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C’est en mon SEIN QUE J’AI mordu ?

comme un besoin futur, qui n’existe pas encore,
que l’on regarde au travers du judas de notre
maison déjà confortable, suffisante, et que l’on
hésite à ouvrir... Pourquoi plus ?

Elle était là.
À portée de main.
J’étais assis là, et j’étais bien. La regarder
chatouillait mes entrailles. Belle, silencieuse,
ondulant et presque invisible, virtuelle, au milieu
du monde. La Terre pouvait bien tourner sans
elle, mais elle la sublimait. Elle la sublimerait. Une
sensation de vertige me traversait... J’étais fébrile,
en surchauffe.

Un besoin dont je n’étais pas encore imprégné
mais qui faisait déjà palpiter mes envies, mes désirs
même.
Je me relis. J’ai écrit : « Je la regardais. ». Mais,
sincèrement, tout le monde la regardait, un
véritable réseau immobile de fans éparpillés
mais tous tournés vers elle : du coin de l’œil, à
travers leurs doigts comme un enfant peureux,
succinctement par jet de regards comme un

Je la fixais. Connecté. Comme le jeune chétif qui
observe, de loin, la reine du bal. Comme le fantasme
d’une chose qui ne m’était pas nécessaire, mais
dont j’avais secrètement envie. Je la regardais
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N’était-ce pas, d’ailleurs, ce que j’étais sur le point
de faire ?

amoureux timide, droit dans les yeux, sûrs de
ce qu’ils voulaient... Nous étions tous dans un...
« nuage ».

Maintenant. Elle s’offre, enfin, toute entière, à
moi. Une vague. Une onde immense qui se déploie,
m’embrasse et m’étreint. Volontaire prisonnier d’un
bonheur possible et entrevu.

Peut-être car chacun croit être le seul à avoir
trouvé un véritable sens à la beauté qu’il découvre...
Elle nous était contagieuse, virale peut-être.

Je gagnais en puissance. En perdrais-je en
pouvoir ?

Certains, aussi, je pense, plus rétifs au
changement, doutaient. Il est vrai qu’elle dégageait
un tel charisme, une telle puissance qu’elle pouvait
sembler dangereuse, ou du moins, suspecte. Et
quand vient le doute, parfois rampe la peur.

J’étais Dieu. Et je n’en avais que pour elle. J’aurais
voulu tout lui offrir. Ma vie s’il l’eut fallu.
Était-ce trop tard pour reculer, si tant est que j’en
eusse envie ?

Mais qu’est-ce que la peur ? Un signal d’alarme
interne qui nous prémunirait d’un éventuel
danger ? Un instinct primaire, voire primal, dont
l’humain doit se défaire pour se lancer, tenter,
expérimenter, et grandir ?

Possible.
Mais, tour de magie : ce désir puissant que j’avais
pour elle quand elle était au milieu de la foule s’était
métamorphosé, à son contact, en un besoin, qui
devenait essentiel.

Une question essentielle subsiste, à mon sens : un
retour en arrière est-il possible ? Une dépendance
s’efface-t-elle comme elle est née ?

Son étreinte deviendra-t-elle captive ?
Ses baisers, des morsures ?

Ici, cela m’importait peu. Elle était là, sublime, peutêtre succube, mais sublime, surtout.

Son amour, du chantage ?
5G, es-tu à moi ?

Elle s’approchait. Ou était-ce moi ?
Difficile à dire... Nous étions attirés.
Magnétiques. Elle me sourit, comme
une mère rassurante qui me pousserait
vers l’avenir. Si j’étais dans une impasse,
elle me montrerait que ce n’était qu’un
trompe-l’œil. Avec elle, tout me devenait
possible. Elle était le soutien, mais j’étais
l’acteur. Je pouvais sauter dans le vide.

Ou suis-je à toi ?
Post Scriptum • Cette “histoire” a éclos
d’une discusssion après avoir vu des
panneaux publicitaires géants clamant
l’arrivée de la 5G – à défaut d’un peuple
la réclamant.
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Rapport 5G 2021 :
L’ANSES a-t-elle oublié le principe de précaution ?
Établissement public français, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) assure depuis
2010 des missions de veille, d’expertise et de recherche dans les domaines de la santé humaine,
animale et végétale. Elle est une agence dépendante du Gouvernement. L’ANSES a ainsi été
amenée à produire plusieurs rapports sur les effets sanitaires des champs électromagnétiques
en général et de la 5G en particulier. Le dernier rapport de l’ANSES sur la 5G1, publié en mars
2021, admet un manque de données spécifiques à la technologie 5G, mais formule des conclusions
résolument rassurantes quant à son potentiel impact sur notre santé.
La mission de l’ANSES n’est-elle pas justement d’appliquer le principe de précaution lorsque les
connaissances scientifiques ne sont pas à même de fournir des certitudes ?

Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent
être largement appliquées par les États selon leurs capacités.
En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour
remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir
la dégradation de l’environnement.” 2
Conférence des Nations Unies,
Déclaration de Rio,
août 1992.

Quand une activité présente une menace de dommages pour
l’environnement ou la santé humaine, des mesures de précaution
doivent être prises même si certaines relations de cause à effet ne sont
pas pleinement établies scientifiquement.” 3
Conférence de Wingspread
sur le principe de précaution, 1998.

1
Rapport de l’ANSES sur la 5G, mars 2021
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006_Rapport_5G_consultation.pdf

Conférence des Nations Unies, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 12 août 1992, principe 15
https://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm

2

3
Conférence de Wingspread sur le principe de précaution, 1998
http://www.gdrc.org/u-gov/precaution-3.html
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→ D e l’origine philosophique du principe de précaution
La conceptualisation moderne du principe de
précaution trouve sa source dans les écrits du
philosophe allemand Hans Jonas (1903-1993).
Conscient du fait que « nous sommes devenus
un plus grand danger pour la nature que celle-ci
ne l’était autrefois pour nous »4, le philosophe en
déduit que nos civilisations technicisées doivent
assumer de nouvelles responsabilités à l’égard
des générations futures. Il propose ainsi un
nouvel impératif moral :

Cette prise de conscience ne doit pas être
confondue avec une pétition de principe
contre le progrès technologique. Parce que le
décalage entre notre puissance technique et
nos connaissances scientifiques devient chaque
jour plus grand, « le savoir devient une obligation
prioritaire ».6

Le principe de précaution est un principe
philosophique qui a pour but de mettre en place des
mesures pour prévenir des risques, lorsque la science
et les connaissances techniques ne sont pas à même
de fournir des certitudes, principalement dans le
domaine de l’environnement et de la santé.” 7

Agis de façon que les effets de ton action soient
compatibles avec la permanence d’une vie
authentiquement humaine sur Terre.” 5

→ M ieux vaut prévenir : expression juridico-politique
Mieux vaut prévenir que guérir. Cet adage trouve
son expression politique et juridique en France dès
la fin du 18ème siècle. La notion de santé publique
émerge et donne alors une place centrale à la
prévention. Mais la prévention ne considère que
les risques connus, avérés et incontestables. Il
faudra attendre la fin du 20ème siècle pour que la
communauté internationale s’intéresse non plus
aux seuls risques scientifiquement confirmés,
mais à l’ensemble des effets potentiellement
graves et irréversibles causés par nos évolutions
technologiques. Ce sont ces risques potentiels
qui seront formalisés à travers le “principe de
précaution”.

En France, le principe de précaution trouve sa
première formalisation dans la loi n° 95-101 du
2 février 1995 :

L’absence de certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir
un risque de dommages graves et irréversibles
à l’environnement à un coût économiquement
acceptable ” 8

Ce principe sera d’abord entériné lors de
la Déclaration de Rio en 1992, à l’issue de la
deuxième Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement (voir supra).
Au niveau européen, c’est le Traité de Maastricht
qui l’intègre, sans le définir, à l’organisation
juridique communautaire en 1992.

4

Hans Jonas, Une Éthique pour la nature, 1993.

5

Hans Jonas, Le principe de responsabilité, 1979.

6

Ibid.

7

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Principe_precaution.htm

On peut remarquer que le champ d’application
du principe de précaution se limite ici aux
enjeux environnementaux sans évoquer la
santé humaine, et que sa portée est sévèrement
encadrée par un impératif économique aux
contours plus que flous.

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000551804/

8
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Si le principe de précaution visait d’abord

Il faudra attendre 2005, pour que le principe de
précaution soit constitutionnellement entériné.
La Charte de l’environnement , à laquelle il
appartient, est alors incluse dans le préambule
de la Constitution de la Ve République.

principalement l’environnement, il a depuis été
étendu au domaine de la santé humaine. En
2013, le Conseil d’État, saisi par l’association
coordination interrégionale Stop THT (lignes Très
Haute Tension), concluait ainsi que le principe de
précaution s’applique dans « l’hypothèse d’un

Lorsque la réalisation d’un dommage, bien
qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques,
pourrait affecter de manière grave et irréversible
l’environnement, les autorités publiques veillent,
par application du principe de précaution et dans
leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de
procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de
mesures provisoires et proportionnées afin de parer à
la réalisation du dommage. ”

risque de dommage grave et irréversible pour
l’environnement ou d’atteinte à l’environnement
s u s c e pt i b l e de n u i re
de manière grave à la
santé [...] » (CE, Ass., 12 avr.
2013, n°342409, Stop THT).9

Article 5 DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT

→ L e principe de précaution comme raison d’être de l’ANSES ?
Le 7 janvier 2010, l’ordonnance n°2010-18
entérinait la création de l’ANSES, Agence
Nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail :

Si le principe de précaution n’est pas explicitement
mentionné dans l’acte de création de l’ANSES,
l’agence apparaît clairement comme un acteur
majeur de l’évaluation et de la gestion des risques
en matière de sécurité sanitaire humaine. Elle
a pour mission d’engager tout programme de
recherche scientifique nécessaire à l’évaluation
de ces risques. De là on peut logiquement en
déduire que l’ANSES n’a pas une simple mission
de prévention relativement à des risques
scientifiquement avérés, mais bien un rôle majeur
dans la considération de risques potentiels qu’il
faut en urgence considérer. L’ANSES apparaît
donc bien comme l’un des responsables de la
mise en application du principe de précaution
en France.

Dans son champ de compétence, l’agence a pour
mission de réaliser l’évaluation des risques, de fournir
aux autorités compétentes toutes les informations sur
ces risques ainsi que l’expertise et l’appui scientifique et
technique nécessaires à l’élaboration des dispositions
législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des
mesures de gestion des risques. Elle assure des missions
de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en
œuvre et finance en tant que de besoin des programmes
de recherche scientifique et technique. […] Elle propose
aux autorités compétentes toute mesure de nature à
préserver la santé publique. Lorsque celle-ci est menacée
par un danger grave, elle recommande à ces autorités
les mesures de police sanitaire nécessaires. ” 10

De plus, en 2019, contestant toute erreur
d’appréciation dans l’affaire du Roundup, l’ANSES
affirmait elle-même appliquer « chaque jour le
principe de précaution par une évaluation des
risques rigoureuse mise en œuvre par des comités
d’experts scientifiques indépendants ».11

CE, ass., 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT et autres, n° 342409, considérant 37,
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027300300&fastReqId=20854
7311&fastPos=1

9

Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d’une Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021637409

10

« Jugement du tribunal administratif de Lyon : l’Anses conteste toute erreur d’appréciation » : https://www.anses.fr/fr/content/
jugement-du-tribunal-administratif-de-lyon-l%E2%80%99anses-conteste-toute-erreur-d%E2%80%99appr%C3%A9ciation-0

11
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→ L e principe de précaution, une « vraie belle question de société » ?
Tout d’abord, nous devons rappeler ici l’ambiguïté
des conclusions du dernier rapport de l’ANSES
sur la 5G : malgré un aveu louable de manque
de données scientifiques spécifiques à la 5G,
le rapport de mars 2021, se veut résolument
rassurant quant aux potentiels impacts de
cette nouvelle technologie sur notre santé. Ses
conclusions rassurantes vont à l’encontre du
principe de précaution, qui affirme justement que
« l’absence de certitude scientifique absolue ne
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus
tard l’adoption de mesures effectives »12

Enfin, interrogé par France Inter en juin 2021, Oliver
Merkel renvoie le principe de précaution à une
simple question de société, qui resterait à débattre
et que l’ANSES n’aurait pas à trancher. Lorsque
la journaliste lui demande s’il ne faudrait pas
appliquer le principe de précaution relativement à
la 5G, et donc attendre d’avoir plus d’informations
avant de déployer cette technologie, Oliver Merkel
répond :

Alors ça c’est... hé hé [rire gêné]... une vraie belle
question de société, à savoir ce que l’on veut.

Par ailleurs, on peut constater le rapport équivoque
de l’ANSES vis à vis du principe de précaution à
travers les différentes prises de paroles publiques
d’Olivier Merkel, chef d’unité d’évaluation des
risques liés aux agents physiques à l’ANSES.

Nous, nos recommandations, elles sont vraiment en
direction d’une recherche accrue pour évaluer au
mieux possible ses impacts éventuels.”14

En 2011, Olivier Merkel associait déjà son nom à
une tribune résolument hostile au principe de
précaution, pour le compte de l’IHEST (Institut des
Hautes Études pour la Science et la Technologie ).
Associé à un désir de « conservatisme » et
d’« immobilisme », le principe de précaution
est ici accusé d’être une « arme » contre le
« développement technologique ». L’article
s’approprie, sans le nommer, le « principe
d’innovation », inventé par les industriels de la
pétrochimie et du tabac dans les années 1990. Or
ce pseudo principe a justement été conçu pour
neutraliser le principe de précaution. Pur produit
de lobbying, le principe d’innovation avance que
« chaque fois qu’une législation est à l’étude, son
impact sur l’innovation doit être évalué et traité »13.

Entre les lignes de la conclusion de cette
interview, on peut en outre lire une forme
de déresponsabilisation de l’État et de ses
institutions relativement aux dangers des ondes
électromagnétiques, puisque Olivier Merkel en
appelle à la responsabilisation individuelle des
utilisateurs de téléphonie mobile : c’est à eux
d’utiliser moins souvent leur téléphone et de
l’associer à un kit main libre.
Or la désinformation orchestrée par les
industriels et l’inefficacité du contre-pouvoir
supposé de l’ANSES, vont justement à contrecourant d’une auto-responsabilisation. Le rapport
2021 de l’ANSES sur la 5G affirme l’absence de
risques ; les industriels vantent une augmentation
massive des usages de la téléphonie mobile grâce
à la 5G : où le consommateur est-il censé trouver
des recommandations de prudence relatives à
l’utilisation de la téléphonie mobile ?

On peut ainsi lire dans cette tribune cosignée par
Olivier Merkel, en date du 21 mars 2011 :

L’ANSES n’assume plus son rôle de modérateur
face à une idéologie industrielle et financière qui
affirme une confiance aveugle dans le progrès
technologique. Or au fondement de l’ANSES, le
principe de précaution devait justement proposer
une alternative éthique à l’enthousiasme et la
naïveté associés à l’utopie du progrès technique.

Le principe de précaution néglige les risques qu’il y
aurait à ne pas mettre en œuvre les technologies
nouvelles (exemple : développement de l’énergie
nucléaire ; exploitation agricole des OGM ; mise sur le
marché de nouveaux médicaments).”
12

Déclaration de Rio, opus cité.

Forum européen du risque (European Risk Forum, ERF), Fostering Innovation, Better Management of Risk, p.29
https://www.eriforum.eu/uploads/2/5/7/1/25710097/monograph_innovation_principle.pdf
L’ERF est une plate-forme de lobbying pour les entreprises des secteurs de la chimie, du tabac et des combustibles fossiles.

13

14
France Inter, « 5 G, les ondes de la controverse », 6 juin 2021
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-06-juin-2021

7

G5raisons.fr
ARCEP : la vente aux enchères des fréquences 5G
ou la grande braderie des intérêts de l’État.

→ A RCEP, les « réseaux comme bien commun » ?
Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution
de la presse, l’ARCEP se présente comme une
autorité administrative indépendante des acteurs
économiques et du pouvoir public, et comme le
« gendarme des télécoms ».

Pourtant, avec l’introduction des enchères en droit
français par l’article 114 de la loi du 4 août 2008,
ou « loi de modernisation de l’économie »16, on peut
se demander quelle part prend aujourd’hui l’intérêt
public dans les décisions de l’Arcep. Le montant de
la redevance que les titulaires sont prêts à verser,
devenant ainsi un critère majeur, pour ne pas dire
le seul.

Créée en 1997, l’ARCEP a été chargée d’ouvrir
le secteur des communications électroniques
à la concurrence, et de gérer l’attribution des
fréquences radioélectriques aux nouveaux
opérateurs qui émergeraient aux côtés de France
Télécom, opérateur historique progressivement
privatisé pour devenir Orange.

Selon son propre « Manifeste »17, « l’Arcep agit
en tant qu’architecte et gardienne des réseaux
d’échanges comme biens communs ». Si l’on s’en
réfère à sa définition économique, le terme de
bien commun est ici mal choisi, puisqu’il est censé
désigner une non-exclusion d’usage. Or pour ne
prendre que l’exemple qui nous occupe, à savoir
le réseau 5G, force est de constater que le prix
rédhibitoire des abonnements, exclut de fait un
grand nombre d’utilisateurs.

Rappelons que par convention les
ondes radioélectriques sont des ondes
électromagnétiques dont la fréquence est
inférieure à 300 gigahertz, et que le spectre
des fréquences radio est répartie en bandes
de fréquences. Le spectre étant de fait limité,
l’enjeu principal de la répartition des fréquences
radio entre les opérateurs est ainsi d’éviter les
interférences entre les différents émetteurs.

Mais loin de nous l’idée de vouloir faire du réseau
5G une ressource librement consommée par
l’ensemble de la communauté mondiale. Notre
santé est un bien inestimable qui ne mérite pas
d’être bradé pour la mise aux enchères des parts
d’un réseau dont nous n’avons pas besoin.

En France, neuf affectataires se répartissent
la gestion du spectre des fréquences radio : le
ministère de la défense, le ministère de l’intérieur
(police, S.A.M.U., pompiers), le ministère de la
recherche (radioastronomie), le ministère des
transports, l’aviation civile, le ministère en charge
de l’espace, l’ARCEP et le CSA (Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel).
La loi ayant qualifié le spectre des fréquences
radioélectriques comme relevant du domaine
public, l’utilisation de ces fréquences par les
titulaires d’autorisation, « constitue un mode
d’occupation privatif du domaine public de
l’État. » 15. Cette qualification suppose non
seulement le paiement d’une redevance par les
titulaires, mais induit le principe d’une gestion
soucieuse de l’intérêt public.

15

Article 22 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019283050/

16

17
Le manifeste de l’Arcep
https://www.arcep.fr/larcep/le-manifeste-de-larcep.html
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→ S eptembre 2020, vente aux enchères expresse des fréquences
5G par l’ARCEP : Faites vos jeux, rien ne va plus !

Le 31 décembre 2019, l’ARCEP lançait déjà la
procédure de sélection pour l’attribution des
fréquences de la 5G, soit près de 15 mois avant
la publication du rapport d’évaluation final de
l’ANSES18, censé estimer les risques de la 5G et
recommander les polices sanitaires nécessaires.

autorisés à prendre part à la deuxième phase de la
procédure, ou phase d’enchères.
Du 29 septembre 2020 au 1er octobre 2020,
trois jours d’enchères suffiront à attribuer les
fréquences restantes par blocs de 10 MHz aux
quatre mêmes candidats, le prix de réserve des
blocs de 10 MHz étant fixé à 70 millions d’euros
(Arcep, décision 2020-1160).

La première phase de la procédure d’attribution
des fréquences de la bande des 3,4-3,8 gigahertz
(GHz), visait la sélection de quatre candidats
maximum pour la délivrance de blocs de 40 à
60 MHz de fréquences. Elle prenait fin le 31 mars
2020, avec la décision n°2020-0329 et le choix de
quatre opérateurs français : Bouygues Telecom,
Free Mobile, Orange et SFR (le prix des blocs de 50
MHz étant fixé à 350 millions d’euros), par là même

Ce sont ces deux décisions de l’ARCEP afférentes
à l’attribution des fréquences 5G, qui font
aujourd’hui l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir, devant la Section contentieux du Conseil
d’État et dans le cadre d’une procédure au fond.
Avant d’aboutir, cette procédure colossale devra
suivre le long cours de la justice dite « normale ».

Procédure au fond contre l’Arcep ou recours en justice
pour excès de pouvoir
rappel, cet Accord devait engager les signataires
sur la voie de la sobriété énergétique avec pour
objectif de limiter le réchauffement climatique. Or
l’ivresse du tout numérique en général et la marche
forcée vers la 5G vont clairement à l’encontre
de cet engagement (voir l’article sur l’impact
environnemental de la 5G en page 15).

Des citoyens, des personnes électrohypersensibles,
une association et des membres de la Convention
Citoyenne pour le Climat, ont déposé un recours
en justice contre l’ARCEP pour excès de pouvoir.
Le mémoire introductif d’instance déposé par les
requérants, démontre que l’ARCEP :

Il est en effet établi que l’attribution des fréquences
5G par l’Arcep a été décidée sans attendre les
résultats des études d’impact sanitaire de la 5G.

Par la suite, la Convention Citoyenne pour
le Climat, lancée en 2019, proposait 149
recommandations que le Président de la
République s’était engagé à soumettre « sans
filtre » au vote du parlement, à un référendum
ou à l’application réglementaire directe. L’une de
ces recommandations portait spécifiquement sur
la 5G et demandait l’instauration urgente d’un
moratoire. L’attribution des fréquences 5G par
l’Arcep viole donc les engagements contraignants
pris par le Président de la République au nom de
la Nation, pour privilégier les intérêts de quelques
industriels.

En outre, cette décision d’attribution place la
France en contradiction avec ses engagements
internationaux, et notamment ceux nés de l’Accord
de Paris en date du 13 décembre 2015. Pour

Enfin, il apparaît que l’organisation expresse des
enchères s’est faite en faveur des opérateurs et va
donc à l’encontre de la bonne gestion des deniers
publics.

[...] loin de se comporter comme un « gendarme », a
participé activement à une braderie des intérêts de
l’État tout en prenant des risques inconsidérés avec la
santé des citoyens alors que le principe de précaution
lui faisait l’ardente obligation de s’abstenir de prendre
des décisions aux effets considérables.”
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Rapport de l’ANSES sur la 5G, mars 2021 : https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006_Rapport_5G_consultation.pdf
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→ D éfense de l’Arcep : un argumentaire publicitaire qui protège les
intérêts des opérateurs de la téléphonie mobile

rôle de gendarme des télécoms.

Dans son mémoire en défense, reçu le 7 mai 2021,
l’Arcep répond principalement par des arguments
publicitaires.

En outre, on peut regretter qu’une autorité
administrative telle que l’Arcep remette en cause
l’intérêt à agir des requérants et notamment
des personnes électrohypersensibles, en osant
affirmer que la 5G n’induira pas d’augmentation de
notre exposition aux ondes électromagnétiques.

•
« le smartphone devient “l’équipement
numérique de référence” » ;
• « la 5G permettra un saut de performance en
termes de débit (qui doit être multiplié par 10),
de délai de transmission (qui doit être divisé par
10) et de fiabilité de la communication » ;

Enfin, et c’est peut-être l’argument en défense
le plus préoccupant, l’ARCEP se décharge de
toute responsabilité en matière sanitaire, arguant
qu’aucune disposition du Code des postes et des
communications électroniques (CPCE) ne lui
impose de faire procéder à une étude sanitaire
préalablement à l’attribution des fréquences, et
que seule l’ANFR est chargée de veiller au respect
des valeurs limites d’exposition du public aux
champs électromagnétiques.

•
« la 5G permettra d’accompagner la
numérisation de la société et le développement
de nouveaux usages (industrie du futur,
transports connectés, ville intelligente, smart
grid), offrant un potentiel d’innovation et de
compétitivité pour l’ensemble de l’économie. ».
On peut ainsi légitimement s’inquiéter du fait que
l’Arcep semble avoir complètement oublié son

→ C ontre-attaque des requérants : un mémoire en réplique qui
répond point par point à la défense de l’Arcep

Le mémoire en réplique des requérants
démontrera de façon limpide et univoque
que l’Arcep ne peut se décharger de ses
responsabilités sanitaires en matière d’exposition
de la population aux CEM, qu’elle a méconnu
l’étendue de ses compétences, et qu’en renonçant
à exercer son pouvoir d’appréciation sur les
risques sanitaires afférents à la 5G, elle a refusé
de prendre une décision entrant clairement dans
ses attributions légales.

d’appréciation des risques de la 5G, et que
cela constitue en droit un vice de compétence
négative, c’est à dire une illégalité externe de
nature à induire la nullité des actes incriminés.
En ce qui concerne l’augmentation de l’exposition
aux CEM induite par la 5G, le mémoire en réplique
des requérants rappelle que l’ANFR elle-même
admet ne pas pouvoir en prévoir la portée, et
devoir attendre des mesures effectuées sur
le terrain, lorsque les réseaux 5G seront en
exploitation commerciale. L’ARCEP ne peut
donc aucunement affirmer que le déroulé de
la procédure d’attribution des fréquences est
conformes au décret n°2002-775 relatif aux
valeurs limites d’exposition du public aux champs
électromagnétiques. Le risque d’aggravation de
l’état des personnes électrohypersensibles est
donc bien réel.

En effet, l’article L32-1 du CPCE dispose
expressément que dans le cadre de ses
attributions l’Arcep « prend, dans des conditions
objectives et transparentes, des mesures
raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre
les objectifs suivants :

[...] 8° Un niveau élevé de protection de
l’environnement et de la santé conjointement
avec les ministres chargés de la santé et de
l’environnement ;

Par ailleurs, le non-respect du principe de
précaution fait peser sur l’ensemble de la société
un risque tangible qui justifie l’intérêt à agir de
tout citoyen. C’est pourquoi 755 personnes
supplémentaires se sont associées au recours
juridique contre l’ARCEP, par un acte de procédure

9° La sobriété de l’exposition de la population
aux champs électromagnétiques ; [...] »
La décision d’attribution de l’Arcep est donc
nulle, puisqu’elle a refusé d’exercer son pouvoir
10
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internationaux [...] à reconnaître l’EHS et le
MCS comme de vraies pathologies considérées
comme des maladies sentinelles annonciatrices
d’un problème de santé publique majeur dans les
années à venir dans le monde entier : c’est-à-dire
dans tous les pays autorisant l’utilisation sans
restriction de technologies électromagnétiques
sans-fil et la commercialisation de substances
chimiques.

nommé « intervention volontaire ». Parmi
ces intervenants volontaires, de nombreuses
personnes électrohypersensibles (avec certificat
médical) et justifiant pour certaines de la
reconnaissance de leur qualité de travailleur
handicapé (RQTH), mais également des citoyens
représentatifs de l’ensemble de la société :
membres du corps médical, fonctionnaires,
artisans, ouvriers, retraités...
L’ensemble des ces intervenants ont un intérêt
direct à agir contre la décision d’attribution des
fréquences 5G par l’ARCEP, parce que les citoyens
sont en droit d’attendre de l’État français qu’il
applique le principe de précaution pour toute
nouvelle technologie qui pourrait avoir un impact
environnemental et sanitaire catastrophique.

L’inaction a un coût pour la société désormais et
n’est plus une option.[...]

En 2015, la Déclaration Internationale sur
l’électrohypersensibilité (EHS)19 formulait déjà les
perspectives d’une pandémie mondiale induite
par les champs électromagnétiques :

Nous appelons tous les organismes et institutions
nationaux et internationaux à prendre conscience
de ce problème majeur de santé environnementale
[...] et que les mesures majeures de prévention
primaires soient adoptées et priorisées, dans la
perspective de cette pandémie mondiale.”

Au vu de nos connaissances scientifiques
actuelles, nous appelons instamment tous
les organismes et institutions nationaux et

Tout citoyen a donc bien un intérêt direct à
enjoindre ses institutions à prendre conscience
des problèmes de santé majeurs causés par les
champs électromagnétiques.

→ Q uand Orange et SFR se joignent à la procédure pour prendre
la défense de l’ARCEP...

solliciter des autorisations d’implantation qu’ils
ne sont pas sûrs d’obtenir. Orange aurait donc
pris le risque d’engager à perte des centaines de
millions d’euros ?

Preuve s’il en est que l’ARCEP est en mauvaise
posture, Orange et SFR ont décidé de lui porter
secours. Les mémoires en défense de SRF (reçu le
25 août 2021) et d’Orange (reçu le 20 août 2021),
proposent quelques éléments de décharge pour
le moins surprenants.

Orange affirme encore que « les autorisations
d’utilisation des bandes de fréquences sont
neutres technologiquement et n’imposent pas
le recours à une technologie particulière (3G, 4G,
5G). Ainsi, quand bien même un moratoire aurait
pu être opposé, celui-ci n’aurait en rien interdit
à l’ARCEP d’attribuer des autorisations dans la
bande de fréquences 3,5 GHz. »

Pour Orange, nombre d’arguments consistent
à dire que rien n’est joué, et que nous citoyens
pouvons garder l’espoir que l’implantation du
réseau 5G finira par échouer.
Orange précise ainsi que « si les opérateurs
mobiles entendent déployer un réseau 5G, il
leur appartient encore d’installer des antennesrelais compatibles avec la 5G ». Ils devront donc

Orange voudrait ainsi nous faire croire qu’il peut
dissocier les promesses de la 5ème génération

Déclaration scientifique Internationale sur l’Electrohypersensibilité et la sensibilité aux produits chimiques multiples, Bruxelles, 2015
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-26225-declaration-electrosensible-bruxelles.pdf
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de téléphonie mobile de son support de
communication, c’est à dire des nouvelles bandes
de fréquences utilisées. Or on sait déjà que la 5G
n’atteindra ses performances excessives qu’à
partir de 24 GHz et au-delà, soit une multiplication
par 10 de la fréquence des rayonnements utilisés
par rapport à la 4G.20 Par ailleurs, s’il est urgent
d’obtenir un moratoire sur la 5G, c’est justement

en raison du danger que représentent les nouvelles
fréquences électromagnétiques choisies pour
la supporter, puisqu’il est avéré que les effets
biologiques augmentent avec la fréquence.21
On pourra enfin regretter que la défense de
SFR ait les moyens de se servir des conclusions
rassurantes bien que non fondées du rapport
d’évaluation final de l’ANSES sur la 5G...

→ C onclusion : Un recours difficilement attaquable sur le fond
La première audience devant le Conseil d’État, qui
s’est tenue le 10 septembre 2021, montre que le
recours contre l’excès de pouvoir de l’Arcep est
bien engagé, puisqu’il semble inattaquable sur le
fond. Le rapporteur public reconnaît embarrassé
et à demi-mot que la requête des victimes et des
citoyens est légitime, mais se refuse pourtant à les
soutenir. Tentant de récuser sa compétence à juger
l’affaire, il s’en trouve réduit à essayer d’invalider la
recevabilité du recours.

quant à l’implantation de la 5G, on peut en revanche
déplorer son ajournement récurrent en matière
de mise en cause des autorités administratives,
et souligner qu’au moins en la matière, les ÉtatsUnis sont depuis peu un modèle à suivre. La
Commission Fédérale des Communications vient
en effet d’être mise en cause par la Cour d’Appel
pour l’insuffisance de ses directives en matière de
protection contre les risques avérés des champs
électromagnétiques sur la santé humaine et
l’environnement (voir article ci-après).

Si l’on ne regrette pas le retard pris par la France

Protection contre les champs électromagnétiques (CEM),
une victoire historique aux États-Unis.
l’intensité des champ
électromagnétiques
(CEM) et la densité
de puissance des
émetteurs, auxquelles
s’ajoutent des limites
de débit d’absorption
spécifique (DAS) pour
les appareils fonctionnant à proximité immédiate
du corps.22

Outre-Atlantique, le 13 août 2021 marque une
victoire historique pour les défenseurs de la
santé publique contre les technologies émettrices
d’ondes électromagnétiques. La Cour fédérale
d’appel pour le circuit du District de Columbia
(United States Court of Appeals for the D.C. Circuit)
vient de se prononcer en faveur de la Children’s
Health Defense (CHD), dans le procès qui l’opposait
à la Commission Fédérale des Communications
(FCC), mise en cause pour l’insuffisance de ses
directives en matière de protection contre les
risques avérés des champs électromagnétiques
sur la santé humaine et l’environnement.

• En 2012, le Government Accountability Office,
organisme d’évaluation et d’investigation du
Congrès américain, recommande à la FCC de
réévaluer ses recommandations en matière
d’exposition aux CEM.

Rapide historique de plusieurs décennies
d’inconséquence :

• Le 1er août 1996, la FCC entérine des limites
d’exposition maximale admissibles pour

Preuve en est le modèle américain de l’Iphone 12 proposé par Apple, équipé d’une « antenne mmWave » captant des ondes
millimétriques. Numérama, octobre 2020
https://www.numerama.com/tech/657734-pourquoi-liphone-12-a-une-antenne-5g-mmwave-aux-usa-mais-pas-en-france.html
20

Rapport de l’ANSES sur la 5G, mars 2021, p.155
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006_Rapport_5G_consultation.pdf

21

Federal Communications Commission, « Guidelines for Evaluating the Environmental Effects of Radiofrequency Radiation », 1er août 1996
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-1996-08-07/html/96-20082.htm

22
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• En 2013, la FCC lance une enquête visant à
statuer sur la nécessité de réviser ou non les
directives de 1996.

Cette décision représente une victoire dans la lutte de
plusieurs décennies pour amener notre gouvernement
à adopter des limites d’exposition aux rayonnements
électromagnétiques qui protègent notre santé et
l’environnement. ” 25

• En 2019, la FCC se contente de confirmer ces
directives par une ordonnance.
C’est cette ordonnance que la Children’s Health
Defense, association à but non lucratif, s’est
donnée pour mission de dénoncer. Principal
élément à charge : la FCC refuse de considérer les
implications des développements technologiques
survenus depuis 1996 - tels que le Wi-Fi et la 5G pour la vie humaine et l’environnement. En outre,
la Commission Fédérale des Communications
fait abstraction de l’ensemble des données
scientifiques prouvant les effets dangereux des
CEM, à des niveaux bien inférieurs aux limites
d’exposition fixées par les directives de 1996.

On peut cependant regretter que malgré
l’ensemble des preuves scientifiques versées au
dossier et attestant des effets dramatiques des
CEM, la Cour affirme « ne prendre aucune position
concernant le débat scientifique afférent aux
effets des rayonnements électromagnétiques
sur la santé et l’environnement ». La conclusion
de la Cour se borne à constater que « l’analyse
superficielle des preuves matérielles par la
Commission [FCC] est insuffisante en droit ».

Le 13 août dernier, la Cour concluait que la FCC
n’avait pas « [...] fourni d’explication motivant sa
détermination à considérer que ses directives
protègent de manière adéquate contre les
effets nocifs de l’exposition aux rayonnements
à fréquence radioélectrique. »23 La FCC est ainsi
sommée de reconsidérer les « impacts de ces
rayonnements sur les enfants et la santé », de
prendre en compte « l’exposition à long terme et
l’omniprésence des appareils sans fil et autres
développements technologiques survenus depuis
la dernière mise à jour de ses directives », et
d’envisager « l’impact de ces rayonnements sur
l’environnement ».24

Or nous avons de bonnes raisons de douter de
l’intégrité de la Commission à laquelle la Cour
enjoint de fournir des preuves de l’innocuité des
CEM. Norm Alster, éthicien américain, désigne en
effet la FCC comme un exemple typique d’« Agence
capturée » par des entreprises, et a pu démontrer
qu’elle est entièrement contrôlée par les industries
qu’elle est censée réglementer.26
Si les agences fédérales ou nationales, telles
que la FCC aux Etats Unis ou l’ANSES et l’Arcep
en France, ne s’emparent pas du principe de
précaution pour préserver la possibilité d’« une
vie authentiquement humaine sur Terre »27, qui
est censé faire rempart contre les géants de
l’industrie des télécommunications ?

À l’instar de Joel M. Moskowitz, chercheur à la
faculté de la School of Public Health de l’Université
de Californie à Berkeley, on peut considérer que
cette mise en défaut d’un organisme fédéral (ou
national) tel que la FCC représente une victoire
inédite, puisqu’elle aura des implications dans
l’ensemble des états.

23
United States Court of Appeals for the D.C. Circuit, On Petitions for Review of an Order of the Federal Communications Commission,
13 août 2021
https://www.cadc.uscourts.gov/internet/opinions.nsf/FB976465BF00F8BD85258730004EFDF7/$file/20-1025-1910111.pdf
24

Ibid

Joel M. Moskowitz, « U.S. Appeals Court rules against FCC in favor of wireless safety advocates on radio frequency exposure limits »,
13 août 2021
https://www.linkedin.com/pulse/us-appeals-court-rules-against-fcc-favor-wireless-safety-moskowitz/
25

Norm Alster, Captured Agency : How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably
Regulates, publié par the Edmond J. Safra Center for Ethics Harvard University, 2015
https://ecfsapi.fcc.gov/file/10709642227609/Captured%20Agency%3A%20How%20the%20Federal%20Communications%20
Commission%20is%20Dominated%20by%20the%20Industries%20it%20Presumably%20Regulates.pdf

26

27

Hans Jonas, Le principe de responsabilité, 1979.
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Condamnation judiciaire pour pratique commerciale
trompeuse : Orange obligé d’afficher ses mensonges
On comprend ainsi que l’ARCEP elle-même
n’envisage pas la généralisation de la 5G sur le
territoire français avant 203029.

COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE Sur assignation de
l’association CLCV, par jugement rendu le 27 juillet
2021, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné
la société ORANGE pour avoir mis en œuvre une
pratique commerciale trompeuse, en l’occurrence
pour avoir sciemment omis, dans le cadre de la
commercialisation des forfaits “4G/5G”, de présenter
dans des conditions satisfaisantes les restrictions
d’usage apportées à ce service, en ce qui concerne
d’une part la disponibilité effective du réseau 5G
et d’autre part les débits minimums réellement
disponibles. Ce communiqué judiciaire est diffusé pour
informer les consommateurs.”

On peut se féliciter qu’Orange soit condamnée
pour ses mensonges et pour sa prise en otage
des consommateurs. Toutefois, loin de nous l’idée
de déplorer les retards de déploiement de la 5G.
Nous nous permettrons de rappeler une nouvelle
fois l’inutilité du réseau 5G pour le consommateur
lambda30.
Avons nous vraiment besoin de multiplier par 10
notre consommation de données et de diviser
par 10 le temps de chargement d’une vidéo ?
Pouvons-nous en regarder plus d’une à la fois ?
La plupart du temps nos vidéos nous semblent
se charger instantanément, pensez-vous avoir
besoin de les regarder en accéléré ? Les réseaux
de téléphonie mobile actuels sont donc très
largement suffisants, à part peut-être au sommet
d’une montagne, ou au beau milieu d’une forêt,
mais peut-être qu’on y cherchait justement la
dernière zone blanche31, non ?

Voici le communiqué que Orange est tenu
d’afficher sur l’ensemble des pages d’accueil de
sa boutique en ligne pour faire le mea culpa de sa
campagne publicitaire mensongère.
Association nationale de consommateurs, le
CLVC (Consommation Logement Cadre de Vie),
vient d’obtenir la condamnation de la société
Orange pour pratique commerciale trompeuse.
L’opérateur de téléphonie mobile s’est permis
de vendre à prix d’or un service qu’il ne peut
pas offrir : des abonnements étiquetés 5ème
génération, alors même que le réseau 5G est
encore très loin d’être opérationnel.
Les opérateurs de téléphonie mobile n’ont
même pas encore rempli les obligations fixées
par l’ARCEP en termes de couverture réseau 4G
(98% du territoire français promis pour 2023),
nous pouvons imaginer ce qu’il en est pour la 5G.
Rappelons que pour être opérationnel le réseau
5G devra pouvoir compter sur des dizaines de
milliers d’antennes supplémentaires28.

28
Plus on augmente en fréquence plus on perd en portée. La 5G nécessitera donc d’autant plus de relais physiques, c’est-à-dire
l’installation de dizaines de milliers d’antennes MIMO (Multiple Input Multiple Output). Ces nouvelles antennes 5G comptent 10 fois
plus de connecteurs que les antennes 4G.

Fréquences 5G, Attributions des fréquences de la bande 3,4 – 3,8 GHz : l’Arcep transmet au Gouvernement sa proposition de modalités
d’attribution et d’obligations pour les candidats, 21 novembre 2019
https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/5g-7.html

29

30

« C’est quoi la 5G ? Tentons de faire plus de pédagogie que de publicité ! », G5RAISONS n°1, juillet 2021.

Une zone blanche désigne un espace qui n’est couvert par aucun réseau mobile ou internet, ce qui représente moins de 2% du territoire
français à l’abri des champs électromagnétiques dus aux télécommunications.
31
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De l’impact environnemental de la 5G :
un “effet de rebond” dramatique attendu

→ A ccords de Paris, sobriété énergétique et ivresse du tout numérique
à effet de serre et notamment du CO2 ; on parle
ainsi d’un objectif de « neutralité carbone ». Le
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) a défini la « neutralité
carbone » comme un équilibre entre les émissions
et les absorptions de CO2 à l’échelle de la planète.
En avril 2021, l’Agence Internationale de l’Énergie
(AIE), publiait un rapport alarmant : en 2021,
les émissions mondiales de gaz à effet de serre
devraient augmenter de 1,5 milliard de tonnes,
ce qui équivaut à la deuxième plus forte hausse
l’histoire.32

Conclus en 2015 et adoptés par 196 parties à
la suite de la COP21, les Accords de Paris se
donnaient pour objectif de limiter le réchauffement
climatique à un niveau inférieur à 2 degrés
Celsius, par rapport au niveau préindustriel. Le 4
novembre 2016 entrait alors en vigueur le premier
traité international juridiquement contraignant,
relativement à la responsabilisation des états dans
la lutte contre les dérèglements climatiques.

Or le numérique contribue très largement à cette
augmentation spectaculaire. En 2021, l’impact
environnemental du numérique représentera
plus de 4% des émissions mondiales de gaz à effet
de serre et entre 6 et 10% de la consommation
mondiale d’électricité.33
Un doublement de l’empreinte carbone du
numérique est prévu d’ici 2025.

L’un des leviers majeurs de cette lutte, est bien
évidemment la diminution des émissions de gaz

→ 5 G et transition écologique : une histoire à dormir debout
De l’aveu même du Sénat, à travers la
Commission de l’aménagement du territoire et
du développement durable :

La 5G est brandie par notre président comme un
symbole de l’innovation et du progrès, comme
le fer de lance d’une révolution technologique
économiquement et socialement indispensable.
Outre le fait que nous
ayons de bonnes raisons
de ne pas croire en cette
révolution anti-Amish
(cf. le premier numéro de
G5Raisons ), comment
peut-on déployer la 5G
sans compromettre la
transition écologique ?

Secteur économique majeur, le numérique est
pourtant largement ignoré en tant que tel des
politiques publiques visant à atteindre les objectifs
climatiques fixés par l’Accord de Paris : il n’existe pas
de stratégie transversale publique visant à en atténuer
les impacts environnementaux.” 34
Agence Internationale de l’Énergie, « Global Energy Review 2021 »
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021

32

ADEME, « La face cachée du numérique », janvier 2021
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4098-face-cachee-du-numerique-9791029716904.html

33

34
Sénat, Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Note de Synthèse, « Pour une transition numérique
écologique » : https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2020/2020-Documents_pdf/20200624_Conf_
presse_Dev_Dur/20200624_Conf_Dev_Dur_Synthese_du_rapport.pdf
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• la 4G s’est superposée à la 3G, et il est plus que
probable que la 5G se superposera aux deux
premières technologies sans les remplacer.
3G + 4G + 5G et bientôt 6G = une augmentation
exponentielle de la consommation énergétique.

Dans un entretien au Monde en date du mardi 15
septembre 2020, Cédric O., secrétaire d’État au
numérique prétendait :

C’est ce qu’a admis le président de Bouygues
Telecom lui-même, Olivier Roussat, auditionné
par la Commission de l’aménagement du territoire
et du développement durable du Sénat le 10 juin
2020 :

Il faut être très clair : la 5G, c’est plus de débit, mais
moins de consommation énergétique.” 35
Plus de débit, plus de data, plus d’antennes, plus
de nouveaux smartphones… pour une économie
d’énergie ? Par quelle formule magique une
consommation numérique immodérée, pourraitelle nous permettre d’accéder à la « sobriété
énergétique » ? Alors soyons très clairs à notre
tour, l’ivresse du tout numérique ne nous
permettra pas de redevenir sobres et résilients
en matière de consommation énergétique et de
protection de l’environnement.

La 5G permet, lorsque l’on transporte des données,
de le faire avec moins d’énergie. En revanche, elle
augmente considérablement les débits et permet
donc un usage beaucoup plus important, donc
de transporter davantage de données, ce qui est
beaucoup plus consommateur. Il est donc erroné
d’affirmer que la 5G permettra des efforts en matière
d’énergie. Après la première année de déploiement, la
consommation énergétique de tous les opérateurs
affichera une augmentation importante.” 37

La 5G est censée fonctionner de manière à être
moins énergivore que la 4G, parce qu’elle compte
sur l’intelligence de nouvelles antennes, qui ne
dirigeront leurs signaux que vers les utilisateurs
qui en ont besoin, et non plus de façon disperse et
permanente. Pourtant, selon l’opérateur Orange,
ces supers antennes devraient consommer 3 fois
plus d’énergie que les antennes 4G. Où donc se
situe la promesse d’économie ?
Comme les antennes 5G permettront jusqu’à dix
fois plus de débit pour davantage d’utilisateurs,
on peut estimer que pour une même quantité
d’énergie consommée, la quantité de bits
d’information transmis, sera plus importante pour
la 5G. Voilà donc le tour de passe-passe.
Mais voici le dessous des cartes :

• à terme la 5G devrait nécessiter l’installation
de trois fois plus d’antennes géantes, sans
compter un réseau encore plus dense d’antennes
miniatures (cf. 1er numéro G5Raisons)36;

Le Monde, 23 septembre 2020 : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/23/la-5g-va-t-elle-reduire-ou-augmenterla-consommation-d-energie_6053336_4355770.html

35

Rappelons que la 5G suppose une augmentation de la fréquence des rayonnements et que plus on augmente en fréquence plus on
perd en portée, donc plus on a besoin d’antennes relais.

36

Audition d’Olivier Roussat par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat le 10 juin 2021.
Propos rapportés par le journal Libération, « La 5G est-elle «extrêmement consommatrice d’énergie», comme l’affirme Julien Bayou ? »,
17 juin 2020 : https://www.liberation.fr/checknews/2020/07/17/la-5g-est-elle-extremement-consommatrice-d-energie-comme-laffirme-julien-bayou_1793102/?redirected=1

37
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→ L ’effet rebond ou l’explosion attendue de la consommation
numérique

Et la pollution numérique ne s’arrête pas là. On
estime que la part de la fabrication des terminaux
(ordinateurs, téléphones, objets connectés...) dans
le bilan carbone du numérique est de 70 %. Or la
5G supposerait le renouvellement de l’ensemble
des téléphones mobiles, soit 61 millions de
smartphones rien que pour la France. L’impact
environnemental de la 5G et du numérique en
général ne se résume donc pas aux émissions de
GES.

La 5G est conçue pour accroître de manière
exponentielle notre consommation numérique.

[...] de nouveaux usages devraient se développer
dans l’e-santé (télémédecine, surveillance à distance,
téléchirurgie), les médias, et les divertissements
(vidéo ultra HD, réalité virtuelle, médias immersifs
intégrés, contenus de l’utilisateur), les transports
(voiture autonome, système de transport intelligent,
liaison voiture-voiture), la ville intelligente (maîtrise
énergétique, sécurité publique, territoires connectés),
l’industrie du futur (robotique, pilotage à distance,
automatisation).” 38

Cet impact environnemental concerne également
les ressources minérales et l’eau40. La croissance
du numérique se traduit en effet par l’utilisation
d’une quantité croissante de métaux, encore
aujourd’hui très peu recyclés. Leur extraction et
leur raffinage sont fortement émetteurs de gaz à
effet de serre et nécessitent de grandes quantités
d’eau et d’énergie.” 41

Ainsi, même si la 5G devait permettre des
économies d’énergie à ses débuts, il est certain
que celles-ci seraient très largement et très
rapidement compensées par l’augmentation des
usages. C’est ce que les économistes appellent
l’« effet rebond ».
Plus on a d’objets connectés, plus on génère
de données, plus on a besoin d’infrastructures
pour la transmission et le stockage de ces data.
L’empreinte écologique des antennes n’est donc
que la face émergée de l’iceberg. Pour stocker et
distribuer ces données, ce sont aujourd’hui près
de 8 millions de Data Centers qui tournent nuit
et jour, pour 2 % des émissions de gaz à effet de
serre (GES). En 2040, le stockage des données est
susceptible d’atteindre 14 % de nos émissions de
GES.39

38

https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Deploiement_5G_France_et_monde_aspects_techniques_et_sanitaires.pdf

Sénat, Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Note de Synthèse, « Pour une transition numérique
écologique » : https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2020/2020-Documents_pdf/20200624_Conf_
presse_Dev_Dur/20200624_Conf_Dev_Dur_Synthese_du_rapport.pdf
39

40

Soulignons que la purification des minéraux à la sortie des mines entraîne une tension sur l’accès des populations locales à l’eau potable.

Sénat, Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Note de Synthèse, « Pour une transition numérique
écologique » : https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2020/2020-Documents_pdf/20200624_Conf_
presse_Dev_Dur/20200624_Conf_Dev_Dur_Synthese_du_rapport.pdf

41
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→ L ’avenir de la Terre remise entre les mains de l’intelligence
artificielle ?

artificielle. Elle seule sera en mesure d’apprécier
l’ampleur du danger imminent qu’elle aura
largement contribué à créer.

Consciente de cette
« pollution numérique » à la
croissance exponentielle,
le 19 février 2020, la
commission européenne
faisait pourtant du
numérique « un élément
déterminant pour lutter
contre le changement climatique et réussir la
transition écologique »42. Le terme de « sobriété
numérique » n’est jamais mentionné, il n’est
question que de stratégie industrielle, de soutien
à l’économie et de « tirer profit de l’intelligence
artificielle, de la 5G, de l’informatique en nuage43
et du traitement des données à la périphérie, ainsi
que de l’internet des objets. »

L’intelligence artificielle, le calcul à haute
performance et les données centralisées
permettront d’améliorer l’analyse des crises
climatiques et de l’environnement et le processus
décisionnel y afférent.” 44
Devant la catastrophe environnementale prédite
par des intelligences humaines connectées par la
même conscience éthique, ne nous laissons pas
mordre par l’ivresse du tout numérique promis
par la 5G.

Ironie du sort, le destin de la Terre et de l’humanité
est remis entre les mains de l’intelligence

→ Exigeons un moratoire le temps d’évaluer les effets de la 5G
Il est urgent d’obtenir un moratoire pour suspendre le déploiement de la 5G. Exigée dès 2017 par
plus de 170 experts et médecins, cette demande de moratoire a été relayée par la Convention
citoyenne pour le climat en 2019, et correspond à la demande des deux tiers des Français, selon
un premier sondage réalisé du 26 au 27 août 2020 par OpinionWay.
Commission européenne, « Supporting the green transition », février 2020
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bd211835-5390-11ea-aece01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

42

43
L’informatique en nuage, ou cloud computing, désigne l’accès à des services informatiques,
données ou applications numériques, via Internet. Les données et les programmes ne sont alors
plus stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur mais sur des serveurs distants.
44

Commission européenne, « Supporting the green transition », février 2020. Opus cité.
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