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Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1448/2009, présentée par Nico Ohlemeyer, de nationalité 
allemande, concernant l’arrêt de l’expérience menée avec le grand 
collisionneur de hadrons (LHC)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l’expérience scientifique menée avec le grand collisionneur de 
hadrons (LHC) dans les environs de Genève ne peut reprendre en raison du risque de voir de 
petits trous noirs se former, lesquels, en absorbant de la matière, pourraient se développer au 
point de vider la Terre de l’intérieur. Le pétitionnaire affirme que plusieurs scientifiques ont 
souligné la dangerosité de l’expérience et qu’il existe au minimum un document scientifique 
démontrant que les trous noirs ne disparaissent pas, comme le supposent les auteurs de 
l’expérience LHC. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de faire le nécessaire en vue de 
l’arrêt immédiat de l’expérience, en suspendant la fourniture d’énergie d’origine française ou 
en décrétant un embargo commercial à l’encontre de la Suisse, par exemple.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. 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 Commission est bien consciente des débats relatifs aux risques potentiels dus au 
fonctionnement du nouveau grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN, et notamment 
des inquiétudes du professeur Rössler au sujet des «mini-trous noirs», auxquels le 
pétitionnaire fait référence.

La Commission a constaté que le CERN et son Conseil prennent des mesures importantes afin 
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de garantir la sécurité du fonctionnement du LHC: à la lumière de nouvelles données 
expérimentales et des connaissances théoriques actuelles, le Groupe d’évaluation de la 
sécurité des collisions du LHC (LSAG) a réactualisé l’analyse menée en 2003 par le Groupe
d’étude sur la sécurité du LHC, un groupe de scientifiques indépendants, qui était arrivée à la 
conclusion que les collisions produites au LHC ne présentent aucun danger et qu’il n’y a pas 
lieu de s’inquiéter. En outre, le Comité des directives scientifiques (SPC) du CERN, un 
groupe de scientifiques extérieurs donnant des avis au Conseil du CERN (qui comprend 
notamment un prix Nobel expert dans le domaine de la gravité quantique, Gerard ‘t Hooft), a 
examiné et avalisé le rapport du LSAG. Lors de sa session de juin 2008, le Conseil du CERN, 
composé de représentants des gouvernements des 20 États membres du CERN, a pris acte des 
conclusions du SPC et les a approuvées à l’unanimité.

Les détails complets des rapports susmentionnés ainsi que des réponses de scientifiques faisant 
autorité aux préoccupations du professeur Rössler se trouvent sur le site du CERN à l’adresse 
suivante:

http://public.web.cern.ch/public/fr/lhc/Safety-fr.html


