
 

                                                                                                                                                      ANNEXE  V 

TEXTES  LEGISLATIFS 

Déclaration universelles des Droits de l’Homme                                                                                                                           
Art.3 : Droit à la vie, la liberté, la sécurité                                                                                                                                              
Art. 12 : Atteinte à la vie privée 

Charte européenne des Droits fondamentaux                                                                                                                                     
Art. 35 : Droit à la prévention en matière de santé                                                                                                                              
Art. 37 : Protection de l’environnement 

Code Civil : atteinte à l’intégrité                                                                                                                                                                  
Art. 16-4 § 1                                                                                                                                                                                        
Art. 116, 1255, 1353, 1967 DOL                                                                                                                                                               
Art. 1382n1383n1384 § 1 et 1386 

Code Pénal :                                                                                                                                                                                                
Art. 223-1 : DELIT (exposition d’autrui à un danger)                                                                                                                           
Art. 221-6, 221-19, 221-20 DELIT (homicide ou blessures) involontaires) 

Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)                                                                                                                                
Art. 8 : respect de la vie privée et familiale                                                                                                                                          
Art. 17 : interdiction d’abus de droit                                                                                                                                                       
Art. 18 : limitation de l’usage des restriction de droits et pour défendre les intérêts contre toutes atteintes à la 
CEDH                                                                                                                                                                                                             
Art. 13 : droits de recours effectifs                                                                                                                                                         
Art. 34 : requêtes individuelles 

Loi ABEILLE : exposition aux ondes électromagnétiques :                                                                                                                  
Loi n° 2015-136 du 09.02.2015 – JO n° 34 du 10.02.2015 

Code de l’énergie :                                                                                                                                                                                      
Art. L111-51 : compétence des collectivité territoriales dans la distribution de l’électricité et du gaz 

Code général des Collectivités Territoriales : (CGCT)                                                                                                                          
Art. L224-31 : responsabilité des communes 

Directives Européennes sur le déploiement des compteurs :                                                                                                           
N° 2006/32/CE du 05.04.2006 – Art. 13                                                                                                                                                
N° 2012/27/UE du 25.10.2012 – Art. 30                                                                                                                                               
N° 2009/1972 – Art. 50 

Convention Européenne des Droits de l’Homme :                                                                                                                              
Art. 8 : droit au respect de la vie privée                                                                                                                                                  
Art. 17 : interdiction de l’abus de droit                                                                                                                                                  
Art. 28 de la Loi 2015-992                                                                                                                                                                       
Art. 13 : droit à un recours effectif                                                                                                                                                                      
Art. 34 : requêtes individuelles 

Décret : dès 01.01.207, les employeurs devront protéger leurs salariés contre les ondes électromagnétiques 
notamment les femmes enceintes. 

Art . 226-4 et 432-8 du Code Pénal : violation de domicile et agravée pour personne ayant autorité. 
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