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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1170/2009, présentée par Jens Genzer, de nationalité allemande, au sujet 
de l’électrosmog

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame des normes européennes plus strictes en matière de rayonnement 
électromagnétique (électrosmog). Il souhaite notamment l’extension du règlement relatif aux 
champs électromagnétiques des appareils et installations mobiles, une obligation de permis 
applicable aux installations de production d’électricité incluant une étude des incidences 
environnementales, une étude des zones touchées par l’électrosmog, le développement de la 
recherche scientifique sur les champs électromagnétiques, la modification de la 
réglementation en matière de sécurité sur le lieu de travail et de protection des 
consommateurs, et une attention accrue en faveur des zones sensibles telles que les hôpitaux 
et les appareils fragiles (appareils de cardiologie et de dialyse, par exemple).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010

La pétition

Le pétitionnaire fait appel à l’Union européenne pour qu’elle prenne les mesures suivantes 
concernant les champs électromagnétiques (CEM):

a) Toutes les dispositions juridiques sur les CEM doivent satisfaire aux principes de 
protection et de précaution.
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b) La construction de tout nouvel équipement doit respecter le principe ALARA (as low 
as reasonably achievable – niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible 
d’atteindre).

c) Les limites d’exposition aux effets nuisibles sur l’environnement des CEM doivent 
être révisées de toute urgence et fixées, pour les champs magnétiques à basse 
fréquence, à 0,2 micro tesla pour les nouveaux équipements, et être 10 fois inférieures
aux limites actuelles proposées par la recommandation du Conseil 1999/519/CE pour 
les champs à haute fréquence.

d) La réglementation devrait couvrir la téléphonie mobile, les radars marins et les 
émetteurs de navires, ainsi que toute la gamme des appareils électriques et des 
installations fixes.

e) Un permis devrait être exigé pour les systèmes d’alimentation électrique et le réseau 
de diffusion et inclure une évaluation standard des conséquences sur l’environnement 
en identifiant les niveaux d’exposition existant.

f) L’Union européenne devrait établir une priorité de financement de la recherche 
interdisciplinaire pour «la protection de la santé en rapport avec les champs 
magnétiques».

g) En ce qui concerne les CEM et la santé et la sécurité industrielles, une directive du 
Conseil plus stricte sur les exigences minimales vis-à-vis de la santé et de la sécurité 
relatives à l’exposition des travailleurs aux risques provenant d’agents physiques 
devrait être introduite.

h) Un niveau minimal de protection des consommateurs dans le domaine de la 
compatibilité électromagnétique doit finalement être atteint dans l’Union européenne.

i) Les avertissements et des modes d’emploi des appareils électriques, tels que les 
interphones de surveillance d’enfants ou les téléphones portables, devaient également 
être obligatoires.

j) Une série de mesures techniques destinées à réduire l’exposition de la population aux 
CEM au minimum inévitable devrait être mise en place.

Observations de la Commission relatives à la pétition

La Commission souhaite présenter point par point ses observations sur la pétition.

a) Toutes les dispositions juridiques de l’UE sur les CEM satisfont déjà aux principes de 
protection et de précaution. Le traité exige de l’UE qu’elle applique des politiques 
visant à garantir un haut niveau de protection du public et les actes réglementaires 
pertinents de l’UE respectent la communication de la Commission (2000) 1 final sur le 
principe de précaution.

b) La législation de l’UE applicable aux nouveaux équipements suit les principes énoncés 
au point précédent, qui doivent être suffisants pour garantir un niveau élevé de 
protection du public.

c) Par l’intermédiaire du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN), la Commission réalise des revues périodiques de la littérature
scientifique pour évaluer si les limites d’exposition proposées par la recommandation 
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du Conseil 1999/519/CE sont encore valables. La dernière évaluation1 ne fournit 
aucune preuve scientifique justifiant la modification des limites d’exposition 
existantes.

d) La législation actuelle de l’UE couvre tous les équipements et les produits mentionnés 
par le pétitionnaire.

e) Les exigences de permis relèvent de la compétence des États membres, sauf dans 
certains cas définis dans la directive sur l’évaluation des incidences sur 
l’environnement.

f) La Commission européenne a financé par le passé et finance actuellement des 
recherches sur les conséquences des champs électromagnétiques sur la santé humaine.
Elle continue de surveiller les progrès réalisés dans les domaines scientifiques et 
politiques qui y sont liés et étudiera la possibilité d’inclure des thèmes de recherche 
liés à la santé dans ses futurs programmes de travail afin de combler les lacunes qui 
subsisteraient en la matière, s’il y a lieu. Des informations supplémentaires sont 
disponibles à l’adresse:
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm

g) En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la directive 2004/40/CE2 couvre 
déjà les risques encourus par les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques 
pendant le travail. Les États membres sont tenus de transposer cette directive dans leur 
législation nationale avant le 30 avril 2012. Cependant, elle est actuellement en cours 
de révision et la Commission devrait adopter une nouvelle proposition législative cette 
année (2010). La première consultation des partenaires sociaux en application de 
l’article 154, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a eu 
lieu en 2009. La seconde phase de consultation des partenaires sociaux conformément 
à l’article 154, paragraphe 3, est en cours de préparation.

h) Le cadre réglementaire de l’UE garantit déjà un niveau élevé de protection contre les 
CEM dans l’Union européenne.

i) La législation de l’Union garantit déjà que les produits mis sur le marché de l’UE sont 
sans danger et accompagnés des avertissements et instructions nécessaires à une 
utilisation sans risques.

j) Les normes techniques élaborées en vertu de la législation applicable de l’UE suivent 
les limites de validité proposées dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil 
(voir point c. ci-dessus).

Conclusion

Le cadre réglementaire européen concernant les champs électromagnétiques traite déjà de tous 
les aspects mentionnés par le pétitionnaire. En ce qui concerne l’obligation d’obtenir un 
permis, le pétitionnaire devrait s’enquérir de la question auprès des États membres.

                                               
1 Avis du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux adopté le 19 janvier 2009
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
2 Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques 
(champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la 
directive 89/391/CEE); JO L 184 du 24.5.2004, p. 1


