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Paris, le 13 Juin 2018 
Communiqué de Presse 
 
 

Des sociétés de téléphonie mobile avertissent 
leurs actionnaires des risques de cancer mais les 
cachent à leurs clients. 
 
 
Les principales firmes de la Téléphonie Mobile accusées d’être sélectives dans leur 
approche de la vérité – MIRROR, 02 Juin 2018, par Grace MACASKILL : 
 
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/top-mobile-phone-firms-warning-12637044 
 
 

Sept ans après le classement des radiofréquences dans le Groupe 2B, probablement cancérogène, l’industrie des Télécoms 
alerte ses actionnaires des risques de cancer possibles liés à leurs appareils. 
 
Les plus importantes firmes de téléphonie mobile, dont BLACKBERRY, EE, NOKIA et VODAFONE ont averti leurs 
investisseurs qu’ils pourraient devoir faire face à des poursuites judiciaires de la part d’usagers de téléphones portables s’il 
s’avérait que des études démontrent des liens entre l’utilisation de leurs produits et le cancer. 
 
British Télécom, qui possède le groupe EE, a informé sans détour ses investisseurs dans son rapport annuel de 2017 : 
« Nous ne pouvons fournir l’assurance absolue que la recherche dans le futur n’établisse pas de liens entre les émissions de 
radiofréquences et les risques sanitaires ». 
 
Et NOKIA affirme : « Certains résultats de recherche ont indiqué que les ondes électromagnétiques émises par les téléphones 
portables et les stations de base peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, comme l’augmentation du risque de cancer ». 
 
NOKIA affirme aussi qu’en dépit du respect de la réglementation « les inquiétudes sur les effets néfastes sur la santé… 
pourraient rendre difficile l’acquisition et la fidélisation des clients ». 
 
Jusqu’à maintenant, ils ont négligé d’avertir les usagers de tous les risques potentiels aussi bien dans leurs publicités que sur 
leurs packagings. 
 
Neil WHITFIELD, premier Britannique à poursuivre un fabricant de téléphones portables, a déclaré : « Si les firmes mettent en 
garde les investisseurs qu’il existe un risque potentiel, qu’elles avertissent les personnes qui utilisent leurs téléphones et leurs 
réseaux ! ». 
 
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/brit-dad-sues-nokia-up-12523446 
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