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Jeunes enfants et téléphones portables : le Conseil scientifique de la 
Fondation Santé et Radiofréquences invite à la prudence. 
 
Le nombre d’enfants de moins de 10 ans équipés de téléphone portable est en hausse et, à l’approche 
de Noël, de nouveaux modèles de téléphones portables spécifiquement adaptés à cette tranche d’âge 
arrivent sur le marché. 
 
Le Conseil scientifique de la Fondation est préoccupé par l’usage trop précoce d'un 
téléphone portable par un enfant ou un jeune adolescent et appelle à la responsabilité, 
parents, distributeurs et industriels. 
 
Le Conseil scientifique de la Fondation Santé et Radiofréquences rappelle que les 
cerveaux en développement sont susceptibles d’être plus sensibles aux effets des ondes 
électromagnétiques radiofréquences. Cette sensibilité et ces effets ne sont pas démontrés 
à l’heure actuelle mais des travaux scientifiques récemment publiés invitent à la prudence 
en suggérant de possibles conséquences sanitaires après utilisation prolongée et 
intensive. Les recherches se poursuivent dans ces domaines, notamment avec l’appui de 
la Fondation. 
 
Le Conseil scientifique de la Fondation Santé et Radiofréquences rappelle également : 
 
- l'avis du groupe d’expert de l'AFSSET 2005 qui spécifie notamment : « En ce qui concerne 

l’exposition de la tête des enfants au téléphone mobile, en l’absence de nouvelles données et 
compte-tenu des incertitudes qui demeurent, le groupe d’experts maintient la recommandation du 
rapport 2003. Il préconise de chercher tous les moyens de limiter l’exposition des 
enfants au niveau le plus bas possible (kit-main-libre, campagne d’information des parents ou 
des jeunes, appareils de niveaux de DAS minimum, recommandations sur les modes d’usage du 
mobile…) »… « Il serait bon que des règles précises régissent la commercialisation des téléphones 
mobiles en direction des populations captives que sont par exemple les enfants (i.e. les industriels 
ne doivent pas inciter les enfants à l’utilisation accrue du téléphone mobile, par la réalisation de 
publicité ou par la conception de modèles particulièrement ludiques et attrayants pour les 
enfants.) » 

 
- l’avis du groupe d’experts mis en place par la HPA (Health Protection Agency) au Royaume 

Uni en 2004 qui estimait : « Les enfants pourraient être plus vulnérables aux effets éventuels des 
impacts sur la santé liés à l’utilisation des téléphones mobiles à cause de leur système nerveux en 
cours de développement, de l’absorption plus importante de l’énergie dans les tissus de leur tête et 
de la durée plus longue d’utilisation au cours de leur vie… ». 

 
 
Pour le moins, le Conseil scientifique de la Fondation Santé et Radiofréquences conseille 
aux parents qui décideraient de confier un téléphone portable à leur enfant, de veiller à 
un emploi limité.  
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