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Arrêt du Conseil d'Etat : le principe de précaution et les
antennes relais de téléphonie mobile - 19107 12010

Le Conseil d'Etat vient de publier un anêt - rendu lundi
19 juillet - trés important et qui devrait faire couler
beaucoup d'encre. La Haute juridiction juge en effet que
le principe constitutionnel de précaution est
"applicable" (mais pas encore méconnu) aux antennes
relais de téléphonie et au droit de I'urbanisme.

Rappel des faits, Dans la présente affaire, une
association de riverains avait saisi le Tribunal
administratif d'Orléans d'un recours tendant à
l'annulation de la décision par laquelle le Maire de la
Gommune de A. a aulodsé I'installatbn d'un pylône de t€lais de téléphonie.

Saisi d'un pourvoi en cassalion, le Conseil dEtat va annubr k9 jugement de pemière instânce,
juger que le pdncipe de précaution même sans te)de au droit de l'urbanisme et donc à h
pésente autorisation d'installer un pylone. Certes, au cas présent, le Conseil d'Etat juge que la
prewe d:une violation du pfncipe de pÉcaution n'est p-as rapportée mais c'est tout de mèrne un
sacré cdlp de tonnerrc !

Le prlncipe de pÉcauton s'applique même sans ûerde. Cet arêt du Conseil d'Etât est tout
d'abod intéressant en ce qu'il rompt avec une jurisprudenæ, dévdop@ par nombre de
juridMons subordonnées, selon laquelle b ptincipe de précautbn ne pouvait touver à
s'applhuer dans un contenlieux de l'uôanislne. Or, b Conseil d'Etat juge ici :

'Corrsklérant qun ê& étloné à latffie 5 de la Chaûe & fenvircnnernent à ldqueile b
néambule & Ia Conûfinion fait rÉii.é'enæ en veftu de ta bi ænffittkmnd/É du ler mars 2005
que : Iorque Id réalisaltklr: dun fummqe, bÈ'n gu'i,@ftaine en l'étd des ænnarbsances
scirnfrîques, pourrait atrecf€,r & maniùe gnw d i,rfueÊib,e I'envimnnement, bs autofités
puilkryes willent" par apdfu:a,tion du prhcip€ cte ptfuution et dans leus domaines
dalfrîhutio[ts, à la miæ en oe.NTe & 

''édurg,s 
{évaluation des 

''sflres 
et à l'adoption d€

,n€sures proraso7es et p,Wûionnæs afin de parcr à la réalistûm du funmqe,' gue oes
damÂàres dtsposntbns qui n'appelbnt pas de diqposdrons lâgtislafires ou régbnentaires en
Nciænt [es mdalités & miæ en oeuwe sTmposenl aux pouwirs puwi.rs ot aux autotités
adminiffiives dans lews bmaines & æmpétenæ rcqûTs,' gue, dbs lcrg en e&imant que
le principe e Uéautkm tel qu'il eS érctÉ à l'afticle 5& la Chaûe & fenvîtoltrcment rc peut
êfue prts en æmpte par I'autorlté sdminidira,live lor.wlu'eile æ rrottotlnp sl,tr I'oûu,i d'urc
autotis€tion délivrée en aMiætbn de Ia ,égidation sur I'ubanisnre, Ie fribmal adn iniûafrT
dOfléans a ænmis ute eneur de drcit ; que IASSOCIATION DU QUAR7IER LES HAUTS DE
CHOTSEUI esf, dès /ors, fodée à demander fannulat*n du iugenent qu'eile @rc"

Ainsi :

* le ptincipe de précauli.m, tel quénoné à l'artide 5 de h Charte de l'envimnnement, s'applique
mêrne sans texte d'applbaûon
* le principe de pécaution ed diecternent applicable à une aul,orisation délivrée en drcit de
furbanisrne
* le tribunal adminis'tratif d'Odéan8 a commis une eneur de drcit

Beaoin d'une boib à ouû|3 ? Les opposants au principe de plécaution, fiaute de powoh
I'effacer prcposent d6omais une loi 'spéciale principe de précaution' pour en péciser le
@ntenu et, mieux encore, le Édui€-

A la suite de cet anêt du Conseil d'Etat la question se pæe de savoir si une loi de précisbn du
principe de pécaution ne serait pas contrai.e à la ConsitMion. Lbilicle 5 de la Charte de
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l'environnement ne pévoit en efiet pas I'inbrvention d'un texte de mise en oeuvrc pour que b
principe de précaution soit direc'ternent applicable.

Le prlnclpe de p|écâuûon appllcable mals pas méconnu en l'eapèce. Si le pdncipe de
précaution est applicable à fautorlsation d'instâller un pybne de téléphonb, il n'a pas, au cas
Fésent été fiÉconnu.

L'anêt précise ici

'Consfuténnt qu'fl tE Êsæft pas des pièæs du dossbr gue, en l'état des cpnnarissanæs
æientifques sur ,es nisgues puvant résutter, pour b public, de æn exoo.sition au< dtarnps
eedrcmagnétiqt",es émis par bs antennes de relais de télêpho'.rie 

'mob/F-, 
b mairc de Ia

@mmune cl Ambciæ ait entaùé sa décisbr d'enew manifede dapp&b,tion au rcga/d des
diqositions de lbtMe 5& Ia Uratb de l'env D pment i

ll faut bien souligner les termes "il ne ressort pas des plà;es du dossief. Le Conseil d'Êtat n'a
pas jugé que, d€ manièIe générale, le pdncipe de précauibn est apdicable mais pâs vitlé en
matière d'antennes relab- Le Conseil d'Etat a tés pÉcisément jugé que dans cetG afiaire la
prewe du pdncipe de précaution n'était pas rapportée.

Ceci signifie que les associdions requérantes mais aussi - par \roie de conséquence - les
opérateurs et les pouvoiB publics \ront devoir contribuer et en@urager h Wodudfurn de
connaissances scientifiques sur le sujet. Le principe de précaution es{ donc un puissant appel à
la science, n'en déplaise à M Allègre. A n'en pas douler le principe de précautbn sera enoote
plus au cente des débats rclatib aux antenn€s relais qui ont lieu darant le Juge adminisilratif.
Ce principe sera encorc plus et peut être mieux invogué.

ll n'es{ d'ailleurs pas impossible qu'il soit jugé applicable à dbuhês problématiques connexes
comme celh de6 champs électmmagnétiques des lignes électtiques à trés haute tension.

Le prlnclpe de pÉcauton et la sâné publhue. Non seubment le Conseil d'Etat appl*luê le
principe de précaution, même sans texb de mise en oeuvre, mais, de plus, il en interprête de
rnanière extensive le contenu.

Rappelons que lors de la rédaction de la Charte de I'environnement, certains lobbys avaient
réu-ssi à canionner le principe de précaution au droit de I'environnement Or, ici, le Conseil d'Etat
applique le principe de précaution à une problématique sanitaire : les champs
électromagnéiiques. Manlfestement le Conseil d'Etat ne souhaite pas tracer de tontière entre
environnement et santé, ce qui esl hautement souhaitable. Nul besoin de tappeler que les
atteintes à I'environnement sont des atteintes à la sanlé publhue. La manoeuvre de certains
groupes de pression pour isoler le droit de I'environnement du droit de la santé vient donc
d'échouer.

Le prlncipe de pr$caudon et le drcit de l'urbanisme- Le principe d'indépendânce des
législations urôanisme et environnement vient de subir un nouveau rccul. C'est souvent âu nom
de ce principe que le Juge Gfusâit de rédfier la confuimité d'une autorisation d'urbanisme avec
le principe de précaution.

On observera enfin, que le moyen tiré de la vftrlation du principe de pécadiofl est un mryen
autonome de ælui tiré de h violation de l'anide R.l1'l-2 du code de I'uôanisrne'
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Voir égalernent :

- htto://www.iournaldelenvironnement.nevarticle/le.princiDe-de-precaution-s-aDplique-aux-antennes-
relais.18307
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