
Plainte auprès du médiateur européen pour mauvaise administration 
contre la Commission Européenne au sujet de dysfonctionnements dans la réalisation de l'expertise 

du SCENIHR sur les effets sanitaires des CEM. 
 
 
 

Développement des moyens de la plainte 

 

• Chapitre 1 - L'erreur commise : des conditions d'expertise 
délictueuses 

 

Notre plainte porte sur les fautes commises par la Commission Européenne, et plus précisément la 

Direction générale Santé et sécurité alimentaire (DG Santé), concernant les conditions de réalisation de 

l’expertise sur les champs électromagnétiques (CEM) du SCENIHR. Celle-ci a failli à son obligation 

première : assurer que l’avis scientifiques sur les CEM a bien « été fondé sur les principes 

d’excellence, d’indépendance, d’impartialité et de transparence » (décision 2008/72/EC, alinéa 7 des 

attendus et alinéa 2 de l’art.12). 

  

En effet, La DG Santé a: 

 

1. Nommé un comité scientifique mal équilibré et non exempt de conflits d’intérêts. 

2. Nommé un groupe de travail monolitique, lui aussi marqué par l’existence de plusieurs conflits 

d’intérêts, donc non conforme aux exigences d’un débat scientifique pluraliste et contradictoire ; 

3. Omis de veiller à faire « le meilleur usage des compétences scientifiques disponibles » se privant ainsi 

de fonder son expertise sur le principe d’excellence (décision 2008/72/EC, alinéa 8 des attendus) ; 
4. Manqué de renforcer les règles déontologiques et de contrôler qu'elles soient respectées ;  

5. Omis de promouvoir une méthode d'évaluation de risques adéquate ;  

6. Manqué l'opportunité de bénéficier du savoir-faire des parties prenantes (ONG).  

 

Ces écarts ont permis la publication d'un avis qui ne reflète pas l'état de la science sur le dossier CEM. Il 

convient, en effet de rappeler qu’il existe aujourd’hui une intense controverse sur la question des effets sur 

la santé des CEM. Des travaux scientifiques de plus en plus nombreux montrent des effets des 

radiofréquences sur nos organismes et notre santé. De plus en plus de chercheurs affirment maintenant 

leur inquiétude face à cette accumulation de preuves, tandis que d'autres, souvent proches des milieux 

industriels, font valoir que les preuves ne sont pas assez solides pour justifier des mesures, voire nient 

même l’existence pourtant bien réelle de ces preuves. La DG santé connait cette controverse et ses acteurs 

depuis de nombreuses années. Alors que la rigueur voudrait que l’ensemble des positions scientifiques 

soient équitablement représentées au sein du groupe d’experts, nous allons montrer que la DG santé a 

choisi, par la sélection de ses experts, d’ignorer cette controverse.  
 

Nous préconisons que l’avis rendu, dans ce contexte biaisé, soit annulé pour éviter des répercussions 

négatives sur la santé publique. (Voir chapitre 2: les conséquences de l'erreur commise.)  

 

 

yan
Tampon 



• Un comité scientifique mal équilibré et teinté de conflits d’intérêt 
 

Au sein du SCENIHR, il existe un double niveau d’évaluation : le comité scientifique désigné 

pour trois ans et les groupes d’experts ad hoc mis en place à l’occasion de tel ou tel sujet 

d’expertise.  

 

Le premier niveau, le comité scientifique, est composé de treize experts. Chacun des domaines 

d’expertise spécifiques au sein du champ large couvert par le SCENIHR n’est donc représenté 

que par un tout petit nombre de personnes. Ainsi, l’analyse de la composition actuelle du comité 

scientifique montre que seuls deux membres ont travaillé sur les ondes électromagnétiques, l’un 

d’eux présidant d’ailleurs le groupe d’experts. C’est peu pour un sujet aussi complexe. On 

connaît la difficulté pour quelqu’un dont ce n’est pas la spécialité de s’approprier un domaine 

scientifique sans avoir le temps ni les moyens de se plonger dans la littérature scientifique 

imposante publiée dans ce domaine.  
 

Mais ce n’est pas seulement sur le nombre que nous souhaitons attirer votre attention mais sur les 

profils disciplinaires de ces deux experts. Il est en effet curieux de constater que ces deux experts 

ne sont ni des toxicologues, ni des épidémiologistes, ni des médecins. L’un est physicien, l’autre 

vient de la filière électronique. Même si nous ne contestons pas la nécessité d’associer des 

membres de ces spécialités à l’expertise sur les ondes électromagnétiques, nous ne pouvons que 

nous interroger sur leur prééminence au sein du comité scientifique dans ce dossier.  

 

D’ailleurs, plus généralement, au sein du comité scientifique, on compte nettement plus de 

physiciens que de biologistes ou d’épidémiologiste. Or c’est sur cette dernière discipline que les 

résultats concernant les effets sanitaires des OEM sont les plus avancés mais c’est là aussi que 

l’analyse a été la plus biaisée3. La recherche d’un meilleur équilibre entre les disciplines 

scientifiques, au bénéfice, notamment, de l’épidémiologie, apparaît totalement indispensable, 

avant même de parler de pluralité de positions ou de conflits d’intérêts.  
 
Or c’est là que la faute de la commission est la plus patente. Les deux seuls membres du comité qui ont 

travaillé sur les ondes électromagnétiques, non seulement sont adeptes connus de la thèse d'absence de 

risques (intellectual bias) mais encore ont des liens avec les milieux industriels qui ont des intérêts à 

défendre dans ce dossier. L'un d'entre eux, Theodoros Samaras, nommé pour présider l'expertise sur les 

CEM, présente le profil type du conflit d’intérêt direct. Il a été financé par des sources industrielles à 

plusieurs reprises, et il déclare avoir été consultant pour Vodafone, l’un des principaux opérateurs de la 

téléphonie en Europe. Il y a joué le rôle de conseil scientifique pour le développement d'un jeu, intitulé 

"construis ton propre réseau mobile". Il y a également assuré des actions de formation du personnel 

à l’évaluation des risques et incertitudes
1
. 

 

En toute connaissance de cause donc, La DG Santé a nommé une personne en liens directs et répétés 

avec le milieu industriel en question pour présider le travail du SCENIHR sur les CEM.  
 

Il convient d’ajouter qu’il est par ailleurs membre de l’IEEE, organisation dont les liens avec les milieux 

industriels sont étroits et consultant d’IT’IS (fondation Suisse financée par l’industrie de 

télécommunications.), ce qu’il a omis de préciser dans sa déclaration publique d’intérêts. 
 

                                                        
1 Source:http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/doi_scenihr_samaras_en.pdf 



Quant au second, il est membre de l’ICNIRP, organisation fermée, composée de scientifiques cooptés 

selon leur positionnement « idéologique » en faveur du déni de risque, elle aussi bien connue pour sa 

proximité avec les positions industrielles.   

 

En ce qui concerne les experts issus de domaines hors CEM, Michelle Epstein, a travaillé entre 2012 et 

2014 avec la firme HSC-GmBH, et Luis Martinez Martinez déclare avoir eu des liens répétés et suivis soit 

sous forme de financement de recherche soit pour des conférences avec plusieurs laboratoires 

pharmaceutiques (Merck, Sharp, Pfizer, Novartis…).  

 

La présence de liens d'intérêts, certains déclarés – ce qui engage la responsabilité de la DG santé – 

d’autres non déclarés – ce qui engage la responsabilité directe de leurs auteurs et leur enlève toute 

légitimité en tant qu’experts -, enlève encore de la crédibilité de cette expertise.  
 

Nous reprochons donc à la Commission de n’avoir pas été très regardante dans ses choix sur les questions 

d’indépendance et d’impartialité et d’avoir failli par là-même à répondre à ses obligations. Cette remarque 

vaut également et peut-être même plus crûment pour la composition du groupe d’experts. 

 

• 2. La nomination d’un groupe d'experts orienté et bien éloigné des exigences 
d’excellence scientifique 

 

Pour mener l’expertise sur les radiofréquences, le SCENHIR a constitué un groupe d’experts composé de 

10 scientifiques. 

 

L’analyse de ce groupe d’experts montre qu’il ne peut prétendre ni à être représentatif de la communauté 

scientifique spécialisée dans ce domaine et de la controverse qui la traverse, ni à être garant 

d’indépendance et d’impartialité vis-à-vis des intérêts en jeu sur cette question. 

 

Pratiquement tous les membres ont un avis a priori sur le résultat de l'évaluation, et cet avis correspond à 

celui défendu par les industries concernées. On n’y trouve, en effet, qu’une petite voix divergente. Encore 

faut-il souligner que l'expert censé représenter l'ouverture ne reconnait que certains risques et que, par 

ailleurs, il est membre du conseil scientifique d'un opérateur de téléphonie mobile.  
 

Il existe pourtant, au sein de la communauté européenne, de très nombreux scientifiques qui pensent 

différemment, comme vient de le montrer la pétition signée par plus de 200 scientifiques internationaux, 

parmi lesquels de nombreux européens, qui expriment leurs inquiétudes et appellent l’ONU et l’OMS à 

définir de nouvelles normes de protection des populations qui tiennent compte de l’état actuel des 

connaissances5. Plusieurs articles scientifiques récents prônent ainsi une nouvelle évaluation de la 

cancérogénicité des ondes électromagnétiques en 2A, probablement cancérigènes pour l’homme, pour les 

uns
2
, en 1A, cancérigènes avérés, pour d’autres

3
. 

 

Ces scientifiques ont tous de nombreuses publications scientifiques prestigieuses dans le domaine des 

radiofréquences. Certains ont d’ailleurs participé à la dernière expertise du CIRC en 2011 qui avait conclu 

que les radiofréquences étaient potentiellement cancérigènes pour l’homme (2B). Leur présence aurait 

apporté une garantie d’équilibre, d’impartialité et d’excellence à l’expertise rendue. Mais aucun d’eux n’a 

été sollicité. 

                                                        
2 Morgan LL, Miller AB, Sasco A, Davis DL. Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a 

probable human carcinogen (2A)(Review). Int J Oncol. 2015 May;46(5):1865-71. 
3 Hardell L, Carlberg M. Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain 

tumors associated with use of mobile and cordless phones. Rev Environ Health. 2013;28(2-3):97-106. 



 

La commission a préféré faire appel à un groupe monolithique dont la conclusion était connue avant 

même que l’expertise ne soit conduite. Les biais intellectuels – position partisane en faveur des intérêts 

des industriels – touchent ainsi 9
 
experts sur 10. 

 

Pire, outre l’incroyable nomination à la tête du groupe, d’un expert en conflit d’intérêt direct comme nous 

venons de le signaler, le SCENIHR n’a pas hésité à sélectionner d’autres experts en lien direct avec 

l’industrie. 

 

- Deux membres du conseil scientifique de Telia Sonera, opérateur suédois, Kjell Hansson Mild et Mats-

Olof Mattsson 

- Zenon Sienkiewicz, consultant pour Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories, 

émanation du Japan Electric Association, lobby de l'électricité au Japon, depuis 2009.(source 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=awR8KsLlAcSo) et a, par ailleurs, été 

jusqu’en 2011, consultant pour l'Institution of Engineering and Technology (IET). 
- Heidi Danker-Hopfe, consultante depuis 2000 d’un groupe pharmaceutique, Parexel, lequel s’est trouvé 

lié de part sa proximité avec le fond d’investissement Boston Millennia Partners au groupe Nextel 

aujourd’hui démantelé. 

 

Pour d’autres, Anssi Auvinen, par exemple, la présence répétée des financements industriels dans leur 

recherche jette une suspicion légitime sur leur indépendance. 

 

On peut également noter que nombre des experts de ce groupe participent ou ont participé à de nombreux 

groupes d’experts nationaux ou internationaux. Cette récurrence ne favorise pas le renouvellement de la 

réflexion et de l’analyse critique mais surtout est révélatrice de l’appartenance à un réseau de pensée. 

 

Dans ce domaine, comme dans d’autres, le lobby a su, autour de l’ICNIRP et de l’IEEE, se construire un 

groupe de « leaders d’opinion », ceux qui disent la science, ceux qui disent la vérité scientifique, ceux qui 

font les normes et les évaluent sans se soucier de se trouver en position de juge et partie.8 Comme nous 

l’avons dit précédemment, ces deux organisations qui se prétendent indépendantes, constituent des clubs 

fermés proches des positions industrielles où se constitue un pool de scientifiques acquis aux thèses 

industrielles du «no risk » qui sévissent, ensuite, dans de très nombreux groupes d’experts nationaux et 

internationaux. 
 

Le groupe d’experts du SCENIHR compte ainsi pas moins de 4 membres de l’ICNIRP sur 10 experts. 

 

En résumé, comme le montre le tableau synthétique ci-dessous, la DG Santé a nommé un groupe 

d'experts dont 9 membres sur 10 défendent la même interprétation, et ceci dans un cadre de forte 

controverse scientifique. 7 sur 10 ont travaillé à plusieurs reprises sur des financements industriels, 4 

sur 10 ont des conflits d’intérêts déclarés, deux d’entre eux ayant omis d’en signaler la totalité. 4 sur 10 

sont membres de l’ICNIRP ou de l’IEEE et 7 sur 10 font partie d’autres groupes d’experts.  
 

 

Biais potentiels Oui 

Intellectuels (« no risk ») 9 sur 10* 

Financements répétés des recherches 7 sur 10 

Conflits d'intérêt (déclarés) 4 sur 10 

Conflits d'intérêt  (non déclarés) 2 sur 10 

ICNIRP or IEEE 4 sur 10 

Autres groupes  d'experts  7 sur 10 



Source: The SCENHIR members' history (intellectual and financial biais), en annexe. 

* Encore convient-il de signaler que la dixième personne – K. H Mild - est elle-même en lien direct avec l'industrie. 

K. H. Mild ne peut pas, à ce titre, être considéré comme  totalement indépendant d'autant qu'il a défendu 

publiquement des positions tranchées concernant l'absence d'effets des rayonnements des antennes-relais ou du 

WiFi. . 
 

Groupe d’experts ne reflétant pas l’état de la controverse scientifique, entaché de nombreux conflits 

d’intérêts ou de signes de dépendance aux thèses favorables aux intérêts industriels, tout ceci est bien loin 

des recommandations que vous avez émises dans votre rapport le 31 janvier dont celles qui visent à 

« rendre les groupes d’experts plus équilibrés et transparents » et à « réduire les situations de conflits 

d’intérêts potentiels ». 
 

On doit ajouter à ces critiques que la Commission, dans ce choix orienté, s’est privé de la mobilisation de 

nombreuses compétences scientifiques affutées, et a failli à répondre à l’exigence de l’excellence à 

laquelle elle s’est engagée. 

 

Nous considérons donc que les conditions dans lesquelles a été réalisée cette expertise ne permettent 

pas au SCENIHR de remplir sa mission sur le dossier des ondes électromagnétiques. On ne peut en 

effet regarder cette expertise comme « fournissant à la Commission une évaluation complète des 

risques susceptible de servir d’aide et de conseil pour les gestionnaires de risque de manière à garantir 

autant que possible la sécurité des consommateurs et la santé publique. » (définition des missions du 

SCENIHR). 
 

• 3. Des règles de fonctionnement à redéfinir 
 
 A l’occasion de ce rapport du SCENIHR est apparue une  incohérence dans les règles applicables aux 

expertises au sein de cette agence. Seuls les membres du comité scientifique sont habilités à exprimer une 

position minoritaire. Les autres, c’est-à-dire, les membres du groupe d’experts non membres du comité 

scientifique, signent un rapport sans avoir la possibilité de dire s’ils en approuvent ou non les termes et 

conclusions, sauf à montrer leur désapprobation en démissionnant du groupe d'experts. Dans nombre 

d’agences est maintenant acquis le principe de l’expression minoritaire. Ceci nous semble encore plus 

important quand on se situe face à un risque émergent et qu’il existe une controverse sur son évaluation. Il 

est urgent de mettre en œuvre ce principe dans le cadre des expertises du SCENIHR. 
 

Une autre règle première semble avoir été omise lors de cette même expertise, celle qui veut que l’auteur 

d’un article ne soit pas son propre évaluateur. Lorsque Joachim Shutz s’autodéclare seul responsable de 

l’évaluation en épidémiologie pour mieux mettre en avant l’étude de cohorte danoise dont il est le premier 

auteur, étude fort critiquée par ailleurs, on ne se situe plus dans un cadre indépendant et contradictoire 

d’évaluation. 

 

Par ailleurs, suite souvent à la révélation d’un scandale, des mesures visant à garantir plus de transparence 

sont mises en œuvre dont pourrait s'inspirer l'agence européenne. Ainsi, suite au scandale lié au Mediator, 

la France a adopté une loi (Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011) renforçant la déontologie et la 

transparence de l'expertise. Elle prévoit, notamment, l'enregistrement des débats des comités et 

commissions d'experts et la conservation de ces enregistrements, la diffusion des procès-verbaux et elle 

ouvre la possibilité de mise en ligne des enregistrements des débats. 

 

• 4. L'absence des parties prenantes sans intérêts économiques 
 



La seule ouverture faite, à ce jour, à l’expression des ONG est la possibilité qui leur est offerte de 

participer à la consultation sur le pré-rapport mis en ligne. Ceci est très insuffisant. Plusieurs rapports 

internationaux ont évoqué des pistes pour renforcer la place des ONG dans le processus d’expertise9. Des 

expériences ont été mises en place qui permettent aux ONG d’intervenir sur la programmation de la 

recherche et de suivre le travail d’expertise (axes de recherche et/ou d’expertise à prioriser, méthodologie 

d’expertise, bibliographie utilisée…). En France, l’ANSES a ainsi mis en place deux comités de dialogue, 

l’un sur les radiofréquences, l’autre sur les nanotechnologies. Même si le dialogue est parfois un exercice 

délicat, il reste fondamental pour permettre un échange entre la société civile et le monde scientifique. La 

mise en place de ce type d’instance nous semble totalement nécessaire au sein du SCENIHR pour rétablir 

non seulement la confiance en l’expertise mais également la sincérité de l’expertise. 
 

Nos organisations constatent donc que les exigences de transparence n’ont pas été remplies. 
 

 

 

• Chapitre 2 : Les conséquences de l'erreur : un avis biaisé susceptible 
d’avoir des conséquences en termes de santé publique  

 
Les précédents scandales de santé publique ont montré le coût de tout retard dans les prises de décision 

concernant la santé publique. Les CEM constituent un risque émergent sur lequel les signaux préoccupants 

s’accumulent dans la littérature scientifique. La population concernée est immense et les expositions sont 

de plus en plus précoces. Nous montrons, dans ce chapitre, à travers un exemple particulièrement probant, 

celui des liens entre l’usage du portable et les tumeurs cérébrales, comment une analyse tronquée des 

données peut brouiller le message et retarder les décisions nécessaires pour protéger les populations. 

 

• 1. Une minimisation des éléments de la preuve du risque 
 

Les règles dont s’est dotée l’agence européenne précise que l’« expertise doit être organisée dans le 

respect des principes des meilleures pratiques en matière d’évaluation des risques. » 
 

Or, nous ne pouvons que constater que cette expertise est entachée des mêmes travers a-scientifiques que 

les précédentes.  

 

En effet, une analyse scientifique objective de l’imposante littérature scientifique existante aurait dû 

permettre de conclure : 

 

a. qu’il y a des éléments de preuve consistants concernant de nombreux effets des radiofréquences sur nos 

organismes, comme l’ont montré, notamment les scientifiques regroupés au sein de BioInitiaive 

dans leur rapport de 2012 et dans les commentaires qu’ils ont rédigé en 2015 sur le rapport du 

SCENIHR. Ceci vaut tant pour les études portant sur le système nerveux central que pour les 

études sur bien-être, sur l’électrosensibilité et, bien sur, sur la cancérogénicité que nous 

développerons dans la deuxième partie de ce chapitre ; 

b. Qu’il y a, comme nous l’avons dit, une controverse ce qui est fréquent sur un sujet émergent. Et qu’il ne 

suffit pas, comme certains voudraient le faire croire, d’arguer de l’insuffisance des résultats de 

recherche, pour nier l’existence d’effets ; 

c. Que les intérêts économiques en jeu sont si importants qu’ils nécessitent encore plus de vigilance, les 



précédents scandales financiers ayant montré les capacités des industriels à produire leurs propres 

contre-preuves et à fabriquer le doute.    

 

Or, la lecture du rapport montre une volonté permanente de minimiser les éléments de preuve. Cette 

minimisation repose sur un double biais : 

 

 

⁃  au niveau de l’évaluation de la qualité des articles : on valorise les articles scientifiques qui ne montrent 

aucun effet et on disqualifie, voire on ignore, les articles qui en montrent ; 

⁃  au niveau de l’évaluation du risque : la controverse est mobilisée pour conclure à l’absence de risque 

alors même qu’elle devrait inciter à mettre en avant tous les signaux. 

 

Ce qui s’est passé au moment de la publication du pré-rapport est, à ce titre tout à fait édifiant. Sur la 

question des liens entre tumeurs cérébrales et téléphones portables, tout un pan d’études avait été tout 

simplement omis alors même que d’autres, critiquées pourtant pour leur faiblesse méthodologique, étaient 

mises en avant. (voir annexe 2 de la plainte). Les révélations faites par le seul membre non acquis à la 

thèse du « no effect » ont apporté sur ces pratiques un éclairage tout à fait édifiant.  
 

Dans un courrier adressé à John F Ryan, responsable de la section Santé à la DG Santé et sécurité 

alimentaire, cet expert dénonce haut est fort les conditions de travail de la section épidémiologie du 

groupe de travail. Il accuse ouvertement une personne du groupe, Joaquim Schüz, de confisquer 

l'évaluation et de ne pas prendre en compte des informations contradictoires.
4
 Il est également surprenant 

que la citation de John F Ryan suggère qu'il n'était pas au courant du rôle de cette même personne au 

moment de la classification des CEM radiofréquences en "Potentiellement cancérogènes" par le CIRC. La 

personne accusée de dominer l'évaluation épidémiologique fait, de fait, partie des « leaders d’opinion » 

porteurs de la thèse de l'absence de risques.   
 

A notre connaissance, la commission est restée sans réaction à ces accusations qui invalidaient pourtant le 

travail réalisé sur l’épidémiologie. Elle n’en a pas profité pour lancer une réflexion ouverte à toutes les 

parties prenantes sur les méthodologies à mettre en œuvre face à un risque émergent. Ceci aurait pu 

contribuer au rétablissement de la confiance des citoyens envers l’expertise.  

 

• 2. l’exemple du risque de tumeur cérébrale lié à l’utilisation du téléphone 
portable 

 
Nous avons analysé très précisément la section sur les risques de tumeur cérébrale liés à l'utilisation de 

téléphone portable comme un exemple de la qualité scientifique du rapport de SCENIHR. 

 

Rappelons tout d'abord que les radiofréquences ont été classées, en 2011, par le CIRC-OMS comme 

cancérigènes possibles à partir des enquêtes épidémiologiques sur plusieurs types de tumeur cérébrale en 

liaison avec l'usage du portable, dont l'étude internationale Interphone. 

 

Que nous disent les experts du SCENIHR sur cette question ? En conclusion de leur analyse, ils 

affirment :     " En général les études épidémiologiques sur l'exposition aux radiofréquences du 

téléphone portable  téléphone portable  ne montrent pas de risque accru de tumeurs cérébrales. En outre, 

ils n'indiquent pas de risque accru pour d'autres cancers de la région du cou et de la tête. Quelques études 

ont soulevé des questions quant à un risque accru de glioma et neuroma acoustique chez les  utilisateurs 

                                                        
4 Dr. Kjell Hansson-Mild, SCHENIHR, Email to John F. Ryan, DG Sanco, April 24, 2014 



intensifs du portable. Les résultats de études de cohorte et d'incidence ne soutiennent pas la thèse d'un 

risque accru pour les gliomes tandis que la possibilité d'une association avec le neurinome de l'acoustique 

reste ouverte. »       

 

Comment les experts sont-ils parvenus à une position  aussi contraire à ce que nous appennent les résultats 

scientifiques ? En recourant aux manœuvres suivantes :   

 

  - Mise en avant des quelques études de cohortes, réputées pourtant peu robustes, qui n'ont pas montré 

d'accroissement du risque ;    

- rejet systématique des études qui montrent un risque alors même qu’elles sont considérées comme les 

plus fiables pour l'évaluation des effets sur la santé. 
- sélection très orientée des données d'incidence où sont curieusement retenues celles qui sont évaluées par 

la communauté scientifique elle-même comme étant de faible qualité et enterrées celles qui  montrent une 

croissance inquiétante des tumeurs cérébrale. 

- présentation fausse et trompeuse de quelques études-clés, mobilisées pour nier l’existence d’un risque 

accru de tumeurs cérébrales comme le montrent les exemples suivants : 
 
  L'étude cas-témoins Cefalo  
L'avis final SCENIHR prétend que l'étude Cefalo

5
 – étude cas-témoins qui porte sur des adolescents -  ne 

montre aucun risque accru de tumeur cérébrale. Ceci est faux. L'étude indique au contraire un 

accroissement du risque dans la plupart des analyses, cette  augmentation étant statistiquement 

significative (115 %) pour les adolescents dont l'abonnement au téléphone portable est le plus long.   Le 

rapport prétend aussi que "l'utilisation de téléphones sans fil (DECT) n'a montré aucun risque accru, y 

compris   dans le groupe des plus gros utilisateurs ». Cette conclusion est fausse.    L'étude Cefalo a 

seulement inclus les trois premières années d'utilisation. Le risque lié à l'utilisation cumulative la plus 

élevée pour les enfants est donc inconnu par l'auteur de cette section dans le rapport du SCENIHR, M. 

Schuz, lequel est aussi l'auteur de l'étude de Cefalo. Il convient d'ajouter que l'étude a été financée par une 

fondation suisse abondée par l'industrie de la téléphonie mobile.    

 

L'étude de cohorte danoise Frei et al., 2011
6 

Cette mise à jour d'une étude de cohorte danoise publiée, la première fois en 2001, n'a rapporté aucun 

risque accru des tumeurs du système nerveux central. Basée sur environ 400000 abonnés de téléphone 

portable dont la santé a été comparée au reste de la population danoise, l'étude ne dispose d'aucune 

information sur l'intensité d'utilisation du téléphone par chacune des personnes interrogées ni sur la durée 

de souscription de leur abonnement. Le seul paramètre d'exposition connu est la date de la première 

souscription. 
    L'étude contient tellement de défauts méthodologiques qu’elle ne peut apporter aucune information 

quant aux risques de tumeur cérébrale liés à l'utilisation de téléphone portable. Ses lacunes doivent être 

bien connues par l'auteur de cette section, de nouveau M. Schüz, puisqu'il est aussi le coauteur de la 

cohorte. 

En effet, dans cette étude ont été inclus les abonnés de téléphone portable au Danemark entre 1982 et 

1995, mais ont été exclus les utilisateurs les plus lourds, les 200000 utilisateurs d'entreprise de téléphones 

portables. Ils ont été ainsi traités comme s'ils n'avaient pas utilisé de téléphone portable et ont fini par être 

                                                        
5 Aydin, D., Feychting, M., Schüz, J., Tynes, T., Andersen, T.V., Schmidt, L.S., Poulsen, A.H., Johansen, C., 

Prochazka, M., Lannering, B., Klæboe, L., Eggen, T., Jenni, D., Grotzer, M., Von der Weid, N., Kuehni, C.E. and 

Röösli, M., (2011) « Mobile phone use and brain tumors in children and adolescents : a multicenter case-control 

study » J. Natl. Cancer Inst. 103, 44 1264–1276. 45  

 
6 Frei P. et al., « Use of mobile phones and risk of brain tumours : Update of Danish Cohorte Study », BMJ, 2011, 

343 : d6387 



inclus dans le groupe témoin supposé être composé de personnes non exposées. Il s’agissait pourtant du 

groupe le plus exposé. En 1999, un utilisateur moyen d'entreprise en Suède a utilisé un téléphone portable 

pour des conversations sortantes six fois plus en moyenne qu'un utilisateur privé. Il y avait donc déjà plus 

d'exposition dans le groupe témoin que dans le groupe exposé.   A cela s’ajoute le fait que l'étude a traité 

toutes les personnes qui ont commencé à utiliser un téléphone portable après 1995, comme s'ils n'en 

avaient jamais utilisé, alors même que le nombre d'utilisateurs de téléphone portable au Danemark a plus 

que doublé entre 1995 et 1997. Ainsi, en 2000, il y avait plus de 3 millions d'abonnements dans le groupe 

témoin. Ces personnes peuvent avoir accumulé 7 ou 11 ans d'utilisation de téléphone portable d'ici à la fin 

de 2007, date limite de cette étude. Mais ceux-ci, potentiellement gros utilisateurs, ont aussi fini dans le 

groupe de contrôle "non exposé". Tous les utilisateurs de téléphones sans fil domestique (DECT),ont été 

traités, au même titre que les non-abonnés utilisant le téléphone portable dans le cadre professionnel, 

comme non exposés.   

 

 Les critiques des experts d'épidémiologie internationaux ont été, par conséquent, très sévères sur cette 

étude de cohorte :   "Cette étude a plusieurs défauts de design qui devraient empêcher les auteurs de tirer 

quelques conclusions que ce soit concernant l'impact du téléphone portable sur le développement de 

cancer cérébral. Selon moi, cette étude devrait être retirée " déclare ainsi le chercheur Dariusz 

Leszczynski, Autorité de Sécurité en radiation et rayonnement nucléaire, Finlande 

 

Pour Michael Kundi, Professeur, Université Médicale de Vienne, épidémiologiste internationalement 

reconnu,  il s’agit de "l’étude la plus gravement biaisée parmi toutes les études publiées jusqu'ici".  

 

L’IARC a expliqué pourquoi il n'a pas été tenu compte de la cohorte danoise dans l’évaluation du niveau 

de preuve qui a conduit au classement des radiofréquences  comme possiblement  cancérigènes pour 

l’homme en 2011 : "Aucune conclusion ne pourrait être tirée de l'étude de cohorte danoise sur des 

abonnés de téléphone portable en raison d’erreur de classification considérable dans l'exposition". 

 

Evolution dans le temps de l’incidence des tumeurs cérébrales  

 Le rapport de SCENIHR prétend que les courbes d’évolution de l'incidence de tumeurs cérébrales ne 

révèlent pas un risque de tumeur cérébral accru. Cette affirmation est avec les résultats de la cohorte 

danoise l'argument principal avancé, dans le rapport SCENIHR, pour contrer les résultats des études cas-

témoins qui montrant toutes des risques de tumeur cérébraux accrus liés à l'utilisation de téléphone 

portable. Pour ce faire, encore une fois, le SCENIHR a trié dans les données pour supporter la thèse du 

non-risque. En effet, les données contradictoires ont été purement et simplement omises. 

Le rapport de SCENIHR s’est appuyé exclusivement sur la statistique suédoise, omettant de mentionner 

que les données issues des registres du cancer suédois ne semblent pas être fiables, l'incidence de tumeur 

cérébrale y étant vraisemblablement minimisée  (Barlow 2009, Åsa Klint, Hardell et Carlberg 2015).    

 

L'étude de De Votch (2013)
7
 montre une association claire entre la pénétration nationale d'abonnements 

de télécommunications cellulaires et une incidence plus élevée des cancers du cerveau, ce qui ne soutient 

par conséquent pas la thèse du « no risk ». Mais cette étude a été purement et simplement écartée par le 

groupe SCENIHR.   

 

Les statistiques de cancer danoises sont également inquiétantes qui montrent que l'incidence de tumeurs 

dans le cerveau et les systèmes nerveux centraux a augmenté de 41.2 % chez les hommes et 46.1 % chez 

les femmes entre 2003 et 2012. 

 

Il faudrait mettre ici le tableau sur l’évolution des cancers du cerveau au Danemark mais je 

                                                        
7 De Vocht F, Hannam K, Buchan I. Environmental risk factors for cancers of the brain and nervous system: 

the use of ecological data to generate hypotheses. Occup Environ Med. 2013 May;70(5):349-56. 



n’arrive pas à le copier. 

 

 

 Les experts du SCENHIR ont voulu éviter ces informations en choisissant une autre étude qui mélange 

des données du Danemark, la Suède et d'autres contrées nordiques. De cette façon la statistique danoise, 

préoccupante, s’est trouvée neutralisée par des tendances suédoises minimisées. Coauteur : de nouveau Dr 

Joachim Schüz qui doit être bien au courant des données danoises du fait de sa collaboration avec la 

Société de Cancer danoise. 

 

Selon the British Medical Journal la falsification de données « s’étend de la fabrication au rendu 

trompeusement sélectif des résultats et l’omission de données contradictoires, ou encore la suppression 

délibérée et/ou déformation des données .. . ". Le Bureau Américain d'Intégrité de la Recherche définit la 

falsification comme "le fait de manipuler les matériaux de recherche, l'équipement, ou les procès, ou de 

changer ou d’omettre des données ou des résultats de tels que la recherche n'est pas correctement 

présentée."  

 

Les exemples ci-dessus montrent que le rapport de SCENIHR répond aux critères qui définissent la faute 

scientifique ou la fraude. 

 

 Une majorité nette d’articles scientifiques récents sur les téléphones portables et les tumeurs cérébrales 

montre que l'utilisation de téléphone portable augmente le risque. Ces études se caractérisent par leur 

grande qualité, selon plusieurs meta-analyses, y compris l'évaluation de l’IARC, en 2011. 

 
 

• En conclusion  
 

 

Les associations spécialisées sur la problématique radiofréquences et santé, fédérées au sein de l’IEMFA, 

critiquent depuis de longues années le fonctionnement des groupes d’experts tant au niveau mondial qu’au 

niveau européen, et notamment la prédominance d'experts acquis à la thèse du déni de risque. La 

composition du groupe d’experts mis en place par le CIRC, en 2011, pour la monographie sur la 

classification des radiofréquences avait marqué un début de rupture avec cette pratique et avait d’ailleurs 

abouti à la reconnaissance d’un effet possible des radiofréquences sur le risque de cancer. On n’en trouve 

nulle trace dans le présent groupe d’experts du SCENIHR. 

 

Ceci signifie que, sur ce sujet très controversé, l’expertise n’est en rien pluraliste et contradictoire mais 

bien une nième représentation de la pensée unique forgée par le lobby13.  
 

En effet, si nous décidons de déposer cette plainte, c’est que tous les dysfonctionnements et anomalies que 

nous venons de soulever sont récurrents, régulièrement dénoncés par les associations sans que des 

réponses satisfaisantes de la Commission soient apportées. Notre  plainte est motivée par le fait que ces 

dysfonctionnements et anomalies ont une incidence sur les conclusions de l’expertise, comme nous 

venons de le montrer à propos des liens entre radiofréquences  et tumeur cérébrales, et donc sur les 

décisions politiques qui peuvent en découler. Comme l’ont montré de précédents scandales où les mêmes 

procédures de négation des éléments de preuves gênants étaient à l’œuvre, le préjudice qui peut en résulter 

en termes de santé publique risque ainsi d’être très important.   

 



Bibliographie (non exhaustive) 
 
Coureau et al. 2014: Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study: Occup 

Environ Med doi:10.1136/oemed-2013-101754 bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013- 

101754 

Hardell et al. 2013: Case control study of the association between malignant brain tumours 

diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use: 

spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111 

Hardell et al. 2014: Pooled analysis of case-control studies on acoustic neuroma diagnosed 1997- 

2003 and 2007-2009 and use of mobile and cordless phones; Int J Oncol. 2013 Oct;43(4):1036-44. 

doi: 10.3892/ijo.2013.2025. Epub 2013 Jul 22; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23877578 

IARC cancer classification of radiofrequency fields as possibly carcinogenic class 2B, 2011 

thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970147-4/fulltext 

Interphone 2010 ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835 

Interphone 2011 ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659469 

Hardell, Carlberg: Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk 

for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones; Rev Environ Health 2013; 

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Using+the+Hill+viewpoints+from+1965++hardell 

Barlow et al.: The completeness of the Swedish Cancer Register _ a sample survey for year 1998; Acta 

Oncologica, 2009; 48: 27_33 

Sato et al. 2011; A case-case study of mobile phone use and acoustic neuroma risk in Japan. 

Bioelectromagnetics. 2011 Feb;32(2):85-93. doi: 10.1002/bem.20616. Epub 2010 Oct 28. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21225885 

Moon et al. 2013; Association between vestibular schwannomas and mobile phone use; Tumour 

Biol. 2014 Jan; 35(1): 581–587. Published online 2013 Aug 27. doi: 10.1007/s13277-013-1081-8 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3907669/ 

Pettersson et al. 2014; Long-term mobile phone use and acoustic neuroma risk; Epidemiology. 2014 

Mar;25(2):233-41. doi: 10.1097/EDE.0000000000000058. 

Frei et al. 2011: Use of mobile phones and risk of brain tumours: update of Danish cohort study; BMJ 

2011; 343 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d6387 

Benson et al. 2013: Mobile phone use and risk of brain neoplasms and other cancers: prospective 

study; Int. J. Epidemiol. (2013) 42 (3): 792-802. doi: 10.1093/ije/dyt072 
De Vocht F, Hannam K, Buchan I. Environmental risk factors for cancers of the brain and nervous 

syste 


