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"Pas de 4ème opérateur GSM en Belgique!" 
 

Plus de 4.000 personnes ont déjà signé la pétition 
 

www.petition-electrosmog.be  
 

 
Le mois prochain, le gouvernement veut vendre aux enchères une licence pour un 
4ème opérateur GSM sur le territoire belge. Pour cette licence il y a un candidat. 
Un nouvel opérateur GSM va en réalité entraîner l'installation de milliers de 
nouvelles antennes, et donc augmenter drastiquement la pollution 
électromagnétique à laquelle est exposée la population.  
 
Vu qu'un nouvel opérateur va complètement à l'encontre du principe de 
précaution, les organisations Beperk de Straling, StralingsArmVlaanderen, Teslabel 
et Dé-mobilisation ont organisé une pétition. Déjà 4.000 personnes l'ont signée, 
donnant ainsi un signal fort et clair qu'un 4ème opérateur n'est pas souhaitable. 
 
Fin avril, le régulateur des télécoms IBPT (Institut Belge des Postes et Télecommunications) 
a communiqué avoir reçu la candidature pour une 4ème licence 3G/UMTS en Belgique (1). 
L'IBPT va à présent analyser la candidature et communiquera dans les prochaines semaines 
sur sa recevabilité.  
 
Depuis le mois de mars de cette année, plus de 4.000 Belges ont signé une pétition contre 
l'autorisation d'un 4ème opérateur - dont plus de 3.800 sur papier.  
 
La pétition est une initiative commune de 4 associations belges qui plaident pour moins de 
pollution électromagnétique. Il s'agit des associations flamandes Beperk de Straling et 
StralingsArmVlaanderen, l'a.s.b.l. Teslabel de la Wallonie et le collectif bruxelloise Dé-
Mobilisation.  
 
Cette pétition est soutenue par des professeurs renommés Prof. Dr. Stefaan Van Gool 
(chef de clinique du Département d'Hémato-oncologie des enfants de la Clinique 
Universitaire de Louvain et chargé de cours à l'Université Catholique de Louvain) et Prof. 
Victor Moshchalkov (Département de Physique et d'Astronomie de l'Université Catholique 
de Louvain; président de ESF Research Networking Programme "Nanoscience and 
Engineering in Superconductivity (NES)"). Les 2 professeurs sont considérés comme experts 
en matière de pollution électromagnétique et ses effets sur la santé, et ont été maintes fois 
invités à donner leur point de vue, notamment chez le 1er ministre Yves Leterme (2) et au 
Parlement flamand (3). 
 
 
En résumé voici 3 arguments forts à l'encontre d'un 4ème opérateur: 
 
1. Danger pour la santé publique 
 
Depuis des années, on accumule les preuves scientifiques de conséquences toxiques des 
rayonnements électromagnétiques pulsés de haute fréquence. Ces effets toxiques sont entre 
autres l'endommagement de l'ADN, du système immunitaire, de la production 
hormonale, des troubles de l'activité cérébrale, la diminution de la barrière sang-
cerveau, des risques de cancer accrus, etc. Les rayonnements électromagnétiques sont de 
plus associés à des pathologies telles que maux de tête, insomnies, acouphènes, vertiges, 
baisse de la concentration, problèmes de mémoire et arythmie (4).  
 
Il y a de plus en plus d'alertes en provenance du monde scientifique et médical, comme en 
témoignent les nombreux Appels (5).  
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L'Union Européenne aussi demande régulièrement aux Etats membres d'agir ou réagir. 
Notamment pour l'application immédiate des principes de précaution et de prévention, du 
principe ALARA ("As Low As Reasonably Achievable"), pour une norme abaissée à 0,6 V/m, 
sans attendre un nouveau scandale comme l'amiante ou le tabac. Ce sont des demandes 
figurant dans le récent rapport du Conseil Européen (7) , qui ont aussi été unanimement 
approuvées en commission santé. 
 
2. Sans intérêt pour les consommateurs : les prix ne vont pas baisser 
 
D'après différents experts en télécoms, un 4ème opérateur n'a aucun sens. Le marché 
belge est déjà saturé, un nouvel opérateur ne va pas faire baisser les prix (8).  
 
Selon l'association des consommateurs Test-Achats, un 4ème opérateur ne serait pas 
nécessaire si le marché belge fonctionnait correctement et de manière honnête. L'hostilité 
du marché à l'égard des consommateurs ne va pas disparaître simplement par l'ajout d'un 
4ème opérateur. De plus le nouvel opérateur va devoir réaliser de lourds 
investissements pour installer un nouveau réseau d'antennes et payer la licence, ce qui 
sera répercuté aux consommateurs (8). 
 
3. Gaspillage d'énergie inutile 
 
Les réseaux GSM consomment énormément d'énergie. Or étant donné l'actuelle 
problématique du réchauffement climatique et du besoin d'économiser l'énergie, il est 
irresponsable de laisser un opérateur installer un tout nouveau réseau d'antennes, alors 
qu'on peut très bien utiliser les réseaux actuels pour d'autres opérateurs (9).  
 
Selon Steven Boone (master en sciences commerciales et coordinateur de la pétition) : 
"D'innombrables médecins - dont les 1.000 médecins allemands de l'Appel de Fribourg (10) 
- confirment qu'il existe un lien causal direct entre l'énorme exposition aux 
rayonnements et l'augmentation des maladies chroniques. Par cette pétition, nous 
demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités en toute priorité, en protégeant 
notamment la population. Particulièrement les personnes les plus vulnérables aux 
conséquences sanitaires des rayonnements micro-ondes. Je cite l'Appel de Fribourg (10): 
"Sont en danger, spécialement les femmes enceintes, les enfants, les adolescents, 
les personnes âgées et les malades" 
 
 
Sincèrement, 
 
Les initiateurs de la pétition: 
 
- Steven Boone  
- L'association flamande Beperk de Straling - www.beperkdestraling.org 
- L'association flamande StralingsArmVlaanderen - www.stralingsarmvlaanderen.org 
- L'association wallonne Teslabel Coordination a.s.b.l. - www.teslabel.be 
- L'association bruxelloise Collectif Dé-Mobilisation 
- La rédaction du site d'information de StopUMTS Bénélux - www.stopumts.be 
- Patrick Vanden Berghe 
  
 
Plus d'infos: 
 
- Steven Boone (coordinateur de la pétition) 
- E-mail: steven@petition-electrosmog.be 
- Tél.: (+32) (0)9.377.40.41 
- Site web: www.petition-electrosmog.be 
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