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Principales dispositions du texte 

 
Article 1er : 

Intégration dans les objectifs de la politique des télécommunications de la nécessité de modération en matière 
d'exposition du public aux ondes électromagnétiques. 
 
 
Article 2 : 

Création de cadastres électromagnétiques : publication par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) d'outils de 
simulation de l'exposition générée par l'implantation d'une installation radioélectrique. 
 
Article 3 :  

Prise en compte de l'impact du déploiement des technologies sans fils sur l'exposition du public aux ondes dans un 
rapport périodique rendu par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation (ANSES). 
 
Article 4 :  

Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi « 
Grenelle 2 » afin de limiter et de contrôler les sources d'émissions d'ondes. 
 
Article 5 : 

Renforcement des règles relatives à la publicité pour les téléphones portables et autres terminaux radioélectriques 
: interdiction de toute publicité visant à promouvoir l'utilisation et la vente d'un téléphone portable aux enfants de 
moins de quatorze ans ; accompagnement d'un message de recommandation sur la bonne utilisation du téléphone 
portable dans toutes les publicités visant à les promouvoir ; obligation de montrer les utilisateurs de téléphones 
portables avec les kits oreillettes dans chaque publicité, etc. 
 
Article 6 :  

Lancement d'une campagne gouvernementale pour la bonne utilisation du téléphone portable. 
 
Article 7 :  

Interdiction de l'installation de wifi dans les établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. 
 
Article 8 :  

Remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport pour apporter des réponses concrètes aux personnes 
souffrant d'électro-hypersensibilité. 

 
Principaux amendements des commissions 

 
 

TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
Adoption, en première lecture, de la proposition de loi le 8 janvier 2014 

Rapport n° 1677 de Mme Laurence Abeille, Écologiste, Val-de-Marne 
Texte de la commission : n° 1677 


