Commentaire de la MMF sur le rapport BioInitiative
Le rapport BioInitiative 1 est un commentaire informel concernant certaines informations
scientifiques sur les effets des champs électromagnétiques (CEM) sur la santé. Cette
initiative est l'œuvre de Mme Cindy Sage, consultant environnemental, et se compose
d'une série d'articles écrits par elle-même et par des universitaires.
Ce rapport critique fortement les deux normes d'exposition aux CEM, pourtant
internationalement acceptées et largement adoptées, qui ont été développées par la
Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants
(ICNIRP), puis approuvées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Comité
international sur la sécurité électromagnétique de l'Institut des ingénieurs en électricité et
en électronique. En lui-même, le rapport ne contient aucune donnée scientifique
nouvelle, mais reflète les interprétations de chacun des auteurs telles qu'exprimées au
cours de diverses manifestations passées.
L'avis des auteurs du rapport BioInitiative ainsi que leurs travaux scientifiques ont été
pris en considération au même titre que ceux de leurs collègues scientifiques. Il est
important de signaler que cela n'a donné lieu à aucune modification des conclusions
tirées par plus de 100 recensions, rapports et positions gouvernementales publiées à ce
sujet 2 dans le monde entier. Les conclusions de ces documents sont très similaires, et
indiquent essentiellement qu'il n'existe aucune preuve que l'exposition aux CEM dans
les limites internationalement acceptées est nocive pour la santé. Cette position se
retrouve dans plus de 20 communications récentes, dont les suivantes :
•
•
•
•

•
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Septembre 2007, Royaume-Uni : Report 2007, Mobile Telecommunications end Health
Report programme 3
Juillet 2007, Japon : Report Compiled by the Committee to Promote Research on the
Possible Biological Effects of Electromagnetic Fields, Ministère des affaires internes
et de la communication 4
Mars 2007, Irlande : Health Effects of Electromagnetic Fields, Expert Group on Health
Effects of Electromagnetic Fields, Department of Communications, Marine and Natural
Resources 5
Mars 2007, Union européenne : Possible Effects of Electromagnetic Fields (EMF) on
Human Health, Comité sanitaire des risques sanitaires émergents et nouveaux
(CSRSEN) – Union européenne 6
Février 2007, France : Téléphonie mobile (Champs électromagnétiques –
radiofréquences), Direction générale de la Santé 7 .
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http://bioinitiative.org/report/index.htm
http://www.gsmworld.com/health/links/independent.shtml
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www.mthr.org.uk/documents/MTHR_report_2007.pdf
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www.tele.soumu.go.jp/e/ele/body/pdf/ir.pdf
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www.dcmnr.gov.ie/NR/rdonlyres/9E29937F-1A27-4A16-A8C3F403A623300C/0/ElectromagneticReport.pdf
6
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
7
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/telephon_mobil/sommaire.htm
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