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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.06.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1404/2008, présentée par Robert Verkerk, de nationalité britannique, au 
nom de l’«Alliance for Natural Health», sur l’urgente nécessité d’une révision de 
l’évaluation et de la maîtrise des dangers des champs électromagnétiques pour la 
santé publique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire juge qu’il convient de revoir d’urgence l’évaluation et la maîtrise des risques 
que représentent les champs électromagnétiques (CEM) pour la santé publique en vue de 
garantir un niveau de protection élevé de celle-ci. Selon lui, les normes actuelles reposent sur 
des données de recherche obsolètes dans le cadre desquelles seuls les effets thermiques étaient 
communément mesurés. Le pétitionnaire demande l’établissement d’une commission 
impartiale chargée d’examiner les effets des CEM à l’aide des données et des opinions les 
plus récentes. Il souhaite en outre que toutes les valeurs de référence existantes soient 
évaluées, que des valeurs de référence et des valeurs maximales alternatives soient étudiées, 
qu’une nouvelle législation soit instaurée en la matière, que le public soit informé 
adéquatement sur les effets à long terme de l’utilisation de certains appareils, que la 
reconnaissance de la sensibilité électromagnétique soit améliorée et que la priorité soit 
accordée au financement de la recherche dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"Les comités scientifiques de l'UE ont été créés par la Commission pour répondre, en toute 
impartialité, à la nécessité - dont fait état le pétitionnaire - d'évaluer et de maîtriser les risques 
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et ils n'ont cessé d'être sollicités par elle; elle a ainsi récemment fait appel au comité 
scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) sur le sujet soulevé par 
le pétitionnaire. Ces comités se composent d'experts indépendants choisis ad personam sur la 
base de leur excellence scientifique. Ces experts s'engagent à respecter les principes 
d'indépendance, d'excellence et de transparence. Ils sont liés par des déclarations 
d'engagement, de confidentialité et d'intérêt. Ils émettent des évaluations scientifiques 
indépendantes fondées sur les données scientifiques les plus récentes. Une procédure 
clairement définie et le concours d'un administrateur scientifique issu des services de la 
Commission contribuent à l'élaboration d'avis scientifiques qui respectent pleinement le 
principe d'indépendance tel que défini dans les règlements des comités scientifiques1. La toute 
dernière évaluation concernant les effets sur la santé des champs électromagnétiques a été 
adoptée par le CSRSEN le 19 janvier 2009. Pour plus de détails se reporter à
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm.

Le pétitionnaire demande que les risques présentés par les champs électromagnétiques 
fassent l'objet d'une évaluation étendue et indépendante portant sur toutes les valeurs de 
référence existantes pour les radiofréquences (RF) et les fréquences intermédiaires (FI)
comme pour les champs électromagnétiques (CEM), ainsi que le préconise la Commission 
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP):

La Commission soutient et sollicite des évaluations scientifiques indépendantes des risques. 
Telle est précisément la fonction d'organismes comme le CSRSEN. Mais la Commission est 
aussi favorable à une séparation entre l'évaluation et la gestion des risques. Le choix des 
limites d'exposition relève de la gestion des risques et donc de la définition des politiques. Il 
entre donc dans le cadre du processus normal d'élaboration des politiques.

Le pétitionnaire demande que soient envisagées des valeurs de référence et des limites 
maximales alternatives s'il s'avérait que les valeurs de référence de l'ICNIRP sont nettement 
insuffisantes au regard de l'objectif de protection élevée des consommateurs, conformément 
aux principes du droit européen et international:

En vertu de la recommandation du Conseil (1999/519/CE) du 12 juillet 1999 relative à la 
limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), la 
Commission suit de près l'évolution des données scientifiques afin de s'assurer que les 
restrictions de base et les valeurs de référence sont suffisantes pour garantir un haut niveau de 
protection du public. Si les bases scientifiques des lignes directrices applicables s'avéraient 
inadaptées, elles seraient réexaminées. Les évaluations conduites par le Comité scientifique 
directeur (CSD) en 1998, le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de 
l'environnement (CSTEE) en 2001 et par le CSRSEN en 2007 et en 2009 visaient précisément 
à vérifier si aucun élément scientifique n'était susceptible de conduire à réexaminer la logique 
sous-tendant les lignes directrices actuelles. À ce jour, toutes ces évaluations scientifiques 
indépendantes ont conclu qu'il n'existe aucune raison scientifique de modifier les limites 
d'exposition existantes.

Le pétitionnaire demande que les actes nécessaires soit rapidement adoptés afin que tous les 
équipements émettant des RF et des CEM soient mis en conformité avec les limites 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
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éventuellement révisées, lesquelles devraient constituer des limites de sécurité maximales 
admises plutôt que des lignes directrices ou des niveaux de référence recommandés:

Il existe déjà une législation européenne garantissant que tous les équipements émettant des 
CEM respectent bien les limites d'exposition visées dans la recommandation 1999/519/CE du 
Conseil. Comme le demandait la Commission, les normes techniques reconnues en vertu de la 
directive 2006/95/CE1 (dite directive Basse tension) et de la directive 1999/5/CE2 (dite 
directive ETRT), lesquelles sont applicables à tous les équipements émettant des CEM 
disponibles sur le marché de l'UE, garantissent que le public n'est pas exposé au-delà de ces
limites. Ces normes sont juridiquement contraignantes et les secteurs industriels concernés 
sont tenus de les respecter. Récemment, un produit non conforme a été décelé mais une 
campagne portant sur un large échantillon de produits a montré qu'il s'agissait d'un incident 
isolé. Il convient de noter également que si la recommandation 1999/519/CE du Conseil est 
une recommandation, qui n'impose aucune obligation contraignante sur les États membres, la 
plupart de ces derniers ont décidé de la mettre en application3.

Le pétitionnaire demande à ce que le public soit correctement informé au sujet des risques 
potentiels d'utilisation à long terme de produits et d'équipements qui émettent des RF/FI
significatives et qu'il soit sensibilisé aux risques cumulatifs, aux risques auxquels sont exposés 
des groupes de populations sensibles et aux moyens de réduire ou de minimiser l'exposition 
aux CEM potentiellement dangereux:

La Commission publie tous les avis scientifiques de l'UE et les diffuse largement en direction 
du grand public. Des efforts particuliers sont faits pour produire des versions pour 
non-spécialistes de ces avis afin d'améliorer l'accessibilité de l'information pour un large 
public (voir en particulier http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-
fields/index.htm). En outre, l'Organisation mondiale de la santé et les autorités nationales ont 
publié des fiches de synthèse sur cette question. 

Le pétitionnaire plaide pour une meilleure reconnaissance et un meilleur diagnostic de la 
sensibilité électromagnétique parmi les professionnels de la santé ainsi que pour une 
meilleure formation à son traitement et pour la reconnaissance de la sensibilité 
électromagnétique en tant que trouble fonctionnel:

L'hypersensibilité électromagnétique a fait l'objet de nombreuses recherches, qui à ce jour 
n'ont pas permis de démontrer l'existence d'un lien direct entre l'exposition aux divers types de 
CEM et les symptômes rapportés par les personnes faisant état d'une hypersensibilité 
électromagnétique. Pour progresser dans ce domaine il faudrait établir des critères de 
diagnostic clairs et élaborer de nouvelles hypothèses scientifiques validées susceptibles d'être 
testées.

                                               
1 Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites 
de tension.
2 Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements 
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
3 Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 
1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) -
Deuxième rapport sur la mise en œuvre 2002-2007.
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Le pétitionnaire souhaite que la priorité soit accordée au financement de la recherche sur les 
risques et les mécanismes des effets biologiques et génétiques:

La Commission, tout comme bon nombre d'États membres et de pays tiers, a consacré des 
sommes considérables ces dix dernières années à des recherches sur les effets potentiels sur la 
santé des CEM. C'est ainsi qu'elle a mobilisé à cet effet les 5ème, 6ème et 7ème programmes 
cadres de recherche1. Une moisson d'enseignements en ont été retirés, qui ont alimenté les
différentes évaluations scientifiques indépendantes menées à ce jour. Dans le cadre du 
7ème programme cadre, 3,5 millions d'euros ont été alloués à une étude multinationale 
d'envergure mondiale sur les risques de cancer du cerveau résultant de l'exposition aux 
champs de radiofréquences pendant l'enfance et l'adolescence (projet MOBI-KIDS). Il est 
envisagé actuellement de donner la priorité au financement de recherches dans ce domaine 
compte tenu des retards scientifiques mis en lumière par le CSRSEN."

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf


