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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1174/2012 présentée par Massimo Bello, de nationalité italienne, sur 
la protection de la santé et les champs électromagnétiques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, maire de la commune d'Ostra Vetere, dans la province d'Ancône, demande la 
mise en œuvre des recommandations formulées dans la résolution 2008/2011, approuvée par 
le Parlement le 2 avril 2009 et qui prévoit la limitation des champs électromagnétiques.

Le pétitionnaire rappelle les dégâts que peut causer à la santé l'utilisation de plus en plus 
répandue des technologies sans fil, qui émettent des champs électromagnétiques. Il signale en 
particulier la grande diffusion des antennes de téléphonie mobile sur le territoire italien.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

"Le pétitionnaire réclame une proposition législative unique, claire et uniforme qui garantisse, 
sur tout le territoire de l'Union européenne, un niveau élevé de protection des consommateurs 
(citoyens et travailleurs), notamment des enfants, mais qui ne nuise pas au fonctionnement des 
réseaux de téléphonie mobile.

Les dispositions des articles 168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
ne confèrent pas à la Commission (ou à l'Union) les compétences pour légiférer dans le 
domaine de la protection de la population contre les effets potentiels des champs 
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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 
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.
La Commission réclame une mise à jour régulière des données scientifiques disponibles et 
vérifie que celles-ci justifient toujours les limites d'exposition proposées dans la 
recommandation du Conseil relative à la limitation de l'exposition du public aux champs 
électromagnétiques (1999/519/CE). Le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN), organisme indépendant, a un mandat permanent pour évaluer les 
risques posés par les champs électromagnétiques. Selon ses dernières conclusions (2009)2, 
trois thèmes de preuve indépendants (des études épidémiologiques, in vivo et in vitro) 
montrent qu'il est peu probable que l'exposition aux téléphones mobiles ou aux antennes 
conduise à une multiplication des cas de cancer chez l'homme. Le CSRSEN procède 
actuellement à une mise à jour de ses données, qui devraient être rendues publiques d'ici la fin 
du mois de juin 2013. 

Conclusion

La demande spécifique de la pétition ne relève pas du pouvoir législatif de l'Union 
européenne. Étant donné l'absence actuelle de données scientifiques avérant les risques 
sanitaires potentiels posés par l'exposition aux champs électromagnétiques, la Commission ne 
prévoit pas à ce stade de proposer une révision des limites d'exposition prévues par la 
recommandation du Conseil (1999/519/CE)."

                                               
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 du 30.7.1999, p.59).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


