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L’Union Européenne appelle pour une action urgente 
sur les rayonnements du WiFi 
 
Dimanche 16 Septembre 2007  par Geoffrey Lean 
 
L’organisme de contrôle au sommet de l’Europe lance 
un appel pour une action immédiate pour réduire 
l’exposition au rayonnement du Wifi, des téléphones 
mobiles et de leurs pylônes. 
 

Il suggère qu’un délai pourrait conduire à une crise 
sanitaire similaire à celles causées par l’amiante, la 
cigarette et le plomb dans l’essence. 
 

L’avertissement, de l’Agence Environnementale 
Européenne (EEA) fait suite à une revue scientifique 
internationale qui conclut que les limites de sécurité 
fixées pour le rayonnement sont « des milliers de fois 
trop indulgentes », et un rapport officiel britannique de la 
semaine dernière qui conclut qu’elles ne pourraient pas 
exclure le développement de cancers venant de 
l’utilisation de téléphone portables. 

L’Allemagne conseille déjà à ses citoyens 
des raccordements de type filaires pour 
utiliser internet.  Photo / Richard Robinson.

 
Le Professeur Jacqueline McGlade, la directrice administrative d’EEA, a dit hier : « La recherche 
récente et les revues de la littérature (relectures) sur les effets à long terme des rayonnements 
venant des télécommunications du mobile suggèrent qu’il serait prudent pour les autorités de la 
santé de recommander des actions pour réduire les expositions, spécialement envers les groupes 
vulnérables, tels que les enfants. » 
 
L’initiative d’EEA va augmenter la pression sur les gouvernements et les organismes de santé 
publique pour qu’ils prennent des mesures de précaution pour prévenir les rayonnements 
électromagnétiques de s’étendre rapidement avec les nouvelles technologies. 
 
Le gouvernement allemand est déjà en train de conseiller ses citoyens d’utiliser les connections 
Internet avec câble au lieu du Wifi et les lignes téléphoniques plutôt que les téléphones mobiles. 
 
La revue (relecture) scientifique, produite par le ‘International Bio Initiative Working Group‘ 
(Groupe international de travail  Bio Initiative) composée de scientifiques de premier plan et 
d’experts dit que « l’exposition à de nouvelles sources a crée des niveaux sans précédent de 
champs électromagnétiques artificiels qui couvrent toutes les zones de l’espace habitable sur 
Terre, causant une exposition cumulative et à long terme à des rayonnements massifs et accrus 
qui sont sans précédent dans l’histoire humaine. » 
 
Elle dit : « On a besoin de corrections dans la façon dont nous acceptons les tests et le 
déploiement les technologies de façon à prévenir les problèmes de santé de nature globale. » 

- THE INDEPENDENT (Uk) 
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