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République Française 

AUDITION PUBLIQUE OUVERTE À LA PRESSE 
sur 

Téléphonie mobile, technologies sans fil et santé :  
sortir du manichéisme 

organisée par 

ALAIN GEST, député de la Somme 

Comme l’audition publique sur les antennes relais organisée le 6 avril 2009, la présente audition publique 
s’inscrit dans le cadre de l’étude confiée par l’OPECST à M. Alain Gest, Député de la Somme, sur « les consé-
quences éventuelles sur la santé de la téléphonie mobile ». 

Des controverses persistent entre les scientifiques eux-mêmes et entre ces derniers et une partie de la société 
civile sur les effets éventuels du téléphone mobile, ainsi que sur les effets des technologies sans fil actuelles et 
futures, dont le déploiement ne cessera de s’accélérer : Wifi, Wimax, TMP, radio numérique, RFID, etc… 

L’ambition de cette audition publique est de contribuer à un débat constructif, d’une part sur les possibilités 
offertes par la recherche en vue d’une meilleure connaissance des effets du téléphone mobile et des technolo-
gies sans fil. D’autre part, elle se propose d’engager une réflexion sur les potentialités des technologies actuel-
les et futures - que ce soit en termes de niveau d’exposition ou encore d’offres de services - et sur la possibilité 
d’en contrôler le déploiement. 



 

 

 

 
 
 
 

13h30 :  Accueil des participants 

14h00 :  Ouverture par M. Claude Birraux, Député de Haute-Savoie, Président de l’OPECST  
Propos introductif de M. Alain Gest, Député de la Somme  

14h15 :  Première table ronde : l’apport des recherches épidémiologiques et biologiques à la connaissance des 
effets du téléphone mobile et des technologies sans fil 

 Sur la recherche épidémiologique : 
• Monsieur le Professeur Lennart Hardell, Département d’oncologie de l’Université d’Orebro (Suède). 
• Madame Martine Hours, épidémiologiste, Présidente du Conseil scientifique de la Fondation Santé 

Radiofréquences. 

 Sur la recherche en biologie : 
• M. François Berger, Professeur au centre de recherche de l’Institut national de la santé et de la re-

cherche médicale, Équipe nanomédecine et cerveau (INSERM) U 836. 
• M. Bernard Veyret, Directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 

15h40 :  Débat 

16h10 : Pause 

16h20 : Deuxième table ronde : les potentialités des technologies actuelles et futures et la possibilité d’un 
contrôle maîtrisé 

 Sur les potentialités des technologies actuelles et futures : 
• M. Stéphane Elkon, Secrétaire général d’Alliance TICS (Syndicat de l’industrie des technologies de l’infor-

mation et des télécommunications). 
• Mme Michèle Rivasi, Vice-Présidente du Centre de recherches et d’informations indépendantes sur les 

rayonnements électromagnétiques (CRIIREM) (sous réserve de confirmation). 
• M. Tullio Joseph Tanzi, Professeur à l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris 

(ENST). 

 Sur la possibilité d’un contrôle maîtrisé : 
• M. Philippe Hubert, Directeur des risques à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques 

(INERIS). 
• M. Philippe Mallein, Sociologue, Commissariat à l’Énergie atomique (CEA). 

18h05 : Débat 

18h30 : Allocution de clôture de Mme Roselyne Bachelot, Ministre de la santé et des sports . 
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M., Mme, Mlle :............................................................................................................... 
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Adresse postale : .............................................................................................................. 

Téléphone : ............................  Courriel : ..................................................  

Participera à l’audition publique du Mercredi 10 juin............................  
Ne participera pas à l’audition publique du Mercredi 10 juin ................  

 …………..., le  ………….. 
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sor t ir  du  ma nichéisme»  

organisée par  
l’Office parlementaire d’évaluation  des choix scientifiques et technologiques 
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Entrée des journalistes par le 33, Quai d’Orsay Paris 7ème 
 

Contacts :  
Bruno Bas - tél : 01 40 63 88 20 - e-mail :  bbas@assemblee-nationale.fr 

Anne-Marie Massot - tél  : 01 40 63 88 06 - e-mail :  ammassot@assemblee-nationale.fr 
Fax : 01 40 63 88 08 
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