Propositions de loi, amendements …
Aucune des propositions de loi n'a pu atteindre
le stade du projet de loi.
Mesdames et Messieurs, les élus , les citoyens ont votés
pour vous ! que faites vous pour eux?
-> Recommandations officielles , -> Nos revendications , - > Avis scientifiques
Arrêt du Conseil d'Etat : le principe de précaution et les antennes relais de téléphonie mobile –
19/07/2010 clic
== L'ARRETE EST EN PIECE JOINTE == Le Conseil d’État vient de publier un
arrêt - rendu lundi 19 juillet
-trés important et qui devrait faire couler beaucoup
d'encre. La Haute juridiction juge en effet que le principe constitutionnel de précaution est
"applicable" (mais pas encore méconnu) aux antennes relais de téléphonie et au droit de
l'urbanisme. Rappel des faits. Dans la présente affaire, une association de riverains avait
saisi...
> Lire la suite

Proposition de loi, visant à limiter le voltage et encadrer le déploiement des antennes relais - UMP –
08/07/2009 clic
N° 1822 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME
LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.
PROPOSITION DE LOI visant à limiter le voltage et encadrer le déploiement des antennes
relais, (Renvoyée à la Commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles...
> Lire la suite

SENAT / PROPOSITION DE LOI : 0,6V/m maximal pour la téléphonie
mobile et suspension du Wifi/Wimax - 17/04/2009
PROPOSITION DE LOI relative à la règlementation de l’implantation des antennes-relais de
téléphonie mobile et à la réduction de l’exposition des personnes aux champs
électromagnétiques. PRÉSENTÉE PAR M. Jean DESESSARD, Mmes Marie-Christine
BLANDIN, Alima BOUMEDIENETHIERY, Dominique VOYNET et M. Jacques MULLER.
Sénateurs EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Nous vivons actuellement dans un
environnement où...
> Lire la suite

Amendements déposés par le député Lionnel Luca concernant les antennes-relais et le téléphone

mobile – 06/10/2008 clic
Grenelle de l'environnement - Antennes-relais : "A l'écoute" de l'inquiétude des Français
Lionnel LUCA qui a déposé en février 2008 une proposition de loi sur l'implantation des
antennes relais d'utilisation des appareils de téléphonie mobile, dépose aujourd'hui 5
amendements...
> Lire la suite
Téléphones portables / enfants : un cas d'école... Proposition de loi du 'XIVè Parlement
des enfants' - LCP 07/06/2008
Extrait vidéo du XIVè Parlement des enfants, réuni aujourd'hui au Palais Bourbon pour
débattre puis voter l'une trois propositions de lois retenues parmi 577. Proposition de loi
n°1 : "visant à interdire la vente de téléphones portables simplifiés destinés aux enfants
de 4 à 10 ans et à informer le consommateur des risques liés à une utilisation régulière de
ces appareils chez les plus jeunes." ...
> Lire la suite
Proposition de loi relative à l’implantation des antennes relais et à l’utilisation des
appareils de téléphonie mobile - 27/02/2008
PRÉSENTÉE PAR MM. Lionnel LUCA, Patrick BEAUDOUIN, Georges COLOMBIER, Jean-Pierre
DECOOL, Richard DELL’AGNOLA, Éric DIARD, Mme Pascale GRUNY, M. Jean-Claude
GUIBAL, Mme Françoise HOSTALIER, MM. Thierry MARIANI, Alain MOYNE-BRESSAND,
Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Éric...
> Lire la suite

Proposition de loi relative à la réglementation de l'implantation des antennes relais de
téléphonie mobile - 27/12/2007
PRÉSENTÉE PAR Mme Marie-Anne MONTCHAMP, M. Philippe ARMAND MARTIN, Mme
Martine AURILLAC, MM. Jean-François CHOSSY, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL,
Georges FENECH, Alain FERRY, Mme Marie-Louise FORT, MM. Guy GEOFFROY, Jean-Pierre
GIRAN, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Jacques GUILLET, Francis...
> Lire la suite

Amendement concernant la téléphonie mobile - Les Verts, Conseil de Paris - Novembre
2005
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE Amendement concernant la téléphonie mobile PRÉSENTÉ PAR
RENÉ DUTREY ET LES ÉLUES DU GROUPE LES VERTS La délibération (DF 2005-37)
autorisera le maire de Paris à signer trois conventions-cadre relatives à la mise à
disposition de...
> Lire la suite

"Consensus parlementaire pour interdire le mobile dans les écoles" - Zdnet - 29/09/2005
Législation - Du PCF à l'UMP, des députés proposent un texte de loi commun pour interdire
l'utilisation des téléphones mobiles dans les établissements scolaires. Ils prévoient
également d’encadrer fermement l'implantation des antennes-relais. Union sacrée au
Palais Bourbon. Huit députés du PCF à...
> Lire la suite

Proposition de Loi 13 juillet 2005 en faveur du 0,6V/m maximal
déposée entre autres par Mme Nathalie Kosciusko-Morizet PROPOSITION DE LOI n° 2491
Document à télécharger ci-dessous, au format pdf Auteurs : PAR MM. JEAN-PIERRE
BRARD, CHRISTIAN DECOCQ, JOËL GIRAUD, PIERRE GOLDBERG, Mme NATHALIE
KOSCIUSKO-MORIZET, MM. MAURICE LEROY, NICOLAS PERRUCHOT et Mme CHANTAL
ROBIN-RODRIGO --- Lire également : - 'Santé et mobiles, les députés sur la même
longueur d'onde' - 01Net -...
> Lire la suite
Proposition de loi relative aux antennes relais - 24/09/2003
Proposition déposée par Michel Bouvard, Député PROPOSITION DE LOI relative à
l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile. (Renvoyée à la commission
des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution
d'une commission ...
> Lire la suite

Sénat / Proposition de loi : 'Protection des populations résidant à proximité des stations
radioélectriques de téléphonie mobile' (2001)
N° 302 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 Annexe au procès-verbal de la séance
du 3 mai 2001 PROPOSITION DE LOI relative à la protection des populations résidant à
proximité des stations ...
> Lire la suite
Tous ces projets de Loi servent à quoi ??(Ou cela en est il ? ces projets sont ils fait pour
seulement calmer les ardeurs!!)
Télécharger « Mme NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET.pdf »
Télécharger « Projet de Loi Député HAVARD LYON.pdf »
Télécharger «PROJET DE LOI MONTCHAMPS.pdf »
Télécharger «Proposition de Loi Député Michel Terrot.pdf »
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