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Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0934/2011, présentée par Slawomir Nojek, de nationalité polonaise, 
sur l’installation d’une station-relais à proximité immédiate d’une zone 
résidentielle dans la ville polonaise de Szydlowiec

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile à 
proximité immédiate d’une zone résidentielle dans la ville polonaise de Szydlowiec. 
Craignant les effets potentiels graves de cette station-relais et des champs électromagnétiques 
qu’elle engendrera sur la santé des habitants, et surtout des enfants, et compte tenu du fait que 
les démarches entreprises par ses soins auprès des autorités polonaises n’ont pas abouti, le 
pétitionnaire prie la présidence du Parlement européen de bien vouloir intervenir directement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La Commission européenne est consciente de l’inquiétude du public concernant la question 
des CEM et surveille depuis longtemps leurs effets potentiels sur la santé, demande d’étudier 
la littérature scientifique, finance les recherches, diffuse l’information et contribue à la mise 
en place d’un cadre juridique pour la protection des travailleurs et des citoyens.

Une recommandation non contraignante du Conseil (1999/519/CE)1 propose des lignes 
                                               
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)
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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. En outre, la législation européenne sur les produits, y compris les 
équipements de radiotélécommunication, garantit la sécurité de tous les produits émettant des 
champs électromagnétiques commercialisés sur le marché de l’Union européenne. 
Afin de s’assurer que les limites d’exposition actuelles soient suffisamment strictes pour 
protéger la santé du public, la Commission européenne surveille en permanence le 
développement des connaissances scientifiques pertinentes avec l’aide du Comité scientifique 
des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN). Jusqu’ici, les preuves scientifiques 
disponibles continuent de soutenir que les limites d’exposition actuellement en place sont 
suffisantes pour garantir un niveau élevé de protection pour le public, et que les stations-relais 
de téléphonie mobile sont sûres. 

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité 
première de la protection du public contre les effets potentiels sur la santé des champs 
électromagnétiques incombe aux autorités nationales des États membres. Par conséquent, tout 
problème local spécifique doit être traité avec les autorités nationales compétentes en la 
matière. 
Conclusion

Étant donné que ce sont les États membres qui sont principalement responsables de la 
protection du public contre les effets potentiels sur la santé des champs électromagnétiques, la 
Commission ne peut intervenir et ce problème local doit être résolu avec les autorités 
nationales compétentes en la matière. 


