurité 
des travailleurs sur le lieu de travail. L’intitulé de la pétition devra être modifié en 
conséquence.

D’une façon plus générale, en ce qui concerne l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques, le Conseil a adopté une recommandation en 1999 (recommandation du 
Conseil 1999/519/CE), laquelle établit des restrictions et des valeurs limites élémentaires 
basées sur des orientations internationales, afin de limiter l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques. Cette recommandation invite les États membres à tenir compte de ces 
restrictions et valeurs limites au moment de prendre des mesures nationales à cette fin. 
Conformément à l’article 152 du traité CE, l’adoption et l’application des mesures de contrôle 
appropriées en la matière relève de la compétence des États membres et non de l’Union 
européenne. La Pologne a mis en œuvre un cadre réglementaire national plus strict que la 
recommandation du Conseil.

Afin de s’assurer que les limites proposées par la recommandation sont en effet suffisamment 
strictes pour protéger la santé du public, la Commission effectue une surveillance continue de 
l’évolution des connaissances scientifiques concernant les effets potentiels sur la santé des 
champs électromagnétiques et de l’application de la recommandation 1999/519/CE relative à 
la limitation de l’exposition du public.
Dans sa dernière mise à jour, le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN) indique qu’en ce qui concerne les radiofréquences (RF), trois éléments 
de preuve indépendants (les études épidémiologiques, sur les animaux et in vitro) permettent 
de conclure qu’il est invraisemblable que l’exposition aux champs RF entraîne une 
augmentation des cas de cancer chez les humains. Néanmoins, […] il convient de réaliser
d’autres études afin de déterminer si une exposition à très long-terme des hommes à ce type 
de téléphone pourrait entraîner des risques de cancer.
En ce qui concerne les solutions non cancérogènes, les recherches scientifiques n’ont pas été 
en mesure d’appuyer la thèse d’un effet des champs RF sur les symptômes. En d’autres 
termes, jusqu’à présent et en se basant sur les preuves scientifiques disponibles, les limites 
proposées par la recommandation restent suffisantes pour garantir un niveau élevé de 
protection du public.
Dans la mesure où la question ne concerne pas l’exposition des travailleurs, la Commission 
estime que la présente pétition ne présente aucune infraction au droit communautaire.
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