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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0498/2009 présentée par L. R., de nationalité portugaise, concernant 
le rayonnement électromagnétique des antennes de téléphonie mobile dans 
une zone résidentielle à Oeiras, au Portugal

1. Résumé de la pétition

 Le pétitionnaire se plaint de 3 antennes de téléphonie mobile installées à proximité 
immédiate de son habitation à Oeiras, lesquelles entraînent un grave danger pour la santé de 
sa famille et des riverains. Le pétitionnaire renvoie notamment aux symptômes de maladie qui 
ont pu être constatés sur ses enfants, qu’il attribue à l’exposition de ces derniers aux 
radiofréquences et aux micro-ondes. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir afin de protéger les habitants d’Oeiras et d’empêcher la mise en place 
d’antenne de radiotéléphonie dans les zones sensibles, notamment dans les quartiers 
résidentiels.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

La pétition

Le pétitionnaire, de nationalité portugaise, se plaint de ce que la santé des membres de sa 
famille est mise en péril par les champs électromagnétiques (CEM) émis par les antennes de 
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téléphonie mobile installées à proximité de son appartement. 
Les commentaires de la Commission sur la pétition

En vertu de l’article 152 du Traité, la Communauté ne dispose d’aucun pouvoir explicite 
d’harmonisation dans le domaine de la protection de la santé. Il incombe dès lors aux autorités 
compétentes des États membres d’assurer la protection de la population face aux CEM. À 
l’échelon communautaire, le seul instrument existant est 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)1. Comme l’indique sa dénomination, il s’agit là d’un 
instrument non contraignant et, si les États membres ont tous pris des mesures en vue de 
mettre en œuvre cette recommandation, chacun l’a fait par des voies différentes. Dans certains 
cas (ceux de la Grèce, de l’Italie et de la Belgique, par exemple), ils ont mis en place des 
limites d’exposition plus strictes que celles prévues par la recommandation du Conseil.
Conformément à la recommandation du Conseil, la Commission assure un suivi régulier des 
recherches menées sur les effets sanitaires potentiels des champs électromagnétiques. En 
janvier 2009, le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN), 
instance communautaire indépendante, a adopté un avis à ce propos, sur la base de tous les 
élements scientifiques disponibles fin 2008. 

En ce qui concerne les radiofréquences (RF), le CSRSEN estime dans l’avis en question2 - et 
sur la base de trois sources documentaires indépendantes (études épidémiologiques, animales 
et in vitro) - que l’exposition aux radiofréquences ne devrait pas entraîner une augmentation 
des cancers chez l’être humain. Les experts ajoutent que des études plus approfondies sont 
nécessaires pour identifier les éventuels risques cancérogènes induits par une exposition à 
plus long terme (bien plus de dix ans) de l’être humain aux équipements de téléphonie mobile.

En ce qui concerne les répercussions non cancéreuses, le CSRSEN observe que les études 
scientifiques ne permettent pas de démontrer un lien entre l’exposition aux radiofréquences et 
des symptômes observés par autoévaluation. Certains éléments tendent à démontrer un lien 
possible entre radiofréquences, d’une part et patterns d’électroencéphalogramme et sommeil 
chez l’être humain d’autre part, mais la pertinence sanitaire de ces conclusions demeure 
sujette à caution. D’autres études démontrent quant à elles l’absence d’effet sur la 
reproduction. On ne dispose en fait d’aucune donnée attestant de manière fondée d’un 
quelconque autre effet sur la santé humaine.

Il convient par ailleurs de noter que les champs produits par les antennes de téléphonie mobile 
sont habituellement d’un niveau de magnitude inférieur aux limites d’exposition proposées 
dans la recommandation du Conseil, et qu’il est dès lors hautement improbable qu’ils puissent 
nuire d’une quelconque manière à la santé. En d’autres termes, l’exposition aux rayonnements 
émis en conditions réelles par les antennes de téléphonie mobile ne doit guère témoigner de 
différences significatives entre les pays européens, en dépit de limites d’exposition 
différentes. 

                                               
1 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) (JO L 199/59, 30.7.1999).
2 CSRSEN (Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux). Health Effects of Exposure to EMF [Effets 

sanitaires de l’exposition aux CEM]. 19 janvier 2009 , disponible à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Conclusion

Au vu des preuves scientifiques actuellement disponibles, on ne peut que continuer d’affirmer 
que les limites d’exposition proposées par la recommandation 1999/519/CE du Conseil 
garantissent un niveau élevé de protection du public. Pour ce qui est du cas précis rapporté 
dans cette pétition, le pétitionnaire devrait entrer en contact avec les autorités portugaises 
compétentes, dès lors que ce sont les autorités des États membres qui sont responsables de la 
protection du public face aux effets de l’exposition aux champs électromagnétiques.


