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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0092/2012, présentée par Fulvio Fiorentini, de nationalité italienne, 
sur les antennes de téléphonie mobile dans la commune de Civita Castellana 
(VT)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire signale la prolifération des antennes de téléphonie mobile dans la commune 
de Civita Castellana (province de Viterbe). Selon le pétitionnaire, cette présence massive 
pourrait causer des dégâts à l'environnement et une pollution électromagnétique excessive 
nocive pour la santé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le pétitionnaire, un citoyen italien, se plaint de l'absence de réponse des autorités de Civita 
Castellana (Viterbe) au sujet de l'enlèvement des antennes de téléphonie mobile.
En vertu de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États 
membres sont tenus de protéger les citoyens contre l'exposition aux champs 
électromagnétiques. 
Le seul instrument disponible au niveau européen est la recommandation 1999/519/CE du 
Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs 
électromagnétiques1. Cette recommandation non contraignante comporte une mesure de 
                                               
1 Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs 

électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) (JO L 199/59 du 30.7.1999).
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précaution et propose des niveaux d'exposition non contraignants (0 Hz à 300 GHz). 
L'ensemble des États membres ont pris des mesures afin de mettre en œuvre cette 
recommandation du Conseil. L'Italie a instauré des limites en matière d'exposition qui sont 
plus strictes que celles prévues par la recommandation du Conseil. Veiller à l'application de 
ces niveaux relève de la compétence exclusive de l'Italie.
Conclusion

La situation spécifique évoquée dans la pétition relève de la compétence exclusive de l'Italie. 
Les autorités nationales sont tenues de protéger les citoyens contre l'exposition aux champs 
électromagnétiques.

Par conséquent, il est recommandé au pétitionnaire de contacter le ministère de la santé et/ou 
le ministère de l'environnement italien pour vérifier la légalité de la station de téléphonie 
mobile et déterminer si les limites applicables en matière d'exposition sont respectées.


