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Rapport 5G de l’ANSES : Tromperie sur la consultation publique !!! 
 

 

En avril 2021, l’ANSES a ouvert une consultation publique suite à la publication 

de son rapport sur les enjeux sanitaires liés au déploiement de la 5G. Nos ONG 

ont remis leurs contributions dans les formes et délais impartis, fin juin 2021. 

 

Nous apprenons aujourd’hui, lors de la réunion de restitution du rapport définitif, 

organisée par l’ANSES et le Directeur Général du pôle d’expertise scientifique 

qu’aucun de nos apports n’a été pris en compte par le groupe d’études. 

 

Nos ONG signataires sont scandalisées par un tel procédé arbitraire. Quoi de 

plus efficace pour écarter toute contradiction mettant en cause les conclusions 

initiales visant à rassurer la population et les élu(e)s sur les conséquences 

sanitaires de l’exposition à la 5G. 

Par ailleurs, les méthodes de travail utilisées, ne respectent pas la rigueur 

scientifique que l’on est en droit d’exiger d’une agence sanitaire nationale. 

Financé par des fonds publics, l’ANSES, en agissant ainsi, trahit sa mission de 

service public de prévention et de protection de la santé de nos concitoyens. 

 

Nous n’entendons pas accepter une telle parodie de concertation. Nous en 

appelons aux Ministères des Tutelles de l’ANSES pour rectifier sans délai de si 

graves manquements. 

 

Paris 17 février 2022, 
 

Rapport d’expertise Robin des toits/Alerte Phonegate ;  Rapport ECERI. ; Rapport 
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Dr Marc ARAZI, Alerte PHONEGATE, Président 

Jacqueline COLLARD, SERA ASEF, Présidente 

Catherine GOUHIER, CRIIREM, Présidente 

Dr Philippe IRIGARAY, ECERI, Directeur scientifique  

Patrice GOYAUD, Robin des Toits, Secrétaire 

 

 

https://www.anses.fr/fr/content/5g-des-travaux-actualis%C3%A9s-suite-%C3%A0-la-consultation-publique
https://phonegatealert.org/wp-content/uploads/2021/05/Analyse-rapport-Anses-5G-AP-RdT-28-05-2021.pdf
http://eceri-institute.org/fichiers/contreexpertise-anses-2021-290521_1622558919.pdf

