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1. Qu’est-ce que la Commission électrotechnique internationale et quel est son rôle dans les normes 
d’exposition de la 5G ? 
 
La Commission électrotechnique internationale, ou CEI, est une organisation mondiale de premier rang 
basée à Genève. Elle élabore des normes internationales applicables aux technologies électriques, 
électroniques ou autres, et notamment la 5G. La CEI compte parmi ses membres près de 20 000 experts 
issus de l’industrie, du commerce, d’organismes gouvernementaux, de laboratoires de test et de 
recherche, d’universités et de groupes de consommateurs.   
 
La CEI est chargée d’élaborer des normes internationales pour évaluer l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques (CEM) émanant des réseaux et des appareils mobiles, y compris ceux émanant du 
réseau 5G.  
 
La CEI élabore également des normes en collaboration avec l’IEEE, une organisation internationale basée 
aux US pour garantir l’harmonisation des méthodes de test à l’échelle mondiale. 
 
 

2. De quelle manière les normes garantissent-elles la sécurité du public et des travailleurs dans le cadre de 
l’utilisation de la 5G ? 
 
Il s’agit là d’une question très importante pour les travailleurs et le public. Les normes de sécurité pour les 



 

 

technologies sans fil, y compris la 5G, sont fixées par les autorités sanitaires internationales et nationales. 
 
La CEI met au point les différentes méthodes de test en se basant sur les limites d’exposition définies par 
les autorités sanitaires. Ce processus en deux étapes permet de s’assurer de la conformité des stations de 
base et des appareils 5G aux normes de sécurité, ce afin de préserver la santé des travailleurs et du public. 
 

3. Quelles nouvelles normes la CEI a-t-elle développées pour la 5G ?  
 
La CEI se prépare à l’arrivée de la 5G depuis 2016.   
 
En ce qui concerne les stations de base 5G, la CEI a élaboré une norme précisant les méthodes de test 
devant être appliquées pour les réseaux 5G initiaux, ainsi qu’un rapport technique incluant des études de 
cas présentant les méthodes d’évaluation. La CEI travaille actuellement à la révision de la norme applicable 
aux stations de base. Cette révision, qui devrait paraître en 2021, couvre les futurs réseaux 5G avancés et 
les méthodes d’évaluation y afférentes. 
 
En ce qui concerne les appareils 5G, les normes existantes n’ont pas besoin d’être mises à jour dans la 
mesure où les réseaux 5G initiaux utilisent des fréquences radio similaires à celles utilisées par les 
réseaux 3G et 4G. 
 
Les futurs réseaux 5G utiliseront des fréquences plus élevées dans la bande millimétrique. La CEI élabore 
donc actuellement une nouvelle norme applicable aux appareils, car les procédures de test seront 
différentes.   
 
Certains pays utilisent déjà des fréquences situées sur la bande millimétrique pour la 5G. Pour s’assurer 
que ces pays disposent de nouvelles méthodes de test, la CEI a publié, en 2018, un rapport technique 



 

 

détaillant des méthodes de test de dispositifs actualisées et adaptées aux fréquences plus élevées. Ces 
méthodes sont en cours d’intégration dans la nouvelle norme internationale applicable aux appareils. Cette 
norme internationale devrait être publiée en 2021. 
 
Des informations concernant les normes de test relatives aux CEM sont disponibles sur le site internet de la 
CEI    


