
European Parliament 

Excerpts from the Resolution of September 2008 
(P6_TA(2008)0410),    on the mid-term review of the European 
Environment and Health Action Plan 2004-2010 (2007/2252(INI): 
 

21. Is greatly concerned at the Bio-Initiative international report (*) concerning 
electromagnetic fields, which summarises over 1500 studies on that topic and which points in 
its conclusions to the health risks posed by emissions from mobile-telephony devices 
such as mobile telephones, UMTS, Wifi, Wimax and Bluetooth, and also DECT landline 
telephones; 

22. Notes that the limits on exposure to electromagnetic fields which have been set for 
the general public are obsolete, since they have not been adjusted in the wake of Council 
Recommendation 1999/519/EC of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general 
public to electromagnetic fields (0Hz to 30 GHz) (**) , obviously take no account of developments 
in information and communication technologies, of the recommendations issued by the European 
Environment Agency or of the stricter emission standards adopted, for example, by Belgium, Italy 
and Austria, and do not address the issue of vulnerable groups, such as pregnant women, 
newborn babies and children; 

23. Calls, consequently, upon the Council to amend its Recommendation 1999/519/EC in 
order to take into account the Member States' best practices and thus to set stricter 
exposure limits for all equipment which emits electromagnetic waves in the frequencies 
between 0.1 MHz and 300 GHz; 

Extraits de la Résolution de septembre 2008 (P6_TA(2008)0410),    
sur l'évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en 
matière d'environnement et de santé 2004-2010 (2007/2252(INI)): 
 

21. est vivement interpellé par le rapport international Bio-Initiative (*) sur les champs 
électromagnétiques, qui fait la synthèse de plus de mille cinq cents études consacrées à la 
question, et relève dans ses conclusions les dangers sur la santé des émissions de type 
téléphonie mobile comme le téléphone portable, les émissions UMTS-Wifi-Wimax-
Bluetooth et le téléphone à base fixe "DECT"; 

22. constate que les limites d'exposition aux champs électromagnétiques fixées pour le 
public sont obsolètes dès lors qu'elles n'ont pas été adaptées depuis la recommandation 
1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relatives à la limitation d'exposition du public aux 
champs électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz)(9) , que ces limites ne tiennent évidemment pas 
compte de l'évolution des technologies de l'information et de la communication ni, d'ailleurs, des 
recommandations préconisées par l'Agence européenne pour l'environnement ou encore des 
normes d'émission plus exigeantes prises, par exemple, par la Belgique, l'Italie ou l'Autriche et 
qu'elles ne tiennent pas compte des groupes vulnérables comme les femmes enceintes, les 
nouveau-nés et les enfants; 

23. demande par conséquent au Conseil de modifier sa recommandation 1999/519/CE afin 
de tenir compte des meilleures pratiques nationales et de fixer ainsi des valeurs limites 
d'exposition plus exigeantes pour l'ensemble des équipements émetteurs d'ondes 
électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz; 

(*) Published by a group of independent scientists on 31 August 2007. For details, see: www.bioinitiative.org.  

(**) OJ L 199, 30.7.1999, p. 59. 

Extracted from the original text:  
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