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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

13.1.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0827/2010, présentée par Francisco Cano Sánchez, de nationalité 
espagnole, sur la pollution électromagnétique

1. Résumé de la pétition

Face à l’augmentation exponentielle de la pollution électromagnétique, le pétitionnaire 
demande de mettre en place des mesures de précaution pour la protection de la santé et de 
l’environnement, et de privilégier le contrôle sanitaire réalisé par les administrations aux 
intérêts technologiques aujourd’hui démesurés. Il demande en outre de financer une vaste 
campagne d’information publique sur les risques de l’exposition aux micro-ondes, tant dans 
l’environnement en général que dans les bâtiments et, plus particulièrement, dans les 
logements, les hôpitaux, les écoles et tout autre établissement sensible.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La pétition

La pétition 0827/2010, relative aux mesures à prendre pour la surveillance publique des 
rayonnements non ionisants, présentée par la Plataforma Estatal contra la Contaminación 
Electromagnética, exprime les demandes suivantes concernant la possibilité de risques 
sanitaires résultant de l’exposition du public à des champs électromagnétiques:

- que l’Union européenne fasse appel au gouvernement espagnol afin qu’il mette en place des 
mesures de précaution pour la protection de la santé et de l’environnement, qu’il privilégie le 
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contrôle sanitaire réalisé par les administrations en réponse à la démesure actuelle de leurs 
intérêts technologiques;
- que l’Espagne abroge toutes les lois et tous les règlements visant à accroître les libertés et à 
réduire les restrictions portant sur l’installation d’appareils émettant des micro-ondes, et 
qu’elle assure une surveillance stricte à tous les niveaux jusqu’à ce qu’il soit démontré que ces 
ondes sont inoffensives;
- que l’Espagne finance une vaste campagne d’information publique;
- que l’Espagne reconnaisse à l’électro hypersensibilité le statut de handicap;
- que le Conseil et la Commission s’assurent que des règles communes, fondées sur les 
critères bio-sanitaires issus des recherches menées par des scientifiques indépendants ainsi 
que sur le principe ALARA, soient mises en place dans tous les États membres.

Observations de la Commission concernant la pétition

Aucune base légale dans le Traité ne permet d’établir un instrument législatif européen relatif 
à la protection du public contre de potentiels effets sur la santé de l’exposition à des champs 
électromagnétiques (CEM). Par conséquent, il n’existe pas d’exigences réglementaires 
définies par l’UE à ce sujet que les États membres seraient contraints de mettre en œuvre.  

La recommandation 1999/519 du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques présente des restrictions de base ainsi que des niveaux 
d’exposition de référence en vue de soutenir les politiques des États membres relatives à la 
protection du public contre les risques sanitaires liés à l’exposition à des champs 
électromagnétiques. Ces restrictions et ces niveaux de référence sont fondés sur l’analyse 
d’effets avérés et considérés comme significatifs en termes de santé humaine. Ils comprennent 
des éléments de précaution, qui passent par l’application de facteurs de sécurité.

La Commission exerce une surveillance permanente sur le progrès des connaissances 
scientifiques concernant la possibilité de risques sanitaires des CEM. De tels risques sont 
notamment évalués de manière régulière par le Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux (CSRSEN). À la lumière des avis émis par le CSRSEN, la 
Commission n’a pas déterminé qu’il existait à l’heure actuelle un besoin ou une base 
scientifique justifiant la modification des restrictions de base et des niveaux de référence 
définis dans la recommandation 1999/519. Néanmoins, le CSRSEN a identifié des lacunes 
dans les connaissances scientifiques actuelles dans ce domaine. La Commission encourage 
donc la recherche dans cette voie, au titre du 7e programme-cadre de recherche de l’UE. La 
Commission continuera d’exercer une étroite surveillance sur les progrès scientifiques, en vue 
d’une mise à jour rapide de la recommandation si cela devait s’avérer nécessaire.

Conformément au Traité, la recommandation 1999/519 ne définit aucune obligation pour les 
États membres. Les décisions concernant la mise en œuvre de la recommandation 1999/519 
demeurent de la compétence des États membres. La Commission n’est pas compétente pour 
intervenir concernant ces décisions, les politiques nationales ou régionales, ou des projets, 
équipements ou installations spécifiques.

Conclusion
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La Commission n’est pas compétente pour intervenir dans l’affaire présentée par le 
pétitionnaire.

Aucune base légale dans le Traité ne permet d’établir des règles communes relatives à la 
protection du public contre de potentiels effets sur la santé de l’exposition à des CEM. En 
adoptant la recommandation 1999/519, le Conseil a déjà mis en place un cadre non 
contraignant relatif à des restrictions de base et des niveaux de référence. Cette 
recommandation s’appuie sur les résultats de la recherche scientifique et d’évaluations 
menées par des experts indépendants.

La Commission continuera de surveiller les progrès scientifiques dans ce domaine, en vue 
d’une mise à jour de la recommandation 1999/519 si cela devait s’avérer nécessaire.


