
Question écrite à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur « Le suivi de 

l'enquête du SPF Santé publique sur « l'utilisation du GSM par les jeunes. » - 3/11/2015 

En août 2015, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le 

magazine pour jeunes en Flandre Joepie ont réalisé une enquête sur l'utilisation du GSM par les 

jeunes. Près de 10.000 lecteurs de Joepie ont donné un avis en répondant brièvement aux questions 

suivantes: les adolescents appellent-ils souvent avec leur GSM, et pendant combien de temps? 

Envoient-ils surtout des SMS et des snapchats? Ou encore restent-ils longtemps sur Facebook et 

d'autres réseaux sociaux? Le sondage révèlerait que les jeunes donnent la préférence à l'envoi de 

messages plutôt qu'aux appels; 65 % d'entre eux n'appelleraient presque jamais avec leur portable et 

61 % passeraient des appels aussi brefs que possible. L'envoi de messages et de snapchats serait 

populaire. Toutefois, 21 % d'entre eux indiqueraient passer "des heures" à appeler avec leur GSM 

alors que seuls 25 % des lecteurs utiliseraient des oreillettes pour téléphoner. Même si la 

communauté scientifique n'a pas encore pu tirer de conclusions définitives concernant l'usage du 

GSM et ses éventuelles conséquences sur la santé, le principe de précaution doit être d'application. 

J'aimerais que vous précisiez le contexte dans lequel ce sondage a été initié. 1. Pourquoi n'avez-vous 

pas associé un partenaire presse francophone dans la réalisation de cette enquête? 2. a) Quelle suite 

précise comptez-vous lui donner? b) Est-ce que les résultats complets vont être publiés? 3. Quels 

types d'actions envisagez-vous de prendre afin de mieux informer les jeunes quant à une utilisation 

prudente et raisonnable du GSM? 4. Quelles sont les campagnes d'informations et les brochures 

existantes visant à mieux informer le public au sujet des caractéristiques techniques des GSM (valeur 

DAS) et des effets potentiels d'une exposition prolongée? 5. Avez-vous commandité de nouvelles 

études indépendantes sur les conséquences de l'utilisation du GSM et l'exposition prolongée et 

continuelle auprès des enfants, jeunes et adultes? 

Réponse de la Ministre 

1. Je voudrais, si vous le permettez, commencer par situer les choses dans leur contexte. Le sondage 

réalisé en 2015 s'inscrivait dans le cadre d'une action de communication, il ne s'agissait pas d'une 

étude scientifique. Ses résultats ont été présentés dans le magazine pour adolescents 'Joepie', afin de 

mettre en avant 5 conseils pratiques visant à promouvoir l'utilisation raisonnable du gsm. Cette action 

de communication s'adressait effectivement à un public néerlandophone. Cela s'explique par le fait 

que l'on avait déjà largement communiqué sur ce sujet en 2014 sur ce sujet sur Ouftivi, la chaîne 

francophone de la RTBF qui s'adresse aux enfants. Le reportage sur l'utilisation du gsm, produit en 

collaboration avec mon administration (SPF Santé publique) a été diffusé à 40 reprises sur Ouftivi. 

Ces diffusions se sont étalées sur l'ensemble de l'année 2014. En revanche, Ketnet, la chaîne 

néerlandophone pour enfants, n'a évoqué ce sujet qu'une seule fois dans le cadre du JT pour enfants 

'Karrewiet'. Mon administration a ainsi rétabli l' "équilibre" entre néerlandophones et francophones 

pour ce qui concerne la communication. 2. a) Comme on l'a vu dans ma réponse à la première 

question, les résultats du sondage ont été mis en correspondance avec chacun des 5 conseils 

pratiques en faveur d'une utilisation raisonnable du gsm: - limitez votre temps d'appel, - utilisez des 

oreillettes, - envoyez des sms au lieu d'appeler, - appelez de préférence à partir d'endroits où il y a 



une bonne réception, - choisissez un gsm à faible indice DAS (débit d'absorption spécifique). Les 

jeunes peuvent ainsi contextualiser leur comportement d'appel. b) Les résultats complets sont 

présentés dans le numéro d'octobre du magazine Joepie. L'article est également disponible sous 

forme de document PDF que l'on peut feuilleter sur le site web de l'administration: 

www.health.belgium.be (onglet Environnement, rubrique Nouvelles). 3. Mon administration 

communique sur ce thème depuis 2008 (voir également la réponse à la question suivante) et elle 

continuera à le faire aussi longtemps que nécessaire et dans la mesure des moyens disponibles. 4. 

Mon administration communique depuis 2008 sur le sujet, notamment au travers de la brochure "Les 

champs électromagnétiques et la santé: votre guide dans le paysage électromagnétique" (1e édition 

2008, 5e édition 2014), de la brochure "Téléphones mobiles et santé" (1e édition 2010, 4e édition 

2014) et de textes publiés sur le site web www.sante.belgique.be. Les brochures ont été diffusées par 

le biais des administrations communales, des boutiques de téléphonie, des bibliothèques, etc. Le 

nouvel arrêté royal relatif à la disponibilité d'informations à l'attention des consommateurs concernant 

le débit d'absorption spécifique de téléphones mobiles et à la publicité pour les téléphones mobiles, 

qui est entré en vigueur début 2014, a également pour objet de mieux informer le consommateur. 

D'une part, l'indice de rayonnement de chaque téléphone mobile doit être disponible non seulement 

en magasin, mais aussi sur les sites internet de vente. En outre, il faut que la classe du téléphone (de 

A à E) soit indiquée et que la signification des classes en question ainsi que la mention "Pensez à 

votre santé - utilisez votre téléphone portable avec modération, privilégiez l'usage d'une oreillette et 

choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible" soient apposées à un endroit visible. 5. 

Non. Le sondage qui a été réalisé en collaboration avec le magazine Joepie n'a pas été conçu comme 

une étude, mais comme une action de communication. Avec des moyens très limités, il a permis à 

mes services d'en savoir plus sur l'utilisation actuelle du gsm par les adolescents, et de formuler des 

recommandations par rapport à celle-ci. Les moyens étant limités, mon administration ne réalisera pas 

d'étude de grande envergure dans ce domaine. Il va sans dire que je continue à suivre de près le 

dossier des ondes radio et de la santé, en collaboration avec le Conseil supérieur de la Santé et mon 

administration. 

 

 


