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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1493/2009, présentée par le Collectif de Faucompierre, de nationalité 
française, au nom du village de Faucompierre, sur la pollution 
électromagnétique engendrée par une antenne de téléphonie mobile

1. Résumé de la pétition

Les habitants de Faucompierre s’opposent à l’installation d’une antenne-relais de téléphonie 
mobile. L’entreprise responsable renvoie à la directive 1999/519/CE du Conseil relative à la 
limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Les pétitionnaires 
estiment qu’ils seront exposés à une pollution électromagnétique supérieure à celle prévue par 
la directive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Le pétitionnaire exprime son opposition à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile 
qui permettrait de fournir une couverture à une zone blanche et demande le respect d'une 
norme sur la compatibilité électromagnétique.

Le pétitionnaire s'appuie sur le décret français n° 2006-1278 relatif à la compatibilité 
électromagnétique afin de demander de limiter la valeur de champ électrique émise par cette 
antenne de télécommunication à 3 V/m. Or, les équipements terminaux de télécommunication 
et les équipements hertziens sont expressément exclus du champ d'application de ce décret au 
motif que ce type d'équipement tombe dans le champ de la Directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les 
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équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur 
conformité.

La limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques est de la responsabilité 
des Etats membres. Au niveau de l'UE, le texte applicable est 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) qui préconise une limite de 41 V/m pour 
une fréquence de 900 MHz. Cette recommandation a servi de base à l'élaboration des normes 
harmonisées qui confèrent une présomption de conformité aux exigences de la 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 (R&TTE). En conséquence, tout équipement qui respecte la Directive 
1999/5/CE, est présumé éviter tout dépassement des niveaux d'exposition de la 
recommandation. Les États membres sont en outre tenus de nommer ou créer les autorités 
responsables de la surveillance du marché.

La base légale évoquée dans la présente pétition n'est pas applicable au cas spécifique en 
objet. Conformément à ce qui leur a été indiqué par l'opérateur Orange, en droit français, c'est 
bien le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 qui est applicable, et non pas le décret n° 2006-
1278 du 18 octobre 2006. Les Etats membres sont responsables de la mise en œuvre de la 
Directive 1999/5/CE et de la protection du public. Le pétitionnaire doit donc adresser sa 
requête aux autorités nationales compétentes qui auront la responsabilité de vérifier la validité 
de la mise en œuvre par l'Etat français des principes énoncés dans la législation européenne. 
Les autorités nationales pour la Directive R&TTE sont disponibles sur l’Internet à l’adresse 
suivante:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-points/marksur/index_en.htm


