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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1683/2012, présentée par Tobias Holzreiter, de nationalité 
allemande, sur la protection des fréquences à ondes courtes contre le 
rayonnement électromagnétique

Pétition 1685/2012, présentée par Werner Brun, de nationalité allemande, sur 
la protection des fréquences à ondes courtes contre le rayonnement 
électromagnétique

1. Résumé de la pétition 1683/2012

Le pétitionnaire mentionne une nouvelle norme CENELEC (EN50561-1) pour les appareils 
CPL (communication par courants porteurs = transmission de signaux d'internet par le circuit 
électrique). Selon le pétitionnaire, l'application de la nouvelle norme empêchera la réception 
de la radio à ondes courtes en raison des interférences électromagnétiques. Le pétitionnaire 
estime dès lors que la norme ne devrait pas être introduite. Il fait également valoir que la 
nouvelle norme faussera la concurrence entre les fabricants de matériel électronique, portera 
atteinte au droit de libre accès aux sources d'information, violera d'autres normes et 
transformera tous les câbles électriques d'une maison en antennes de rayonnement 
électromagnétique.

Résumé de la pétition n° 1685/2012

Le pétitionnaire s'oppose à la nouvelle norme CENELEC EN50561-1. Il prévoit que des 
problèmes seront provoqués par les interférences provenant des dispositifs de communication 
par courants porteurs (CPL) avec les fréquences à ondes courtes qui servent, entre autres, dans 
les communications du trafic aérien. Selon le pétitionnaire, le réseau électrique n'est ni prévu, 
ni adapté pour la communication de données. Il estime que la norme enfreint, entre autres, le 
règlement sur les radiocommunications et le droit au libre accès à l'information. Le 
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pétitionnaire affirme également qu'il existe suffisamment d'alternatives au CPL, telles que le 
WIFI, le Bluetooth, l'UMTS, etc.

2. Recevabilité

Pétition 1683/2012 déclarée recevable le 9 juillet 2010. 
Pétition 1685/2012 déclarée recevable le 9 juillet 2010. 
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

L'élaboration et l'adoption de normes européennes constituent des questions internes aux 
organismes de normalisation européens. Les services de la Commission ont participé, à titre 
d'observateurs, aux travaux réalisés au CENELEC pour rédiger la norme en question. Cette 
norme est le fruit d'une longue procédure à laquelle toutes les parties prenantes ont participé. 
À la connaissance de la Commission, la procédure d'approbation d'une norme a été 
scrupuleusement respectée. Cette norme est pratiquement soutenue par la majorité des États 
membres et des autorités de surveillance du marché. Les organismes susceptibles d'être 
affectés par cette norme, comme l'Union européenne de radiodiffusion (UER), ont également 
apporté leur soutien à cette norme.

La Commission n'a pas l'intention de promouvoir ou de condamner l'une ou l'autre 
technologie. Au contraire, la stratégie "Europe 2020" et la stratégie numérique pour l'Europe 
encouragent la neutralité technologique. 

Les services de la Commission constatent que le nombre de perturbations liées aux dispositifs 
CPL rapportées ces dernières années n'est pas très élevé. Par le passé, les interférences 
engendrées par les dispositifs CPL touchaient principalement les radioamateurs et ce 
problème a été en grande partie résolu en éliminant les fréquences utilisées par les 
radioamateurs des transmissions CPL. Au Royaume-Uni, par exemple, aucun cas 
d'interférence imputable à ces dispositifs n'a été rapporté au cours des six derniers mois. 
Lorsque des cas d'interférences se sont produits par le passé, ils ont été résolus au cas par cas 
par le fabricant de l'équipement CPL ou par l'installateur.

Le comité technique responsable de la norme estime que les produits qui répondraient à ce 
projet de norme présenteraient un risque nettement moins élevé de perturbation pour les 
communications radiophoniques que les produits se trouvant actuellement sur le marché. Plus 
particulièrement, la nouvelle norme introduit des nouvelles technologies. Cela a été confirmé 
par l'avis du consultant en matière de compatibilité électromagnétique engagé par le 
CENELEC afin d'évaluer si la norme harmonisée permettrait de conférer une présomption de 
conformité avec les exigences essentielles, car elle confère une protection adéquate à un 
certain nombre de services (radioamateurs, communications aéroportuaires, etc.) ainsi qu'à 
d'autres services définis de façon dynamique. 

La norme fait actuellement l'objet d'un examen par les services de la Commission en vue 
d'une éventuelle publication de sa référence au Journal officiel en tant que norme harmonisée 
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en soutien de la directive sur la compatibilité électromagnétique (directive 2004/108/CE). En 
tout état de cause, les normes ne sont pas obligatoires mais, si elles sont appliquées, elles 
donnent lieu à une présomption de conformité. Un fabricant peut recourir à d'autres principes 
techniques établis, à condition de démontrer que le produit est conforme aux exigences 
essentielles. Enfin, les États membres ont la possibilité, en vertu des dispositions concernées 
des directives, d'émettre une objection à l'encontre de toute norme harmonisée lorsqu'ils ont 
des raisons justifiées de considérer que la norme ne respecte pas les exigences essentielles 
établies dans la législation européenne. 

Conclusion

La norme EN 50561-1 a été élaborée conformément aux procédures du CENELEC 
(organisme indépendant de normalisation européen). La norme, qui devrait réduire de manière 
considérable le risque de perturbations radioélectriques, fait actuellement l'objet d'un examen 
par les services de la Commission en vue d'une éventuelle publication de sa référence au 
Journal officiel en tant que norme harmonisée, en soutien des exigences essentielles de la 
directive sur la compatibilité électromagnétique. En tout état de cause, les normes 
harmonisées sont appliquées sur une base volontaire et les États membres peuvent émettre une 
objection en cas de défaillance.


