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Commission des pétitions

19.06.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1272/2008, présentée par Silvio Mundinger, de nationalité allemande, au 
nom de la Bürgerinitiative unteres Härtsfeld e.V., accompagnée de 3 signatures, 
concernant la présence d’une station de base d’émission et de réception de 
téléphonie mobile 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s’oppose à la présence d’une station de base d’émission et de réception de 
téléphonie mobile à Dischingen-Katzenstein, dans le district de Heidenheim/Brenz, en 
Allemagne. La vue, protégée selon le pétitionnaire, du château de Katzenstein, lequel perçoit 
des fonds du programme Leader, est gâchée par le mât d’émission, haut de près de 50 mètres. 
Le pétitionnaire ajoute que les environs sont perturbés par des ondes électromagnétiques 
nocives. Il estime que le choix de l’emplacement ainsi que les problèmes environnementaux 
et la pollution visuelle engendrés par ce type d’installation sont contraires aux articles 174 et 
175 du traité CE. Il demande également l’harmonisation et le renforcement de la 
réglementation européenne dans ce domaine, ainsi qu’une procédure d’information similaire à 
celle de l’OTAN.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

Préservation et protection de l'environnement et protection des sites classés au patrimoine 
culturel

"Ce projet relève du champ d'application des dispositions législatives de la directive 
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97/33/CE1et de la recommandation du Conseil 1999/519/CE relative à la limitation de 
l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)2. Il ne relève 
toutefois pas de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement3, telle que modifiée par les directives 97/11/CE4

et 2003/35/CE5 (directive EIE).

Bien que les antennes de téléphonie mobile ne soient pas couvertes en tant que telles par la 
directive EIE, les autorités nationales sont habilitées à soumettre à la procédure EIE des
projets autres que ceux qui sont énumérés aux annexes de la directive EIE.

Conformément à la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement, aussi dénommée directive EES6, les évaluations 
environnementales sont effectuées pour les plans et programmes susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement et qui satisfont aux critères fixés dans la directive. Le 
rapport sur les incidences environnementales faisant partie intégrante du processus
d'évaluation prévu par la directive EES contient également, le cas échéant, des informations 
relatives au patrimoine culturel, y compris au patrimoine architectural et archéologique. Or les 
informations fournies dans la pétition ne mentionnent pas de tels plans ou programmes. La 
directive EES ne s'applique pas aux projets individuels comme le projet cité dans la pétition.

Protection de la santé humaine

Comme la recommandation du Conseil 1999/519/CE7 l'y invite, la Commission supervise 
actuellement des recherches sur les effets potentiels des champs électromagnétiques sur la 
santé. C'est dans ce contexte que le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN), organe européen indépendant, a formulé, le 19 janvier 2009, un avis sur 
les effets potentiels des champs électromagnétiques sur la santé. Cet avis est basé sur toutes 
les preuves scientifiques disponibles à la fin 2008.

En ce qui concerne les champs de radiofréquences (RF), le CSRSEN conclut dans son avis8

que trois éléments de preuve indépendants (les études épidémiologiques, sur les animaux et 
in vitro) permettent de juger peu vraisemblable que l’exposition aux champs de 
radiofréquences entraîne une augmentation des cas de cancer chez les humains, mais qu'il est 
nécessaire d'approfondir les études afin de déterminer si une exposition de l'homme à bien 
plus long terme (dépassant largement les dix années) aux téléphones portables est susceptible 
de créer des risques de cancer.

                                               
1 JO L 199 du 26.7.1997, p. 32.
2 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) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).
3 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
4 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
5 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
6 JO L 197 du 21.7.2001.
7 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) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).
8 CSRSEN (Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux). Health Effects of Exposure to 
EMF (effets sur la santé de l'exposition aux champs électromagnétiques). 19 janvier 2009, disponible en anglais 
sur http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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En ce qui concerne les effets autres que cancérogènes, le CSRSEN conclut que les recherches 
scientifiques n’ont pas été en mesure d’appuyer la thèse d’une relation entre l’exposition aux 
champs RF et les symptômes signalés par les personnes concernées. Certains éléments 
montrent que les champs de radiofréquences peuvent avoir une incidence sur les courants 
électriques mesurés par électroencéphalogramme dans le cerveau humain ainsi que sur le 
sommeil des êtres humains, mais la pertinence de ces découvertes n'a pas été prouvée. 
D'autres études n'ont mis en avant aucune incidence sur la reproduction, et les données
n'indiquent pas de manière systématique un impact sur la santé humaine.

Il faut aussi souligner que les champs produits par des stations de base sont, en général, au 
moins dix fois inférieurs aux seuils limites d'exposition proposés dans la recommandation du 
Conseil et qu'il est dès lors hautement improbable qu'ils engendrent des effets nocifs pour la 
santé. Il en résulte également que les expositions ambiantes réelles, sur le terrain, à des 
champs émanant de stations de base sont peu susceptibles de différer sensiblement entre les 
pays européens qui ont adopté des seuils limites d'exposition différents.

Certains sites web fournissent déjà les informations relatives à l'emplacement des stations de 
base de téléphonie mobile, tel le site allemand suivant:

http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de"


