Phonegate : principales étapes de l'alerte
2016
8 juillet 2016 Publication du rapport de l'ANSES "Exposition aux radiofréquences et santé des
enfants"
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf
9 juillet 2016 Première alerte lancée sur le blog du Dr Arazi
http://arazi.fr/wp2/2016/07/telephonie-mobile-les-constructeurs-pris-en-flagrant-delit-detromperie/
17 novembre 2016 Premier avis positif de la CADA sur la communicabilité des tests réalisés par
l'ANFR
http://arazi.fr/wp2/2016/11/devoir-de-transparence-de-lanfr-le-rappel-a-lordre-de-la-cada/
19 décembre 2016 L'ANFR refuse, par courrier, de transmettre les rapports de mesures
http://arazi.fr/wp2/2017/01/communique-de-possibles-sanctions-penales-des-fabricants-empechet-elle-lanfr-de-communiquer/
23 décembre 2016 Première utilisation du terme "Phonegate" par le journaliste Pierre Le Hir dans
l'article du monde "Soupçons sur les ondes des téléphones portables"
http://arazi.fr/wp2/2016/11/devoir-de-transparence-de-lanfr-le-rappel-a-lordre-de-la-cada/

2017
18 février 2017 Saisine en référé "mesures-utiles" du tribunal administratif de Melun contre l'ANFR
http://arazi.fr/wp2/2017/02/communique-phonegate-action-en-refere-contre-lanfr/
20 avril 2017 Ordonnance de rejet du référé par le tribunal administratif de Melun
http://arazi.fr/wp2/2017/02/communique-phonegate-action-en-refere-contre-lanfr/
27 avril 2017 Réponse à l'ANFR du président de la CADA, Marc Dandelot, confirmant la
communicabilité des rapports de tests
http://arazi.fr/wp2/wp-content/uploads/2017/07/Capture-plein-%C3%A9cran-16072017-173031e1500384486832.jpg
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1er juin 2017 Publication par l'ANFR de son site Open Data https://data.anfr.fr/ avec une partie des
résultats des tests
http://arazi.fr/wp2/2017/06/communique-phonegate-une-premiere-victoire-avec-la-publicationpar-lanfr-des-das/
19 juin 2017 Premier courrier aux ministres Nicolas Hulot et Agnès Buzyn
http://arazi.fr/wp2/2017/06/communique-phonegate-une-premiere-victoire-avec-la-publicationpar-lanfr-des-das/
13 juillet 2017 Nouveaux refus de l'ANFR de publier l'intégralité des rapports de tests
http://arazi.fr/wp2/2017/07/communique-phonegate-un-retard-inexcusable-dun-an-dans-latransmission-par-lanfr-des-resultats-de-mesures-des-telephones-portables/
31 juillet 2017 Invitation à participer à la conférence scientifique organisée par Environmental Health
Trust à Jackson Hole (USA)
http://arazi.fr/wp2/2017/07/communique-phonegate-un-retard-inexcusable-dun-an-dans-latransmission-par-lanfr-des-resultats-de-mesures-des-telephones-portables/
16 octobre 2017 L'ANFR ne respecte pas son engagement de publier les rapports de tests en
septembre
http://arazi.fr/wp2/2017/10/communique-phonegate-bienvenue-dans-le-monde-des-bisounours/
30 octobre 2017 Lettre de mission à l'ANSES confiée par la DGS et la DPR pour évaluer les risques
santé liés au dépassement des seuils d'exposition des téléphones portables testés par l'ANFR
(toujours pas communiquée)
1er décembre Lancement d'une campagne des 6 bons usages du téléphone portable par Nicolas
Hulot
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nicolas-hulot-lance-campagne-dinformation-sur-6-bonscomportements-associes-lutilisation-des
2 décembre 2017 Action au fond devant le tribunal administratif de Melun contre l'ANFR pour
obtenir l'intégralité des rapports de tests originaux
http://arazi.fr/wp2/2017/12/communique-phonegate-nouvelle-action-en-justice-contre-lanfr-et1ere-reaction-au-communique-de-nicolas-hulot/
15 décembre 2017 Publication de nouvelles et importantes recommandations du Département de la
Santé californien
http://arazi.fr/wp2/2017/12/communique-phonegate-les-mises-en-garde-du-departement-de-lasante-californien/
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2018
5 janvier 2018 Nouveau courrier aux ministres Nicolas Hulot, Agnès Buzyn et Bruno Le Maire
http://arazi.fr/wp2/2018/01/communique-nouvelles-demandes-dinterventions-aux-ministres-hulotbuzyn-et-le-maire/
24 janvier 2018 La député européenne finlandaise Merja Killönen écrit à la Commission européenne
http://arazi.fr/wp2/2018/01/communique-nouvelles-demandes-dinterventions-aux-ministres-hulotbuzyn-et-le-maire/
25 janvier 2018 Réponse du Directeur général de la santé, Jérôme Salomon, et du Directeur de la
prévention des risques Marc Mortureux
http://arazi.fr/wp2/2018/02/communique-phonegate-une-reponse-ministerielle-pas-a-la-hauteurdes-enjeux-de-sante-publique/
15 Février 2018 Nouveau courrier à Nicolas Hulot et Agnès Buzyn
8 mars 2018 Nouvelle victoire avec la publication des rapports de tests par l'ANFR mais ce ne sont
pas des versions originales
http://arazi.fr/wp2/2018/03/communique-phonegate-une-nouvelle-victoire-dans-notre-combatpour-la-transparence-face-a-lanfr/
10 mars 2018 Constitution de l'association "Alerte Phonegate"
https://www.phonegatealert.org/2018/03/
22 mars 2018 Courrier au Président de la FCC cosigné avec l'organisation américaine Environmental
Health Trust
https://www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2018/03/FCC-letter-20-march-2018.pdf
27 mars 2018 Témoignage du Dr Arazi, pour Alerte Phonegate, devant l'Agence fédérale américaine
de santé (National Toxicology Program) lors du Peer review de l'étude sur les rats et souris exposées
aux ondes des téléphones mobiles
https://www.phonegatealert.org/2018/04/03/communique-confirmation-des-liens-entre-les-ondesdes-telephones-mobiles-et-lapparition-de-cancers/
5 avril 2018 Premier retrait d'un téléphone portable en France, le Hapi 30 commercialisé par Orange
(100 000 téléphones)
https://www.phonegatealert.org/2018/04/09/communique-phonegate-des-millions-de-telephonesportables-vont-devoir-etre-retires-du-marche-en-france-et-a-linternational/
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29 mai 2018 Un nouveau retrait et trois mises à jour de téléphones portables pour dépassement du
seuil d'ondes provoqués par l'ANFR
https://www.phonegatealert.org/2018/05/29/premiere-reaction-nouveau-retrait-et-mises-a-jourpour-quatre-telephones-portables/
12 juin 2018 Entrée en application de la clause de confidentialité de la Directive européenne
2014/53/UE et tribune publiée avec Maître Karsenti dans le blog des invités de Mediapart
https://www.phonegatealert.org/2018/06/12/tribune-le-scandale-du-phonegate-a-lepreuve-dusecret-des-affaires-publiee-par-mediapart/
28 juin 2018 Conférence de Presse à Paris en présence des Drs Devra Davis et Annie Sasco
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