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Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0708/2011, présentée par Renata Michalska-Widla, de nationalité 
polonaise, au nom de l’association «Przyjazna Rokietnica», accompagnée de 
164 signatures, sur l’installation d’une ligne haute tension dans la ville de 
Rokietnica (ouest de la Pologne) et les risques qui en découlent pour la santé 
de la population locale

1. Résumé de la pétition

En référence aux recommandations figurant dans la résolution du Parlement européen du 
2 avril 2009 sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des champs 
électromagnétiques, la pétitionnaire souligne que le tracé de la nouvelle ligne à haute tension 
de Rokietnica (2 x 400 kV) est inacceptable en raison de la distance insuffisante par rapport 
aux zones bâties. L’intéressée plaide en faveur d’un tracé souterrain et renvoie au document 
de référence de la Commission intitulé «Undergrounding of electricity lines in Europe». Elle 
prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir saisir les instances polonaises 
compétentes et de faire le nécessaire pour que les dispositions de l’Union européenne en 
vigueur dans ce domaine soient respectées dans le cadre de la définition du tracé de la 
nouvelle ligne à haute tension, d’une part, et pour que la santé et la sécurité de la population 
locale soient suffisamment prises en considération, d’autre part.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Conformément au traité sur l’Union européenne, il appartient aux États membres de protéger 
la population contre les champs électromagnétiques (CEM). 
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Une recommandation non contraignante du Conseil (1999/519/CE)1 propose des lignes 
directrices relatives à l’exposition en vue d’assurer un niveau de protection élevé du public. 
Tous les États membres de l’UE ont mis en place un cadre réglementaire au moins équivalent 
à ce cadre de protection. Par conséquent, la Commission ne peut contacter les autorités locales 
et recommande à la pétitionnaire de prendre directement contact avec les autorités nationales 
compétentes. 

La Commission peut toutefois renvoyer la pétitionnaire aux derniers examens de preuves 
scientifiques indépendants relatifs aux éventuels effets  sur la santé des champs 
électromagnétiques provoqués par des lignes à haute tension2, qui conclut que des champs 
électromagnétiques à des fréquences extrêmement faibles sont potentiellement cancérigènes et 
pourraient être responsables d’une augmentation des leucémies chez les enfants, bien qu’une 
relation de cause à effet ne soit pas établie. De nouvelles études épidémiologiques indiquent 
également une possible augmentation des cas de maladie d’Alzheimer en raison de 
l’exposition à des champs électromagnétiques à des fréquences extrêmement faibles, mais 
davantage de recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Les chercheurs du 
projet ARIMMORA, financé par le 7e programme-cadre de l’UE pour la recherche, examinent 
actuellement de manière plus approfondie l’incidence des champs électromagnétiques à des 
fréquences extrêmement faibles.

Pour tenir compte des dernières évolutions scientifiques dans ce domaine, une nouvelle mise à 
jour de l’avis scientifique du comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux 
a été lancée. Les résultats devraient être disponibles pour la fin 2012.
Conclusion

La législation de l’UE exige des États membres qu’ils tiennent compte de considérations 
environnementales et sanitaires lorsqu’ils décident du tracé des projets de ce type, mais il 
revient aux autorités compétentes d’accorder les permis de construire. La Commission n’est 
donc pas en mesure de décider du tracé de la ligne électrique à haute tension en cause et 
recommande à la pétitionnaire de poursuivre ses démarches auprès des autorités nationales 
compétentes concernées. 

                                               
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).
2 Avis de 2009 du CSRSEN: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf. .


