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L'Allemagne avertit ses citoyens d'éviter d'employer le WiFi  
 
L’annonce du verdict du Ministère de l'Environnement Allemand sur les risques sanitaires  
de la technologie WiFi fait honte au Gouvernement Britannique. 
 

Par Geoffrey Lean  
9 septembre 2007  
 
Les gens devraient éviter d'employer Wi-Fi dans la mesure du possible en raison des risques  
qu'il peut poser à la santé, déclare le Gouvernement Allemand.  
 
La surprise est totale – de part sa croissance fulgurante elle a surpris et damne le gouvernement -  
elle secoue aussi l'industrie et les ministres britanniques, de plus elle conforte les questions qu’a 
soulevé "The Independent" au cours des quatre derniers mois ( ndlr : [ 1 ]   [ 2 ] ). 
 
 
L'organisme officiel de radioprotection d'Allemagne conseille également aux citoyens d'employer 
des téléphones filaires au lieu des téléphones portables, et avertit  du danger que représente  
«l’électrosmog », concernant un éventail d’autres appareils qui génère un rayonnement, comme les 
moniteurs pour bébés aux couvertures électriques chauffantes. 
 
La position du Gouvernement Allemand actuel - qui diffère brusquement et totalement de la 
promotion inconditionnelle de la technologie sans fil faite par les fonctionnaires britanniques - a été 
fait en réponse à une série de questions des membres Verts du Bundestag, le parlement de 
l'Allemagne (ndlr : Communiqués de PRESSE  n° 0864 et additif). 
 
Le Ministère Allemand de l’environnement a recommandé que les utilisateurs devraient avoir une 
exposition aux rayonnements Wi-Fi « aussi basse que possible » en choisissant « des 
raccordements filaires conventionnels ».  
Il a ajouté qu’il est de  « la responsabilité des personnes ayant autorité est d’informer activement  
au sujet des possibilités qui peuvent permettrent de réduire l'exposition personnelle aux 
rayonnements». 
 
Ses actions fourniront un appui essentiel (caution) pour monsieur William Stewart, le responsable 
officiel de l’Agence de Protection Sanitaire de Grande-Bretagne, qui a produit deux rapports 
réclamant  plus d’attention dans l'utilisation des téléphones portables et qui a également réclamé un 
examen de l'utilisation du Wi-Fi dans les écoles.  
Ses avertissements ont été jusqu'ici ignorés par des ministres et même minimisés par l'Agence de 
Protection Sanitaire, qu'il préside. 
 
En revanche l'équivalent de l'Allemand de cette agence - l'Office Fédéral pour la Radioprotection – 
lance des appels d’alerte pour plus d'attention. 
 
Florian Emrich, porte parole de l’Office Fédéral de Radioprotection, a rajouté que le Wi-Fi devrait 
être évité « parce que la population reçoit des expositions venant maintenant des nombreuses 
sources (ndlr : effets cumulatifs dose/temps)  et parce que c’est une nouvelle technologie dont toute la 
recherche sur ses effets sur la santé n'a pas été encore effectuée». 
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