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Miércoles, 7 Février 2007, 1:27:18 PM
Región

La Mairie de Molina demande la réduction
de la puissance des antennes relais.
La Mairie de Molina demande au Ministère de l'Industrie de modifier la Loi
Générale de Télécommunications pour qu'on baisse la puissance d'émission
des antennes de téléphonie mobile jusqu'aux limites minimales qui permettent
une utilisation "rationnelle, avec des utilisations sûres".
La Séance plénière a décidé à l'unanimité cette demande grâce à une motion du
PSOE.
Ainsi, il est demandé au Ministère qu'il modifie la loi dans ce but dans la
planification des systèmes généraux de télécommunications.
De plus il est demandé obligation d’une approbation des élus locaux avant
d'approuver l'installation du type antennes relais.
La demande porte aussi sur l’habilitation de la Mairie à inciter les Administrations à
financer la réalisation d'études épidémiologiques afin d’évaluer les effets nuisibles
pour la santé dérivés de l'exposition aux radiofréquences et aux domaines
électromagnétiques.

Miércoles, 7 de Febrero de 2007, 1:27:18 PM
Región

El Ayuntamiento de Molina pide rebajar la
potencia de las antenas de telefonía
El Ayuntamiento de Molina de Segura pedirá al Ministerio de Industria que
modifique la Ley General de Telecomunicaciones para que se baje la potencia
de emisión de las antenas de telefonía móvil hasta los límites mínimos que
permitan un uso “racional, seguro y práctico”.
El Pleno ha acordado por unanimidad esta solicitud gracias a una moción del PSOE.
Así, solicitará al Ministerio que modifique la ley con el propósito de que en la planificación
de los sistemas generales de telecomunicaciones sea preceptiva la petición de un informe a los
entes locales antes de aprobar la instalación de antenas de este tipo.
Y habilita al Ayuntamiento a instar a las Administraciones a financiar la realización de
estudios epidemiológicos que evalúen los efectos nocivos para la salud derivados de la
exposición a radiofrecuencia y campos electromagnéticos.

