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Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0200/2012, présentée par Augusto Rossi, de nationalité italienne, 
accompagnée d'environ 4 400 signatures, sur le rayonnement électromagnétique 
engendré par Radio Vatican à Rome

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le rayonnement électromagnétique provenant de l'émetteur de 
Radio Vatican à Rome est dangereux pour les riverains, notamment pour les enfants habitant 
en particulier à Cesano di Roma. En dépit des études scientifiques et des décisions juridiques 
attestant que le rayonnement peut être dangereux pour la santé publique, Radio Vatican 
continue à utiliser l'émetteur. Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'intervenir 
afin de mettre fin au rayonnement électromagnétique nocif produit par l'émetteur de Radio 
Vatican.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

Les dispositions des articles 168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
ne confèrent pas à l'Union de compétences pour légiférer dans le domaine de la protection de 
la population contre les effets potentiels des champs électromagnétiques et la responsabilité 
principale à cet égard demeure du ressort des États membres. 
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 
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électromagnétiques1. Cette recommandation non contraignante comporte une mesure de 
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. 
C'est pourquoi il est conseillé au pétitionnaire de prendre contact avec le ministère de la santé 
et / ou avec le ministère de l'environnement en Italie afin de vérifier si oui ou non les limites 
en matière d'exposition recommandées sont respectées dans la région où se trouve l'émetteur 
de Radio vaticana.

                                               
1 Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 sur la limitation de l’exposition du public aux champs 

électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) (JO L 199/59, 30.7.1999)


