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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1041/2012, présentée par Sabrina D'Amanti, de nationalité italienne, sur 
les dégâts causés à l'environnement par la base militaire américaine de Niscemi 
(Caltanissetta)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande l'arrêt de l'activité de la centrale de télécommunications américaine 
de Niscemi et de la future station MOUS (Mobile User Objective System), qui seraient à 
l'origine d'une importante pollution électromagnétique dans la zone environnante, provoquant 
une irradiation sur un rayon d'environ 130 km.

Par ailleurs, ces bases se trouvent dans la réserve naturelle de la Sughereta (Niscemi), inscrite 
au réseau Natura 2000.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"La Commission peut confirmer que la Sughereta de Niscemi est un site d'importance 
communautaire (code ITA050007) qui appartient au réseau Natura 2000. La directive 
"habitats"1 n'interdit pas les installations de télécommunications ni d'autres projets sur les sites 
Natura 2000.  La compatibilité de telles installations avec la protection des sites concernés 
doit être déterminée au cas par cas. Il appartient aux autorités nationales d'évaluer si un projet 
pourrait avoir de notables effets négatifs sur les espèces et les habitats qui ont motivé le 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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classement du site dans le réseau Natura 2000 et de ne l'autoriser qu'une fois qu'elles se sont 
assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site.

Il ressort des informations disponibles qu'une évaluation correcte des incidences éventuelles 
du projet sur le site d'importance communautaire a effectivement eu lieu et que les autorités 
italiennes, ayant conclu qu'il n'y aurait pas d'effet significatif, ont accordé leur autorisation à 
l'installation.

La Commission suppose qu'au moment d'évaluer le dossier, les autorités italiennes ont tenu 
compte de la recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de 
l'exposition du public aux champs électromagnétiques (1999/519/CE).

Conclusion
Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de mettre en évidence une 
quelconque violation de la législation citée."

4. Réponse de la Commission (RÉV), reçue le 29 novembre 2013

"Les services de la Commission ont examiné le courriel transmis le 10 octobre 2013 par la 
pétitionnaire. Ces nouvelles informations concernent les effets présumés des champs 
électromagnétiques sur la santé.  

Le seul instrument disponible au niveau européen est la recommandation 1999/519/CE du
Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs 
électromagnétiques1. Cette recommandation non contraignante comporte une mesure de 
précaution et propose des niveaux d'exposition non contraignants (0 Hz à 300 GHz). 

L'ensemble des États membres ont pris des mesures afin de mettre en œuvre cette 
recommandation du Conseil. L'Italie a instauré des limites en matière d'exposition qui sont 
plus strictes que celles prévues par la recommandation du Conseil.

La Commission réclame une mise à jour régulière des données scientifiques disponibles et 
vérifie que celles-ci justifient toujours les limites d'exposition proposées dans la 
recommandation du Conseil relative à la limitation de l'exposition du public aux champs 
électromagnétiques (1999/519/CE). Le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN), organisme indépendant, a un mandat permanent pour évaluer les 
risques posés par les champs électromagnétiques. Selon ses dernières conclusions (2009)2, 
trois éléments de preuve indépendants (des études épidémiologiques, in vivo et in vitro) 
montrent qu'il est peu probable que l'exposition aux téléphones mobiles ou aux antennes 
conduise à une multiplication des cas de cancer chez l'homme. Le CSRSEN procède 
actuellement à une mise à jour de ses données, qui devraient être rendues publiques d'ici la fin 
de l'année 2013. 

                                               
1 Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 sur la limitation de l’exposition du public aux champs 

électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) (JO L 199/59 du 30.7.1999)
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Conclusion

La Commission tient à informer la commission des pétitions que les dispositions des articles 
168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne confèrent pas à l'Union 
de compétences pour légiférer dans le domaine de la protection de la population contre les 
effets potentiels des champs électromagnétiques, et la responsabilité principale à cet égard 
demeure du ressort des États membres." 


