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10 SEP. 2019

Monsieur Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 10 septembre 2019

Monsieur le Président,

Conformément à i’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir 
transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Économie, 
à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias et à Monsieur le Ministre de 
la Digitalisation.
Récemment, la « Stiftung Warentest » a réalisé une étude resp. une analyse détaillée 
des connaissances actuelles sur les risques sanitaires liés au rayonnement des 
téléphones portables, notamment en relation avec le déploiement du réseau 5G.
A cette fin, l’organisation des consommateurs a examiné l'état des études sur la radio 
mobile et la santé. Des toxicologues ont été consultés afin de juger de l'importance d'un 
certain nombre d'études à grande échelle sur des animaux, qui ont été réalisées au 
cours de la dernière année. Les résultats ont ensuite été discutés au sein d'un panel 
d'experts avec des médecins, des scientifiques et des représentants des autorités.
Conclusion de la « Stiftung Warentest » : Selon l'état actuel de la recherche, « il n'y a 
guère de raison de s'inquiéter» que les rayonnements des téléphones portables 
causent le cancer ou endommagent les organes reproducteurs. Aucun changement 
majeur ne serait à attendre suite à l'extension 5G.
Dès lors, j’aimerais poser à Monsieur le Ministre de l’Économie, à Monsieur le Ministre 
des Communications et des Médias et à Monsieur le Ministre de la Digitalisation les 
questions suivantes :

• Messieurs ies Ministres ont-ils connaissance de la publication citée ci-dessus ?
• Dans l’affirmative, quelles conclusions tirent-ils de ces résultats dans le cadre 

du déploiement du réseau 5G au Luxembourg ?
• Le Gouvernement a-t-il connaissance d’autres études, contredisant ou 

infirmant ies propos de la « Stiftung Warentest », et si oui, quelle est la position
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du GouvGrnement en matière de risques sanitaires éventuels liés au 
rayonnement des téléphones portables, notamment en relation avec le 
déploiement du réseau 5G. ?

• Quel est l’état d’avancement du déploiement du réseau 5G au Luxembourg et 
dans quelle mesure ce déploiement est-il influencé par des études scientifiques 
sur les risques sanitaires liés au rayonnement des téléphones portables ?

Veuillez croire. Monsieur le Président, en l’assurance de mon profond respect.

Ji-
Lydia Mutsch 

Députée
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 10 September 2019

Objet ; Question parlementaire n° 1184 du 10.09.2019 de Madame la Députée Lydia Mutsch - 
Le déploiement du réseau 5G

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg 
Tél.: (-H352) 466 966-1 I Fax: (-1-352) 22 02 30 
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