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ACCIDENTS RESULTANT DE L'UTILISATION PACIFIQUE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

A la demande de la délégation du Japon, 
la déclaration ci-jointe,1 pour information, 
Santé. 

le Directeur général a 1'honneur de transmettre 
à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Vo д.г annexe. 
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ANNEXE 

MISSION PERMANENTE DU JAPON 
auprès des Organisations internationales 
Genève > Suisse 

Genève, le 13 mai 1986 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai 1'honneur de vous adresser ci-joint la déclaration sur les implications de 1Taccident 
nucléaire de Tchernobyl, adoptée par les chefs d'Etat des sept grands pays industrialises (le 
Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la France, 1'Italie, le Japon, la République fédérale 
d'Allemagne et le Royaume-Uni) ainsi que les Représentants de la Communauté européenne qui se 
sont rencontrés lors de la réunion au sommet tenue à Tokyo du 4 au 6 mai. 

Je voudrais par la présente vous demander de publier cette déclaration en tant que document 
officiel de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et, à ce titre, de la distribuer 
aux participants à 1'Assemblée. 

Vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, 
l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

(Signé) : Kazuo Chiba 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Japon 
Chef de la Délégation du Japon à la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Monsieur le Docteur H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 
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Annexe 

le 5 mai 1986 

1. Nous, chefs d'Etat ou de Gouvernement de sept grands pays industrialisés et représentants 
de la Communauté européenne, avons examiné les implications de 1'accident survenu à la centrale 
nucléaire de Tchernobyl. Nous exprimons notre profonde sympathie pour ceux qui ont été touchés• 
Nous restons disposés à fournir, le moment venu, 1'assistance, notamment médicale et technique, 
qui pourrait nous être demandée. 

2. L'électricité provenant des centrales nucléaires est et, correctement exploitée, continuera 
d'être une source d'énergie de plus en plus largement utilisée. Chaque pays est responsable 
vis-à-vis des autres du maintien de la sûreté et de la sécurité, et chaque pays engagé dans 
la production d'énergie nucléaire est pleinement responsable de la sûreté de la conception, de 
la construction, du fonctionnement et de 1'entretien de ses installations. Chacun de nos pays 
respecte des normes rigoureuses. En outre, chaque pays se doit de fournir rapidement des infor-
mations complètes et détaillées sur les situations d'urgence et accidents nucléairesy en parti-
culier ceux qui risquent d'avoir des conséquences au-delà des frontières. Chacun de доз pays 
accepte cette responsabilité et nous demandons instamment au Gouvernement de 1'Union soviétique, 
qui ne l'a pas fait dans le cas de Tchernobyl, de fournir de toute urgence de telles informa-
tions ,comme nos pays et d'autres 1 fen ont prié. 

3. Nous notons avec satisfaction la volonté de l'Union soviétique d'engager cette semaine des 
discussions avec le Directeur général de l'Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA). 
Nous espérons que ces discussions mèneront à la participation de 1'Union soviétique à 1'analyse 
postaccidentelle souhaitée. 

4. Nous nous félicitons de 1'action de 1fAIEA et nous 1'encourageons à chercher à améliorer 
la coopération internationale en matière de sécurité des installations nucléaires, de conduite 
à tenir face aux accidents nucléaires et à leurs conséquences, et de fourniture d'assistance 
mutuelle en cas d'urgence. Partant des directives pertinentes de 11AIEA, nous demandons 
instamment que soit prochainement élaborée une convention internationale obligeant les parties 
à faire rapport et à échanger des informations en cas d'accident ou de situation d'urgence 
nucléaire. Cela devrait se faire dans les meilleurs délais. 


