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Comme l’audition publique sur les antennes-relais organisée le 6 avril 2009, la présente 
audition s’inscrit dans le cadre de l’étude confiée par l’OPECST à M. Alain GEST, député de 
la Somme, sur « les conséquences 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, radionumérique, 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 technologies sans fil. D’autre part, elle se propose d’engager une 
réflexion sur les potentialités des technologies actuelles 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. 
. 
 
 
 
Le programme de la réunion peut être consulté à l’adresse suivante :  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-oecst/program%20AP%20tel%20mobile%20-
%2010%2006%2009.pdf 
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