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Comment ils ont répondu (ou évité de répondre) à cette question   : 
 

"À qui les Suédois doivent-ils faire confiance, l'évaluation de la science faite par l'ICNIRP ou 
l'opinion de 220 scientifiques qui ont signé un Appel (demandant une meilleure protection du 
public concernant les CEM) soumis aux Nations-Unies et à l'OMS ?" 
 
 
réponses en vidéos (en Anglais, enregistrées en 2016 à Stockholm)    
 
Emilie Van Deventer = Chef de projet, sur les CEM, de l'OMS 
->   Question à Emilie van Deventer, de l'OMS, sur l'Appel de 220 scientifiques pour une 
meilleure protection du public concernant les CEM 
Eric van Röngen = Président de l'ICNIRP 
->   Le rayonnement des téléphones mobiles et du wifi est-il nuisible ? 
texte (en Anglais)    
->   "GAFFE(s)" par les chefs de projet -sur les CEM- de l'ICNIRP et de l'OMS 
 
"   En conclusion, il s'agit d'une "GAFFE" énorme de Van Röngen et Van Deventer. C'est une 
ADMISSION qu'ils ont tous deux des doutes quant à la fiabilité de l'évaluation de la science 
par l'ICNIRP. Aucun d'eux n'a déclaré que l'évaluation de la science par l'ICNIRP était fiable 
et que l'avis de l'appel n'est pas fiable. 
 
   Cela démontre clairement qu'il n'y a PAS DE CONSENSUS SCIENTIFIQUE sur les effets 
sur la santé des rayonnements émis par les dispositifs de communication sans-fil. Cette 
situation devrait être prise en considération lorsque l'OMS sélectionnera un groupe d'experts 
pour la préparation de la version finale des Critères de santé environnementale pour les CEM-
RF. Les scientifiques ayant des opinions scientifiques diverses devraient et doivent être 
nommés afin de faciliter un débat scientifique impartial.   " 
 
Rappels : 
 
CEM-RF = Champs Electro-Magnétiques Radio-Fréquences  
 
 : L'Organisation mondiale de la santé, est une institution spécialisée de l'Organisation des 
Nations unies pour la santé publique créée en 1948. 
http://www.who.int/fr/ 
 
 : Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants  
http://www.icnirp.org/ 

 


