
Renvoi de la proposition de loi sur l’application du principe de 
précaution aux ondes électromagnétiques

Qui a peur du débat ?

Le collectif des Electrosensibles de France était présent à l'Assemblée Nationale le 31 janvier, en compagnie 
de plusieurs membres de Priartem1, pour assister à l'examen de la proposition de loi Abeille.

Nous nous faisions certes peu d'illusions sur la possibilité d'obtenir au final des dispositions concernant  
l'EHS2, le texte ayant été expurgé en commission et les amendements réintroduits par le groupe Ecolo avec 
le soutien de députés des groupes RRDP3 et GDR4 n'ayant quasiment aucune chance d'être votés.
Cependant, nous étions heureux que, pour la première fois, cette question soit portée au débat devant la  
représentation nationale.

Las ! A peine arrivés, nous apprenions que par une manœuvre procédurale de dernière minute, le texte ne  
serait  pas  débattu,  renvoyé  en  commission  et  pour  ainsi  dire  enterré  puisque  les  petits  groupes 
parlementaires n'ont droit qu'à l'inscription une fois par an d'initiatives parlementaires ( « niches »).

Loin de nous décourager, nous avons assisté à l'ensemble de la journée avec l'examen de la loi sur les 
lanceurs d'alerte et l'expertise sanitaire, qui bien que malmenée, a été débattue, votée et renvoyée pour une 
seconde lecture au Sénat5.

Puis, vint le tour de la proposition de loi sur l'application du principe de précaution aux ondes.

Ces débats ont été riches d'enseignement. Nous tentons ici un décryptage et livrons quelques morceaux 
choisis...

Nouvelle  découverte  en  Sciences  physiques :  la  démocratie  serait  soluble  dans  les  ondes 
électromagnétiques

Non  contents  d'avoir  vidé  la  proposition  de  loi  de  sa  substance  pour  la  rendre  quasi  inoffensive,  la  
perspective d'un débat parlementaire était manifestement insupportable pour certains.
En début d'après-midi était annoncé par la voix du Gouvernement, le dépôt d'un renvoi en Commission par 
le  groupe majoritaire  SRC6,  alors  qu'une  séance  d'examen d'amendements  dont  certains  déposés à  la 
dernière minute par le Gouvernement s'était tenue le matin même.

L'argument avancé, celui d'un texte prématuré, d'un manque de temps pour un travail approfondi n'a donc 
trompé personne et les députés des autres groupes ont dénoncé une manœuvre  politicienne, indigne et  
irrespectueuse du travail parlementaire. Même si de tels renvois ont déjà été prononcés, jamais un texte 
d'initiative parlementaire n'avait subi une telle motion de procédure à la demande du groupe majoritaire. Ce 
précédent crée un  « gros malaise », selon les termes de François de Rugy (groupe Ecolo) qui ira jusqu'à 
évoquer  « la négation même du droit d'initiative parlementaire des groupes ».

Cette affaire interroge également sur la séparation des pouvoirs. S'il est normal que le Gouvernement réfère 
et fasse valoir  sa politique devant les représentants du peuple, est-il  sain d'aboutir  à cette situation qui 
s'apparente à une forme d'obstruction des travaux parlementaires ? Le fait que le Gouvernement ait  été 
représenté pour l'occasion par  Mme Fleur Pellerin en charge des PME, de l'innovation et de l'économie 
numérique,  est  tout  à  fait  révélateur  et  symbolique,  celle-ci  indiquant  que  «  cette  proposition  de  loi  
comportait des dispositions susceptibles de remettre profondément en cause la politique menée par le
Gouvernement pour le développement des communications électroniques ».7

1 Voir aussi l'analyse de Janine Le Calvez sur le site de Priartem :http://www.priartem.fr/Proposition-de-loi-sur-l.html

2 EHS : ElectroHyperSensibilité

3 Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste

4 Gauche Démocrate et Républicaine

5 Pour une analyse sur la proposition de loi ALEX, voir le site du Réseau Environnement Santé http://reseau-environnement-
sante.fr/2013/02/05/espace-presse/presse/communique-de-presse-5-fevrier-2013-loi-alerte-expertise-un-principe-reconnu-mais-
une-reforme-inaboutie/

6 Socialiste, Républicain et Citoyen

7 http://www.01net.com/editorial/585559/onde-electromagnetique-fleur-pellerin-rassure-pour-proteger-la-4g/  
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Troisième point, et non des moindre, l'esprit même de la Constitution en ressort bien malmené. Tout d'abord, 
l'avis de la Commission du Développement durable8 présenté par Mme Suzanne Tallard, affirme que le 
principe de précaution ne s'appliquerait qu'à l'environnement et non à la santé publique ! Le député UMP 
Alain Gest a enfoncé le clou dans l'hémicycle, y associant le président socialiste de la commission des 
affaires économiques François Brottes :  « La première incohérence, vous l’avez évitée de justesse dans  
l’intitulé même de cette proposition de loi. Si l’on lit bien son texte définitif, le titre qui figure en couverture est  
: « Application du principe de précaution défini par la Charte de l’environnement aux risques résultant des  
ondes électromagnétiques  ». Il faut tourner la page pour voir que ce titre a été modifié lors des travaux en  
commission des affaires économiques. Il l’a été parce que le président de la commission, monsieur Brottes,  
connaît le contenu de la Charte de l’environnement, et il sait donc que le principe de précaution ne concerne  
en aucune manière les problèmes touchants à la santé. »
Cela paraît  ahurissant alors que l'article 1 de la Charte constitutionnelle de l'Environnement affirme que 
« Chacun a le  droit  de vivre  dans un environnement  équilibré  et  respectueux de la  santé » et  que les 
spécialistes du droit de l'environnement considère que cette position est contraire à la jurisprudence.9

Ensuite, la notion même de principe de précaution a été dévoyée puisque la Ministre a affirmé dans les jours 
précédant l'examen du texte que  « Elles (les études) sont contradictoires et il n’est pas question de jouer  
avec des peurs irrationnelles pour freiner le déploiement de la 4G. Il ne faut pas opposer l’économie et  
l’écologie. »

Ceux qui sont là, partout, entre les bancs, sans qu’on puisse les voir10

Confondre ainsi incertitude scientifique et peurs irrationnelles, n'est pas responsable. C'est aussi marquer 
clairement  sa  proximité  avec  les  milieux  prompts  à  dénoncer  une  soit-disant  tyrannie  du  principe  de 
précaution dont on connaît les connivences avec les milieux industriels.

Les députés ne sont pourtant pas dupes de ces pratiques.
Lors du débat sur la loi Alerte et expertise, plusieurs députés SRC se sont exprimés sur ce phénomène :
Mme Fanélie Carrey-Conte  : « À cet égard, il me semble important de créer un canal permettant de porter  
une attention aux alertes qui soit indépendante des relais médiatiques dont celles-ci peuvent bénéficier. Il  
convient aussi de développer ces contre-pouvoirs afin de se prémunir des expertises toutes faites fournies  
par les lobbies qu’évoquait Catherine Lemorton ce matin, ou du rôle joué par ces personnalités qui usent de  
leur notoriété ou de leur position d’autorité morale pour relayer des messages de lobbyistes. » 
M. Gérard Sebaoun (SRC) : « L’alerte et les lanceurs d’alerte sont un chaînon essentiel si l’on veut que des  
faits potentiellement menaçants pour l’environnement et la santé puissent faire l’objet de signalements, puis  
d’expertises. Et ce d’autant que la capacité de certains groupes à peser pour retarder l’établissement de  
preuves scientifiques, notamment par l’information – ou la désinformation devrais-je dire –, n’est  plus à  
démontrer. »
M. Gérard Bapt :  « J’ai encore été frappé de voir que l’information qui parvenait autour de ces affaires de  
prescription de pilules était  déséquilibrée (…) – mais aussi par la façon dont certains leaders d’opinion,  
occupant  parfois  des  situations  publiques  prestigieuses,  pouvaient  avoir  participé  à  la  diffusion  
d’informations qui, mettant l’accent sur les bénéfices, méconnaissaient, inconsciemment ou par connivence,  
les risques ».

Rappelons que cela fut également dénoncé par l'IGAS11, qui écrivait en janvier 2011 à l'occasion de l’affaire 
du Mediator  : « Depuis plusieurs années se sont multipliées les prises de position publiques pour dénoncer  
une hypothétique « tyrannie du principe de précaution ». Dans cette affaire comme dans d’autres passées et  
malheureusement à venir, ce n’est pas l’excès de principe de précaution qui est en cause mais le manque  
de principe de précaution »12

8 h  ttp://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0585.asp  

9 Michel Prieur, Les Xe Journées juridiques franco-chinoises sur le droit de l’environnement - Société de Législation Comparée, p.1- 9 
http://www.legiscompare.fr/site-web/IMG/pdf/2-Prieur.pdf

10 « Il y a aussi ceux qui sont là, partout, entre les bancs, sans qu’on puisse les voir et qui ont un rôle déterminant : ils appartiennent 
aux grandes multinationales des télécommunications. Eux, sont contents ce soir. » André Chassaigne lors de la discussion de la 
motion de renvoi de la PPL Abeille

11 IGAS : Inspection générale des affaires sociales

12 Synthèse Mediator IGAS 2011 : http://www.igas.gouv.fr/IM  G/pdf/Synthese_MEDIATOR.pdf   p14
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En guise de synthèse, reproduisons les mots de Mme Laurence Abeille lors de son discours introductif,  
sincère et touchant que nous vous invitons à lire dans son intégralité13 : « Je savais, à l’issue du travail en  
commission, que le Gouvernement ne voulait pas entendre parler de l’application du principe de précaution  
aux ondes. Je sais désormais qu’il ne veut même plus débattre du sujet des ondes électromagnétiques.  
Avoir peur du débat parlementaire, c’est cela qui est irrationnel !
Même si nous n’avons pas de certitudes scientifiques, les doutes existent et c’est parce que doute il y a que  
le principe de précaution doit  s’appliquer. Cela n’implique pas de freiner l’essor des nouveaux outils de  
communication,  mais bien de faire le maximum pour protéger la population.  Hélas,  certains s’inquiètent  
davantage de la santé des opérateurs de téléphonie mobile que de la santé de la population ! »

Posture contradictoire et irrationnelle

La position du Gouvernement et du groupe SRC paraît d'autant plus contradictoire et irrationnelle que les  
débats menés quelques minutes auparavant  sur  la loi  relative  aux lanceurs d'alerte et  à l'expertise ont  
concrétisé cette prise de conscience autour des enjeux à ne pas différer les décisions en cas de risque 
potentiel pour l’environnement et la santé publique et déplorant la gestion « par crises sanitaires » récurrente 
dans notre pays. Le député socialiste Gérad Bapt allant même jusqu'à s’exclamer « Nous avons perdu dix  
ans ! » en parlant du retard à l'allumage de l'Agence du médicament à lancer des recherches sur l'aluminium 
vaccinal.  Le  Ministre  délégué  aux  relations  avec  le  Parlement,  représentant  le  Gouvernement  ne 
s’interrogeait-il  pas  « Certains  témoignages  ont  été  très  forts.  André  Chassaigne  a  rappelé  certains  
événements qui ont bousculé les consciences sur tous les bancs, événements qui ont fait des victimes et  
parfois provoqué des situations dramatiques pour des milliers de personnes. On déplore alors souvent – je  
pense à l’intervention de Gérard Bapt – tout le temps perdu  : pourquoi a-t-il fallu attendre tant de temps  
pour finalement réagir ? J’imagine bien que vous partagez ces préoccupations. »

Mme Fanélie Carrey-Conte (SRC),  ignorant  apparemment le sort  réservé à la proposition de loi  sur les  
ondes dit même « Comme l’ont déjà dit certains de mes collègues, combien de problèmes sanitaires, du  
médiator au Bisphénol A, auraient pu être évités si les lanceurs d’alerte avaient été entendus ? Comme  
Gérard Bapt, je voudrais rendre hommage à André Cicolella, président du réseau Environnement Santé,  
chercheur aujourd’hui à l’INERIS, qui s’était trouvé licencié pour insubordination suite à ses recherches sur  
les risques liés aux éthers de glycol, solvants classés depuis comme toxiques.
Demain,  combien  de  problèmes  nous  seront  encore  révélés  ?  Je  pense  notamment  aux  associations  
mobilisées sur les dangers des ondes électromagnétiques – je fais habilement le lien avec la suite de l’ordre  
du jour ».
Lors du débat sur les ondes, Michèle Bonneton (Ecolo) l'a bien précisé : « Ce principe s’applique justement  
dans les cas où nous n’avons pas de certitude scientifique absolue. En sciences, c’est du reste de façon tout  
à fait rationnelle que l’incertitude est appréciée, encadrée, voire mesurée. Ce principe ne relève nullement  
de peurs irrationnelles, mais de la simple prudence raisonnable, par opposition à l’attitude de l’apprenti  
sorcier. Il appelle une prévention par précaution, un contrôle en amont, et non pas a posteriori. Si nous  
l’avions appliqué,  nous aurions évité  un certain  nombre de vrais  scandales sanitaires,  comme ceux de  
l’amiante, de la vache folle ou encore de l’empoisonnement au mercure industriel – et cette liste n’est pas  
exhaustive. »
En  appliquant  ces  sages  préceptes  aux  ondes,  le  Gouvernement  craint  manifestement  une  sorte  de 
contagion si l'on en croit les propos télévisés de Fleur Pellerin14 « Le wifi dans les crèches, encore une fois,  
l'interdire ça revient à dire que le wifi c'est dangereux et c'est mauvais pour la santé. Aujourd'hui, moi je n'ai  
aucune preuve que le wifi est mauvais pour la santé. 
Et  si  vous  l'interdisez dans les  crèches,  ensuite  il  faudra  l'interdire  à  l'hôpital,  auprès  des  populations  
fragiles. Et puis si vous l'interdisez dans les crèches, pourquoi pas dans les écoles maternelles et puis après  
dans les écoles primaires et puis après vous l'interdisez complètement. »
Et  encore  dans l'hémicycle :  « Au  nom d’une  crainte  irrationnelle  et  ne  se  fondant  sur  aucune  preuve 
scientifique, il  faudrait  renoncer à tout cela ? Car il  faut bien le dire :  si l’on ne veut plus de wifi  et de  
connexions sans fil, il faut renoncer aux téléphones portables. »

Une sorte de politique de Gribouille, où de crainte d'être mouillé on arrose tout le monde, notamment les  
plus vulnérables.

13 Voir le compte-rendu de la séance parlementaire du 31/01/2013 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-
2013/20130123.asp et en videos sur le site de l'Assmblée nationale : http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html

14 Voir Reportage Émission C'dans l'air du 1er février 2013 http://www.france5.fr/c-dans-l-air/sante/ces-ondes-qui-font-peur-38184

contact [ at ] electrosensible.org 3/6 www.electrosensible.org

http://www.electrosensible.org/
http://www.france5.fr/c-dans-l-air/sante/ces-ondes-qui-font-peur-38184
http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130123.asp


Des peurs irrationnelles, vraiment ?

Faut-il rappeler à Mme la Ministre qui attend beaucoup du prochain rapport de l'ANSES, que dès 2009, 
l'AFFSET  écrivait15 :  « Une  partie  de  la  population  nourrit  des  craintes  quant  aux  effets  des  champs  
électromagnétiques radiofréquences sur la santé des fœtus, des enfants et des adolescents. 
Ces craintes sont justifiées par l’utilisation de plus en plus précoce des techniques de communication sans  
fil, par la durée bien plus longue de l’exposition à laquelle ces enfants seront soumis et par la vulnérabilité  
supposée plus grande de leurs tissus. ». On y apprend p 81 que « Les méthodes de mesures de DAS 
présentées ci-dessus, et qui utilisent des modèles de têtes ou de corps entier d’adultes remplis de liquide  
homogène équivalent, ne prennent pas en compte les spécificités et l’hétérogénéité particulière des modèles  
d’enfant  et  de  femmes enceintes  (modèle  femme /  fœtus). »  et  que  « Pour  certains  modèles  de  têtes  
d’enfants, les calculs de DAS (…) ont montré des dépassements à certaines fréquences (autour de 1 GHz)  
des restrictions de base de l’Icnirp. ». 

Dès  lors  et  dans  l'attente  de  recherches  plus  poussées,  est-ce  ridicule  de  se  poser  la  question  de 
l'interdiction de la WIFI dans les crèches, comme le déclare à titre personnel le Professeur Aurengo16, par 
ailleurs  membre  de  l'Académie  de  médecine  et  ancien  membre  du  conseil  scientifique  de  Bouygues 
Telecom ?

Cette posture incompréhensible du Gouvernement fait dire à Denis Baupin (Ecolo) « Madame la ministre,  
vos propos ont choqué, beaucoup choqué : vous avez parlé de « peur irrationnelle ». Estimez-vous que les  
centaines d’élus locaux, les centaines de milliers de nos concitoyens qui nous interpellent sur ces questions  
de santé publique, que l’Organisation mondiale de la santé, qui a conclu au caractère cancérigène de ces  
ondes, sont agités par une peur irrationnelle ? Cet argument, excusez-nous de le rappeler, nous a été déjà  
servi à plusieurs reprises lorsque nous évoquions des questions de santé publique : par Claude Allègre, à  
propos de l’amiante ; par Michel Charasse, à propos du Mediator. »

Le changement, c'est la préservation ?

Pourtant, l'application du principe de précaution est susceptible d'être un atout pour l'innovation, l'emploi et  
un garant d'un moindre coût pour la santé et l'environnement comme l'indique le tout récent rapport de  
l'Agence Européenne de l'environnement « Signaux précoces, leçons tardives ».17 comme le note également 
Mme Marie-Line Reynaud, rapporteure pour avis de la commission du développement durable pour la loi 
Alerte-Expertise : « ... quand des lanceurs d’alerte se font connaître, leur parole est ignorée ; d’autre part,  
les effets de la dangerosité d’un produit  sont souvent niés pendant des années avant d’être finalement  
reconnus. Le sel dans l’alimentation, le plomb dans les carburants, les hormones de synthèse dans les 
contraceptifs oraux, le bisphénol A sont autant d’exemples. Or, l’inaction a un coût, tant en termes de vies 
humaines que de dépenses de santé »

Laurence Abeille (rapporteure du texte) ne dit pas autre chose : « On nous oppose notamment que la 4G  
représente un investissement de 3 milliards d’euros, mais le développement de la fibre optique représente  
un investissement de 20 milliards d’euros. Si la préoccupation est le développement économique et l’emploi,  
alors la bonne politique à mener est celle qui favorise la fibre. Cette question du développement économique  
et de la santé des entreprises du secteur nous est sans cesse opposée. Mais si les opérateurs de téléphonie  
sont en mauvaise posture actuellement, ce n’est pas à cause d’une législation qui protégerait la population  
des  effets  des  ondes,  puisqu’il  n’y  en  a  pas  !  Protéger  la  population  ne  va  pas  à  l’encontre  du  
développement économique, j’en suis certaine. Au contraire, les opérateurs de téléphonie mobile pourraient  
s’enorgueillir de tenir compte de la santé de leurs clients et il serait dans leur intérêt de tout faire pour que  
n’éclate pas un scandale sanitaire, au lieu de nier sans cesse les risques qui existent. »

Et François-Michel Lambert (Ecolo) de s'écrier :« N’agitons pas des peurs irrationnelles au sujet de l’emploi,  
de l’économie ou de je ne sais quelle autre matière d’ordre législatif. Soyons dans la construction d’une  
France nouvelle, d’une France de la préservation ! »

15 Mise à jour de l’expertise relative aux radiofréquences, Rapport d’expertise collective, AFSSET-ANSES, octobre 2009, page 25 
http://www.anses.fr/ET/DocumentsET/Rapport_RF_final_25_091109_web.pdf

16 http://www.courrierdelouest.fr/actualite/champs-electromagnetiques-le-wifi-dans-le-viseur-09-01-2013-98090 

17 Voir http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/ce-que-coute-d2019ignorer-les
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Combien de temps encore18 ?

Combien d'années de retards allons nous encore prendre concernant les ondes électromagnétiques ?
Le syndrome des micro-ondes est connu par les autorités médicales militaires depuis les années 40. 
Les études réalisées sur  l'EHS sont  entachées de biais  parfois  évidents,  de conflits  d'intérêt  avec des 
financements  plus  ou  moins  directs  de  l'industrie  ou  bien  ignorées  ou  combattues  avec  acharnement 
lorsqu'elles démontrent un effet positif. 
Aujourd'hui,  les électrosensibles sont  invités à  attendre patiemment  les conclusions en 2016 de l'étude 
Cochin alors que tout le monde les connaît puisqu’elles ont été annoncées dès le lancement de l'étude par 
ses responsables !  La preuve que cette étude est  bien une mesure dilatoire  inventée par le  précédent  
Gouvernement  mais  repris  à  son  compte  par  la  majorité  actuelle  sans  aucun  scrupule  et  en  toute 
connaissance de cause.
Et quand bien même de nouvelles recherches seraient nécessaires, et elles le sont bien sûr pour affiner le  
tableau clinique, établir  l'étiologie, connaître les mécanismes, ouvrir  la voie de la thérapeutique et de la  
prévention... Et quand bien même donc, combien de temps faudra-t-il pour que l'on veuille se pencher sur la 
question de la prévalence et de l'incidence de cette pathologie dans notre beau pays ?
Nous avons entendu des chiffres fantaisistes. Laure de la Raudière, députée UMP, a évoqué 1 cas pour 50 
000, un cas pour 100 000. Les chiffres à l'international indiquent pourtant  des ordres de grandeur bien 
alarmants concernant l'intolérance aux ondes, plusieurs pour-cents il y a dix ans, de l'ordre de la dizaine de 
% en 2011 à Taïwan19 !
Combien  de  temps  faudra-t-il  pour  reconnaître  que  les  gens  ne  deviennent  pas  subitement  tellement 
terrorisés par les portables et autre wifi qu'ils en viennent à perdre leur travail, leur revenu, leur logement... 
mais bien qu'il  y a à un signal évident à prendre très au sérieux pour éviter à la population d'être trop  
exposée  et  de  voir  se  développer  une  maladie  environnementale  émergente  extrêmement  invalidante,  
mettant en jeu les fondements mêmes des droits fondamentaux de la personne ?
Combien  de temps faudra-t-il  pour  définir,  dimensionner  et  mettre  en œuvre  les  mesure  d'urgence  qui 
s'imposent pour gérer la situation et ainsi éviter les nouveaux cas et empêcher l'aggravation de l'état de 
santé des personnes déjà atteintes ?
Combien de temps pour permettre aux personnes subissant des séquelles de rester insérées socialement, 
professionnellement ?

L'EHS, sujet politique

Même si le bilan de cette affaire peut laisser un goût amer, il est toutefois satisfaisant que, pour la première 
fois en France, les députés se soient penchés sur la question de l'EHS.
Des membres d'associations eux-mêmes électrosensibles ont été auditionnés dans le cadre des travaux des 
commissions.  Sophie  Pelletier,  membre  du collectif,  a  été  auditionnée en tant  que référente EHS pour 
Priartem par les rapporteures des commissions du Développement durable et de  la commission des Affaires 
économiques.

De nombreux échanges entre députés ont eu lieu en commission mais aussi dans l'hémicycle.
Nous avons entendu certains députés,  comme M. André Chassaigne (GDR) ou encore François-Michel 
Lambert (Ecolo) parler avec humanité des témoignages douloureux qu'ils ont pu recueillir.

Un  consensus  semble  se  dégager  pour  dire  que  les  souffrances  sont  réelles  et  qu'il  faut  trouver  des 
solutions.
La députée SRC Corine Erhel a appelé à un travail approfondi sur la question de l''EHS.

La rapporteure du texte,  Laurence Abeille  poursuit  dans cette  optique :  « Pourquoi  ne pas avancer,  en 
reconnaissant cette pathologie et en demandant rapidement un rapport, bien avant 2016, afin de disposer  
des éléments et de pouvoir installer des espaces à rayonnement limité, de sorte que les personnes qui  
vivent ces souffrances ne soient plus isolées socialement et puissent reprendre une vie normale dans des  
espaces de travail ou des logements protégés  ?
Cependant, il faudrait pour ce faire disposer d’une étude sur ce qui fonctionne effectivement pour protéger  
les personnes électrohypersensibles. Or, aujourd’hui, nous ne disposons pas de ces éléments. »

Elle s'est déclarée choquée par l'opacité de l'étude Cochin et demande à ce que le protocole soit rendu 
public  : « Quant à l’étude menée par l’hôpital Cochin, nous n’avons aujourd’hui pas connaissance de son  
protocole, ce qui est tout de même assez fantastique ! Elle doit rendre ses conclusions en 2016, mais nous  

18 http://www.electrosensible.org/b2/index.php/accueil/proposition-de-loi-sur-la-telephonie-mob  

19 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21982467  
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ne savons pas exactement sur quoi elle porte : le protocole reste secret. J’en profite donc pour demander  
très officiellement ce soir qu’il soit rendu public et que nous puissions en avoir tous les éléments. Je regrette  
également  que,  dès le début de cette  étude, des médecins aient  pu,  d’une certaine façon,  rendre des  
conclusions  en  évoquant  des  problèmes  psychiatriques  à  propos  de  ces  personnes  qui  souffrent  de  
l’électrohypersensibilité. C’est particulièrement choquant, et assez incompréhensible : si on démarre une  
étude, on doit en connaître le protocole et on n’en donne pas les résultats dès le départ ! »

Les dispositions prévues dans la proposition de loi initiale, réintroduites retravaillées par les amendements 
déposés avant examen du texte, visent à se doter d'éléments pour répondre à ces questions.

M. François Brottes a pris l'engagement personnel de ne pas enterrer la proposition de loi mais d'approfondir 
le  travail  sur  l'application du principe ALARA avant  l'été.  Nous demandons solennellement  à  ce que la  
question de l'EHS soit également portée à ce calendrier.

Nous avons également mené une action en direction du Gouvernement, en adressant des lettres ouvertes à 
Mme Marisol  Touraine Ministre  de la  Santé en novembre dernier20 et  à M.  Jean-Marc Ayrault,  Premier 
Ministre le 30 janvier 201321. Nous demandons la mise en œuvre de mesures d'urgence sur la base de notre 
plate-forme de revendications22.

Le 11 février 2013

20 http://www.electrosensible.org/b2/index.php/communiques-presse/communique-lettre-ouverte-a-marisol-tour  

21 http://www.electrosensible.org/b2/index.php/actions/lettre-au-premier-ministre-30-janvier-2013  

22 http://www.electrosensible.org/documents/presse/communique_141112/01_Plates-formes_revendicatives.pdf  
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