
Séance du Conseil municipal du Grand-Saconnex du 17 juin 2019 
 
 
RÉSOLUTION 
 

Pour un moratoire contre la mise en place de la 5G sur le territoire du Grand-Saconnex 

 
Considérant : 
 

• Les moratoires instaurés par les cantons de Vaud, Genève et le Jura ; 
• La position adoptée depuis longtemps par la commune contre l’installation de nouvelles 

antennes de téléphonie ; 
• Les préoccupations sérieuses exprimées par de nombreux scientifiques concernant 

l’accroissement permanent et universel de l’exposition aux champs électromagnétiques par 
les technologies du sans-fil ; 

• Les risques des ondes millimétriques et plus généralement des champs électromagnétiques 
sur le corps humain ; 

• La volonté de protéger la santé de la population de nouvelles nuisances en adoptant le 
principe de précaution. 
 

 
Le Conseil municipal de la Ville du Grand-Saconnex demande au Conseil administratif de soutenir 
le moratoire décrété par la République et canton de Genève, de préaviser négativement à toute 
nouvelle installation d’antenne et de s’opposer au déploiement de la 5G sur le territoire de la 
commune tant que des études scientifiques indépendantes de l’industrie démontrent la non-nocivité 
de la 5G sur le corps humain. Il demande également que partout où c’est possible, des connexions 
filaires soient favorisées. 
 
Le Conseil municipal de la Ville du Grand-Saconnex demande d’autre part au Conseil administratif 
de transmettre cette résolution aux autorités cantonales. 
 
 
 
Cette résolution, rédigée par le groupe socialiste, est déposée par les conseillères municipales et 
les conseillers municipaux : ANDRIS BEAUBRUN Pascale (Verts), BLEEKER Robin (PLR), 
BOUCHAREB Saïd (UDC), BRADLEY Francisco (Verts), BURKHALTER Laurence (PS), 
CAVALIERI Valentino (PDC), CHABRY Raymond (PLR), CUDRE Jean-Claude (PLR), EYA 
NCHAMA Cruz Melchor (PS), GARCIA MARTIN Alvina (Verts), GIROD Peta (PDC), HULLIGER 
Patrick (UDC), LEGERET Olivier (PLR), MAMIN-TISSOT Francine (PDC), METTRAL Philippe 
(PDC), MICHAUD ANSERMET Eliane (UDC), MÉNÉTRÉ Sylvie (PLR), PERRET Benjamin (UDC), 
POMATTO Michel (PS), PORTIER Eric (GAG), PORTIER Sandra (GAG), PRUNCU CUTILE 
Angelica (Verts), SCHIRATO Marianne (Verts), SIMETH Yann (PS), STEINER Eric (PLR), STEINER 
Matthieu (PLR) et WAGNER Christophe (GAG). 
 
 
 
Lien : 
 
Proposition de motion pour un moratoire de la mise en place de la 5G sur le territoire de la 
République et canton de Genève : 
https://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02538.pdf 
 
Site de l’appel international demandant l’arrêt du déploiement de la 5G sur Terre et dans l’espace. 
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/ 


