
Le droit face aux ondes

Nul n’est à l’abri de l’exposition aux effets indésirables des 
ondes dégagées par les technologies. En effet depuis le début 
des années 2000, l’OMS dans une dynamique inquiétante remet 
en cause l’effi cacité des normes de protection appliquées aux 
émissions d’ondes par des technologies : les plus répandues dans 
l’environnement et les plus utilisées. L’OMS suspecte offi ciellement 
lesdites ondes d’être à l’origine de maladies graves malgré les 
normes en vigueur. Nonobstant ce classement mortifère et alors 
qu’on en apprend plus sur le potentiel toxique des ondes, la 
réglementation n’a pas évolué et est restée inchangée dans de 
nombreux États ayant transposé les règles établies par l’OMS. 

Face à cet état de choses, il est impérieux de mener une réfl exion 
critique sur la pertinence et l’effi cacité du dispositif juridique érigé 
par les États pour assurer le droit à un environnement sain ; sachant 
que ledit dispositif a été adopté à une époque où il n’y avait que très 
peu de technologies et que désormais la quantité de ces émetteurs 
d’ondes de tous genres qui inondent nos milieux de vie est en 
permanente augmentation au point de donner le tournis, ce qui fait 
de nous tous des exposés actifs et passifs aux rayonnements et à 
leurs effets.

Le présent ouvrage traite de l’effi cacité de la protection juridique 
du droit à un milieu de vie sain en lien avec le boom des émetteurs 
d’ondes, spécialement dans l’écosystème juridique béninois, lequel 
est à l’image de celui des autres États du continent et de celui de 
nombreux États relevant des autres continents.

Hugues Prudent Espoir TOSSA est titulaire d’un master 
recherche en droit privé fondamental et engagé dans la 
défense des droits de l’Homme à Changement Social 
Bénin. Fait Aigle Royal (Distinction d’honneur) en 2020 par la 
Haute Organisation pour le Développement Artistique et 
Mental, il est un passionné de lettres.
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