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L’avenir de la recherche dans le domaine des champs 
électromagnétiques radiofréquences et de la santé en question : 
le Conseil scientifique de la Fondation Santé et Radiofréquences 
prêt à une démission collective. 
 
Face aux conclusions de la Table ronde « Radiofréquences, santé et environnement » et au 
communiqué des ministres qui a suivi, le Conseil scientifique s’inquiète de l’avenir de la 
recherche sur les relations entre exposition aux champs électromagnétiques 
radiofréquences et santé.  
 
Le Conseil scientifique demande le maintien d’une instance spécifiquement attachée à ce 
thème qui poursuive le travail de structuration commencé par la Fondation. Sans cela, la fin 
programmée et silencieuse de celle-ci aura pour conséquences la démobilisation des équipes 
de recherche et le ralentissement de la recherche française dans ce domaine. A l’heure où les 
autorités politiques les plus hautes affirment qu’il ne saurait être question de mettre en 
place de nouveaux prélèvements fiscaux, l’annonce de la mise en place d’une redevance 
dédiée apparaît comme un leurre. Sans financements nouveaux spécifiques, c’est donc bien 
sur une réduction de l’effort financier pour ce domaine de recherche que débouchera la 
disparition de la Fondation. Elle marquera, aussi, la fin d’un espace de discussion ouvert à 
tous et d’une structure assurant la diffusion de l’information scientifique, laissant ainsi se 
creuser le fossé qui existe déjà entre scientifiques, pouvoirs publics et société civile. 
 
Le Conseil scientifique a donc décidé, si une telle instance n’est pas mise en place, de 
démissionner le 22 octobre prochain à la fin des 2èmes Rencontres scientifiques de la 
Fondation. 
 
 
La Fondation Santé et Radiofréquences1 est née de la volonté de la puissance publique (décret du 10 
janvier 2005) en particulier du Parlement et des représentants des ministres de la santé, de la recherche 
et de l’intérieur siègent à son Conseil d’administration. 
 
Au cours de ces quatre dernières années : 
 

- la Fondation a lancé quatre appels à projets, à partir des priorités définies par le conseil 
scientifique. Celles-ci, prenant en compte celles de l’OMS, se sont notamment fondées sur une 
analyse des lacunes dans la connaissance des interactions possibles entre systèmes biologiques 
et champs électromagnétiques et des attentes de la société. Elle a pu s’appuyer sur une 
communauté scientifique française particulièrement reconnue au niveau international dans la 
détermination des niveaux d’exposition, la dosimétrie dans les tissus humains, la biologie, la 
sociologie… 

 
- Elle a financé et suivi 26 projets (dont une dizaine seront encore en cours fin 2009) pour un 

montant de 2,9 millions €. 

 
1 Fondation reconnue d’utilité publique 



 
- Ces projets ont été sélectionnés par le Conseil scientifique selon les règles 

d’indépendance scientifique, de déontologie et de sélection internationalement 
reconnues : deux experts extérieurs au conseil scientifique, un à deux rapporteurs faisant la 
synthèse des avis, débat et classement des projets retenus au sein du conseil. Les scientifiques 
impliqués dans un projet n’ont pas participé au débat concernant ces projets… A aucun moment 
le Conseil d'administration ne s'est immiscé dans l’appréciation de la qualité et la sélection des 
projets. 

 
Au cours de son mandat, la Fondation santé et radiofréquences a assuré l’animation scientifique de la 
recherche française en organisant les 1ères Rencontres scientifiques de la Fondation, qui ont conduit à 
des discussions scientifiques largement ouvertes à la société civile, ainsi que quatre séminaires 
scientifiques. Les 2èmes Rencontres scientifiques de la Fondation Santé et Radiofréquences sont en 
cours de préparation et prévues pour la fin du mois d’octobre. 
 
Elle a assuré le rôle de diffusion des connaissances scientifiques par la conception et la 
réalisation : 
 
- D’une exposition itinérante « Un Monde sans fil : les ondes en questions ? » en cours de 

circulation en France, 
 
- Et d’un site internet pédagogique grand public qui apporte une réponse innovante au 

besoin d’information du grand public (www.lesondesenquestions.fr), répondant ainsi par 
avance à l’un des points retenus par le « Grenelle des ondes », à savoir « l’information du public 
et des professionnels de santé ». 

 
Enfin par ses réponses régulières aux divers médias nationaux et internationaux, elle a contribué à 
apporter une information scientifique équilibrée et dépassionnée en direction du public. 
 
De plus, elle a instauré les conditions d’un dialogue permanent, au travers d’une instance ad hoc, 
avec les diverses composantes associatives qui ont permis des échanges vifs mais constructifs avec 
celles-ci. 
 
Le Conseil scientifique de la Fondation Santé et Radiofréquences s’étonne qu’en aucune 
façon il ne soit fait référence dans la synthèse de la Table ronde « Radiofréquences, santé et 
environnement » au travail d’animation de la recherche de ce domaine réalisé par la 
Fondation Santé et Radiofréquences, et son conseil scientifique, depuis quatre ans, si ce 
n’est pour souligner la nécessité de faire évoluer « les modalités d’organisation de la recherche 
tant en ce qui concerne le périmètre et le fonctionnement qu’en ce qui concerne le financement, pour 
tenir compte des agendas de recherche de l’OMS et des initiatives européennes mais aussi de la 
réorganisation en cours du dispositif français de recherche publique. » 2  
 
Le Conseil scientifique, constatant la méconnaissance de ses réalisations, s’inquiète des 
conséquences qu’aurait une fin programmée et silencieuse de la Fondation : gaspillage de 
l’argent public investi dans ces réalisations, risque de marginalisation de la recherche 
française dans ce domaine et risque de démobilisation des équipes de recherche. 
 
En l’absence de reconduction d’une instance spécifiquement attachée à ce thème, sous forme de 
Fondation ou sous tout autre forme garantissant la transparence du fonctionnement, le risque est grand 
de voir les moyens financiers, dédiés au thème santé et radiofréquences, disparaitre dans le financement 
général des appels à projets de l’ANR en raison du faible poids que représente cette thématique dans 
notre pays.  
 

                                                 
2 Rapport de restitution de la Table ronde « Radiofréquences, santé et environnement » 

http://www.sante-sports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/communiques/table-ronde-radiofrequences.html

 

 

http://www.lesondesenquestions.fr/
http://www.sante-sports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/communiques/table-ronde-radiofrequences.html


De plus la fin d’un espace de discussion ouvert à tous et l’arrêt du fonctionnement d’une structure 
assurant la diffusion de l’information scientifique va laisser se creuser le fossé qui existe déjà entre 
scientifiques, pouvoirs publics et société civile. 
 
Le Conseil scientifique attire l’attention du public sur le vide qui risque d’être ainsi créé par la non 
reconduction de la Fondation ou d’une instance autonome équivalente qui poursuivrait son action 
 
Le Conseil scientifique de la Fondation Santé et Radiofréquences demande solennellement 
aux pouvoirs publics, et plus largement, à la société française s’ils souhaitent ou non qu’une 
recherche digne de ce nom, indépendante et d’excellence, perdure en France sur les 
relations entre exposition aux radiofréquences et santé. Faute d’un engagement fort des 
pouvoirs publics, et n’acceptant pas que leur intégrité intellectuelle soit mise en cause, ses 
membres démissionneront le 22 octobre,  après avoir donné à voir le bilan scientifique de la 
Fondation. 
 

Signataires du Conseil scientifique : Mme Martine Hours (présidente), M. Olivier Borraz, M. Lawrie 
Challis, M. Jean-Claude Debouzy, Mme Frédérique De Fornel, M. Joël Hamelin, M. Gérard Ledoigt, M. 
Jean-Pierre Marc-Vergnes, Mme Astrid Nehlig, M. Christian Person, M. Tullio Tanzi, M. Denis Zmirou-
Navier 

 

 

Fondation Santé et Radiofréquences 

www.sante-radiofrequences.org

Contact : Isabelle Domain : 01 53 59 57 65 / presse@sante-radiofrequences.org

 

 

http://www.sante-radiofrequences.org/
mailto:presse@sante-radiofrequences.org

