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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0171/2019, présentée par B. K., de nationalité allemande, sur la 
mortalité des insectes causée par l’éclairage public

Pétition nº 0104/2020, présentée par A.S., de nationalité allemande, sur les 
effets de l’éclairage public LED sur les insectes

1. Résumé de la pétition nº 0171/2019

Afin d’éviter que les insectes ne meurent la nuit, le pétitionnaire demande que l’éclairage 
public blanc soit remplacé par un éclairage jaune ou orange, que les émissions nocturnes de 
lumière soient réduites au minimum et que la législation impose que l’éclairage soit adapté 
aux insectes en Europe. La pollution lumineuse générée par la lumière blanche est l’une des 
causes principales de la mortalité des insectes.

Résumé de la pétition nº 0104/2020

Le pétitionnaire avance que l’éclairage public LED présentant certains paramètres, qui est en 
cours d’installation dans les villes, attire les insectes et provoque leur destruction massive. Il 
évoque des recherches selon lesquelles le taux de mortalité des insectes est supérieur de 90 % 
à celui enregistré avec les lampes utilisées dans les années 60. Il soutient que l’extinction 
d’insectes importants sur le plan biologique est irréversible et qu’elle est assortie de lourdes 
conséquences pour les écosystèmes. Il appelle de ses vœux un financement de l’Union en 
faveur des villes afin que l’éclairage public soit remplacé par des lampes adaptées aux 
insectes et l’adoption d’une législation de l’Union établissant un régime de certification en 
faveur des éclairages publics adaptés aux insectes.

2. Recevabilité

Pétition nº 0171/2019 déclarée recevable le 3 juin 2019.
Pétition nº 0104/2020 déclarée recevable le 15 mai 2020.
La Commission a été invitée à fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du 
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règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission à la pétition nº 0171/2019, reçue le 30 août 2019

La Commission a connaissance des incidences négatives de la pollution lumineuse sur les 
insectes. S’il est nécessaire de mener des études supplémentaires afin de mieux comprendre 
l’ampleur et la nature de ces incidences, il est évident que ce type de pollution contribue au 
déclin des pollinisateurs dans l’Union. 

La Commission facilite les mesures d’atténuation à cet égard à travers l’initiative européenne 
sur les pollinisateurs1. Des documents d’orientation sont en cours d’élaboration à l’intention 
des autorités locales, ainsi que des entreprises et des citoyens. Ils aborderont notamment la 
question de la pollution lumineuse. Bien que l’accent soit mis sur les insectes pollinisateurs, 
les actions prévues dans ce cadre devraient être bénéfiques à tous les insectes. 

Conclusion

Il convient de faire observer que cette matière relève de la compétence des États membres et 
que des actions décisives à ce niveau seront essentielles pour atténuer efficacement les 
incidences négatives.

4. Réponse de la Commission, reçue le 24 juillet 2020

Pétitions nos 0171/2019 et 0104/2020

La Commission a connaissance des incidences négatives de la pollution lumineuse sur les 
insectes. S’il est nécessaire de mener des études supplémentaires afin de mieux comprendre 
l’ampleur et la nature de ces incidences, il est évident que ce type de pollution contribue au 
déclin des pollinisateurs dans l’Union. 

L’Union européenne n’est pas compétente pour réglementer l’éclairage public dans les États 
membres. La Commission peut faciliter l’atténuation de ces incidences au moyen 
d’orientations à caractère facultatif à destination des citoyens, des entreprises et des autorités 
publiques. Dans le cadre de l’initiative européenne sur les pollinisateurs2, la Commission a 
rédigé un guide pour des villes amies des insectes pollinisateurs3, qui aborde entre autres la 
question de la pollution lumineuse. 

En outre, la Commission a publié les critères de l’UE en matière de marchés publics 
écologiques pour l’éclairage routier et les feux de signalisation4. Si ces critères ne concernent 

1 COM(2018) 395 final.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395 
3 Lien direct: 
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-
%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
Version allemande disponible à l’adresse suivante: https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved 
4 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/181210_EU_GPP_criteria_road_lighting.pdf
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pas les processus décisionnels portant sur la nécessité d’éclairer ou pas une zone donnée, ils 
peuvent contribuer à limiter l’incidence potentielle de la pollution lumineuse sur les insectes 
s’il a été décidé de prévoir un éclairage. 

Conclusion 

Cette matière relève principalement de la compétence des États membres. La Commission 
soutient les actions d’atténuation des incidences en la matière au moyen d’orientations 
facultatives.


