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2019 (mars) : Hippocrates Electrosmog Appeal Belgium, des professionnels
de la santé belges demandent l’application du principe de précaution
2018 (nov) : Appel à l’ONU, à l’OMS et aux gouvernements de tous les pays
demandant des valeurs limites d’exposition réellement protectrices
www.emfcall.org
2018 (nov) : Appel à l’ONU, à l’OMS, à l’UE, au Conseil de l’Europe et aux
gouvernements de tous les pays, demandant urgemment l’arrêt du
déploiement de la 5G sur Terre et dans l’espace
www.5gspaceappeal.org
2018 (août) : Appel des médecins allemands à leur ministre des
infrastructures digitales
2018 (avril) : Appel de la Société international des médecins pour
l’environnement demandant l’arrêt du développement de la 5G
www.isde.org/5G_appeal.pdf
2017 (nov) : Déclaration de Nicosie demandant une révision des valeurs
limites d’exposition et une meilleure formation du corps médical aux effets
biologiques des rayonnements électromagnétiques
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/HMA-S_EN_17.pdf
2017 (sept) : Appel de 180 scientifiques et médecins de 35 pays différents
demandant à l’Union européenne un moratoire sur la 5G
www.5gappeal.eu
2017 (fév) : Appel de Reykjavik sur les technologies sans fil dans les écoles
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/Re
ykjavik%20Appeal_170224_fr.pdf
2015 : Appel international EMF Scientist de 190 scientifiques demandant une
protection plus efficace des humains, de la faune et de la flore
https://www.emfscientist.org/images/docs/transl/French_EMF_Scientist_Appe
al_2017.pdf
2015 : Réitération de l’Appel de Paris à Bruxelles sur l’électrohypersensibilité
et la sensibilité aux produits chimiques multiples
http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1441982106_Statment_FR_DEFINITIF.pdf
2012 : Lettre de l’Académie Américaine de Pédiatrie au sujet de l’impact des
champs électromagnétiques sur les enfants et du WiFi dans les écoles
https://ehtrust.org/wpcontent/uploads/2012/12/aap_support_letter_cell_phone_right_to_know_act.p
df
2012 : Appel médical de Fribourg 2012 (après 2002) demandant une
diminution des normes et de la puissance des micro-ondes émises par la
téléphonie mobile
http://freiburger-appell2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf
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2012 : 50 spécialistes en bioélectromagnétisme demandent un moratoire sur
le déploiement des compteurs “intelligents”
https://www.saferemr.com/2015/02/health-experts-caution-about-smart.html
2012 : Interpellation de la part de 2.500 médecins de l'Association Santé
Environnement France dans une lettre ouverte aux parlementaires
2012 : 1500 médecins suisses demandent d’abaisser les valeurs limites
d’exposition
2012 : 2ème appel de Fribourg
2012 : Mise à jour du rapport BioInitiative
http://www.bioinitiative.org
2011 : Résolution 1815 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994
2010 : Appel international de Würzburg
2009 : Appel du Parlement européen
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//FR
2009 : Appel de Paris (Artac)
http://appel-de-paris.com/wp-content/uploads/2015/09/Statement-EN.pdf
2009 : Appel du Syndicat de la Médecine Générale (FR) contre l'Académie de
Médecine
2007 : Appel de Bruxelles (Teslabel), demande d’interpellation du Ministre
fédéral de la santé
2007 : Rapport BioInitiative qui évalue plus de 1500 études scientifiques
https://bioinitiative.org/
2006 : Résolution de Benevento
2005 : Appels de Hof, Lichtenfels, Freienbach, Haibach, Oberammergau,
Cobourg
2005 : Appel de Helsinki
https://www.emrpolicy.org/news/headlines/helsinki_appeal_05.pdf
2004 : Appel médical de Bamberg 2004 décrit des patients devenant malades
à partir de 0,06 V/m
https://izgmf.de/Aktionen/Meldungen/Archiv_04/Bamberger_Appell/Appell_Aer
zteBamberg.pdf
2002 : Appel de Fribourg de plus de 1000 médecins allemands
http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Afbeeldingen/DECT/Freiburger
_Appell.pdf
2002 : Résolution de Catane
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/CataniaResolution-2002.pdf
2000 : Résolution de Salzburg
https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/SalzburgResolution-2000.pdf
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