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

A la demande de la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le 
Directeur général a l'honneur de transmettre l'allocution ci- jointe,1 pour information, à 
la Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

� Voir annexe. 
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Genève, le 15 mai 1986 

Monsieur le Directeur général, 

Je vous prie de trouver ci -joint le texte de l'allocution prononcée par le Camarade 
M. S. Gorbatchev, Secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l'Union sovié- 
tique, le 14 mai 1986. Je vous demande de bien vouloir le publier et le diffuser en tant que 
document officiel de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

(signé) Y. Isakov 
Chef de la Délégation de l'URSS 

la Trente -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Monsieur le Docteur H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
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DECLARATION FAITE A LA TELEVISION PAR MIKHAIL GORBATCHEV 

Moscou, le 14 mai 1986 

Bonsoir, Camarades, 

Vous savez tous qu'un malheur nous a frappés - un accident. s'est produit à la centrale 

nucléaire de Tchernobyl. Il a douloureusement touché les Soviétiques et '-inquiété l'opinion 

internationale. Pour la première fois dans l'histoire, nous nous sommes trouvés face à la 

réalité de cette force redoutable qu'est l'énergie nucléaire lorsqu'elle échappe à tout 

contrôle. 

Etant donné le caractère exceptionnel et dangereux de ce qui est survenu à Tchernobyl, 

le Bureau politique a pris en main toute l'organisation des travaux pour assurer la maîtrise 

aussi rapide que possible de l'avarie et pour en limiter 'les.conséquences.- 

Il a été mis sur pied une commission gouvernementale qui s'est immédiatement' rendue' sur 

les lieux de l'accident; en même temps, au Bureau politique, un- groupe -était cons -titué sous 
la direction de Nikolai Ivanovitch Ryzhkov pour résoudre les questions urgentes. 

Les travaux se poursuivent actuellement vingt -quatre heures sur -vingt-quatre. Les- moyens 

scientifiques, techniques et économiques de l'ensemble du pays ont été mis -h contribution. 

Sur les lieux de l'accident travaillent des organisations de nombreux minis'tères,et' organismes' 

de l'Union sous l'autorité de ministres, de chercheurs réputés et -.de spéciali -stes ainsi- q'ue` 

d'unités de l'armée soviétique et du Ministère de l'Intérieur. 

Le Parti, le Gouvernement et les organes économiques d 'Ukraine- et -'de Biélorussie ont 
assumé une très grande part des travaux et des responsabilités. Le personnel opérationnel de- 

la centrale nucléaire de Tchernobyl travaille avec abnégation, et -' 'courage'. ? 

Que s'est -il donc produit ? 

D'après les spécialistes, la puissance du réacteur a brusquement augmenté au cours d'un 
arrêt programmé du bloc 4. Un dégagement considérable de vapeur et la réaction qui s'est 
ensuivie ont entraîné la formation d'hydrogène,. qui a explosé;' provoquant 'des.dégats>au 
réacteur d'où se sont échappées des matières radioactives. 

Il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur les- cáuses de l'accident.' 
Tous les aspects du problème - conception, construction, aspects techniques'et-opératíoтníiels 

sont actuellement étudiés de très près par la commission gouvernementale. 

Il va sans dire que, lorsque l'enquête sur les causes' de l'accident sera terminée,'touteS 
les conclusions nécessaires seront tirées et les mesures prises pour qu'un autre accident de 
ce genre ne puisse se reproduire. 

Comme je l'ai déjà dit, c'est la première fois que nous avons fait face à une telle 
situation d'urgence; il a fallu maîtriser rapidement la force r''edoutable -de l'énergie nucléaire 
échappée à tout contrôle et réduire le plus possible l'ampleur de l'accident. 

La gravité de la situation était évidente. Il a fallu'l'évaluerde toйte urgence'et avec` 
compétence. Dès que nous avons revu les premières informations fiables, elles ont été commu 
niquées aux Soviétiques et transmises par les voies diplomatiques aux gouvernements de pays 
étrangers. 

Compte tenu de cette information, des opérations concrètes ont été lancées pour maîtriser 
l'accident et limiter ses conséquences graves. 

Dans la situation qui s'est instaurée, nous avons jugé que notre. tout premier devoir 
- devoir éminemmènt important - était d'assurer la sécurité de la population et de fournir 
une aide efficace à ceux qui avaient été touchés par l'accident. 
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Les habitants de la cité proche de la centrale ont été évacués en quelques heures et quand 
il est apparu qu'il existait un danger potentiel pour la santé dans la zone voisine, les habi- 
tants ont là aussi été transportés en lieu sûr. 

Toute cette intervention complexe a exigé un maximum de rapidité, d'organisation et de 
précision. 

Néanmoins, les mesures prises n'ont pas réussi à protéger tout le monde. Deux hommes sont 
morts, au moment de l'accident - Vladimir Nikolaievítch Chachenok, un ajusteur de systèmes 
automatiques, et Valeri Ivanovitch Khodemtchuk, un opérateur de la centrale nucléaire. A ce 
jour, 299 personnes plus ou moins gravement irradiées ont été hospitalisées. Sept d'entre elles 
sont décédées. Tous les soins possibles sont dispensés aux autres. Les meilleurs spécialistes 
scientifiques et médicaux du pays, les cliniques spécialisées de Moscou et d'autres villes se 
sont mobilisés et disposent des moyens les plus modernes. 

Au nom du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et du Gouvernement 
soviétique, je présente mes plus vives condoléances aux familles et aux proches des victimes, 
aux collectivités de travailleurs, à tous ceux qui ont été frappés ou personnellement touchés 
par ce malheur. Le Gouvernement soviétique s'occupera des familles des morts et des autres 
victimes. 

Les habitants des zones qui ont accueilli chaleureusement les évacués méritent les remer- 
ciements les plus sincères. Ils ont réagi au malheur de leurs voisins comme s'ils étaient eux - 
mêmes dans l'adversité en offrant leur hospitalité, leur sollicitude et leur solidarité dans 
la meilleure tradition de notre peuple. 

Le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et le Gouvernement soviétique 
reçoivent des milliers de lettres et de télégrammes de citoyens soviétiques et étrangers expri- 
mant leur sympathie et leur appui aux victimes. De nombreuses familles soviétiques se préparent 
à accueillir chez elles des enfants pendant l'été et ont offert une aide matérielle. Nombreux 
sont ceux qui ont demandé à être envoyés dans la zone de l'accident pour y travailler. 

Ces manifestations d'humanité, d'humanisme véritable, de haute tenue morale ne peuvent que 
toucher chacun de nous. 

L'aide à la population reste, je le répète, notre objectif prioritaire. 

Parallèlement, tout est mis en oeuvre à la centrale même et dans les alentours pour limiter 
l'ampleur du sinistre. Dans les conditions les plus difficiles, on a réussi à éteindre 
l'incendie en évitant qu'il ne gagne les autres réacteurs. 

Le personnel de la centrale a arrêté et neutralisé les trois autres réacteurs qui restent 
sous surveillance permanente. C'est une épreuve grave, traversée avec succès par tous, pompiers, 
travailleurs des transports et du bâtiment, médecins, unités spéciales de protection contre 
les rayonnements, équipages d'hélicoptères et autres camarades détachés du Ministère de la 
Défense et du Ministère de l'Intérieur. 

Dans ces circonstances difficiles, une évaluation scientifique correcte de ce qui était 
ne train de se produire revêtait une grande importance, car sans elle il eût été impossible 

d'élaborer et d'appliquer des mesures efficaces pour faire face à l'accident et à ses suites. 

Des membres éminents de notre Académie des Sciences ainsi que des spécialistes de premier plan 
des ministères et organes de l'Union de l'Ukraine et de la Biélorussie s'acquittent de cette 
tâche avec succès. 

Je dois dire que les intéressés ont agi, et continuent d'agir, avec héraisme et oubli de 
soi. 

Je pense que par la suite nous aurons l'occasion de nommer ces hommes et ces femmes 

courageux et d'évaluer leur exploit à sa juste valeur. 
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J'ai toute raison de dire qu'en dépit de l'extrême gravité de ce qui s'est passé, les 

dégâts se sont révélés limités et ce, dans une mesure déterminante, grâce au courage et à la 

compétence des nôtres, à leur sens du devoir et à l'esprit de concertation qui préside à 

l'action de tous ceux qui s'emploient à maîtriser les conséquences de l'accident. 

Cette tâche, camarades, est en voie d'exécution non seulement dans la zone de la centrale 

nucléaire elle -même, mais aussi au sein d'instituts scientifiques et des nombreuses entreprises 

du pays qui fournissent tout le nécessaire à ceux qui sont directement engagés dans la lutte 

difficile et dangereuse contre les suites de l'accident. 

Grâce aux mesures efficaces qui ont été prises, on peut dire aujourd'hui que le pire est 

derrière nous. Les conséquences les plus graves ont été évitées. Evidemment, tout n'est pas 

terminé; l'heure du repos n'a pas sonné. Des tâches longues et étendues nous attendent encore. 

Le niveau des rayonnements dans le périmètre de la centrale et dans son voisinage immédiat 

reste dangereux pour la santé de l'homme. A partir d'aujourd'hui, la toute première priorité 

revient donc aux opérations de lutte contre les conséquences de l'accident. Un programme de 

décontamination à grande échelle du périmètre de la centrale et de la cité, ainsi que des 

édifices et des structures diverses a été dressé et est en voie d'exécution. Les ressources 

humaines, matérielles et techniques nécessaires ont été réunies. Des mesures sont prises dans 

le périmètre de la centrale et dans les zones avoisinantes pour éviter la contamination de la 

nappe phréatique. 

Le réseau des services météorologiques mesure en permanence les rayonnements à la surface 

du sol, sur l'eau et dans l'atmosphère. I1 dispose des systèmes techniques nécessaires et 

utilise des avions, des hélicoptères et des stations de surveillance au sol spécialement 

équipés. 

Il est tout à fait évident que toutes ces opérations nécessiteront beaucoup de temps et 

des efforts considérables. Elles doivent être exécutées avec un soin méticuleux, de manière 

organisée et suivant un plan. Il faut rétablir dans la zone touchée une situation qui permette 
à la population d'y mener une vie normale sans aucun risque pour la santé. 

Je ne puis omettre de mentionner encore un aspect de cette affaire, à savoir la réaction 
de l'étranger à ce qui s'est passé à Chernobyl. Dans l'ensemble - et il y a lieu de le 

souligner - i1 a fait preuve de compréhension à l'égard du malheur qui nous a frappés et des 

mesures que nous avons prises face à une situation compliquée. 

Nous éprouvons une profonde gratitude à l'égard de nos amis des pays socialistes qui ont 
manifesté leur solidarité envers le peuple soviétique à un moment difficile. Nous sommes égale- 
ment reconnaissants aux hommes politiques et aux personnalités en vue d'autres pays pour leur 
sympathie et leur soutien sincères. 

Nous savons le plus grand gré aux scientifiques et spécialistes étrangers qui se sont 
montrés disposés à nous prêter assistance pour surmonter les conséquences de l'accident. 

J'aimerais évoquer la participation des médecins américains Robert Gale et Paul Terasaki au 
traitement des personnes touchées, et exprimer ma gratitude aux milieux d'affaires des pays 
qui ont promptement répondu à notre demande d'achat de certains types d'équipement, de matériel 
et de médicaments. 

Nous apprécions à sa juste valeur l'attitude objective qu'ont observée à l'égard des évé- 
nements de Tchernobyl l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) et son Directeur 
général, Hans Blix. 

En d'autres termes, nous sommes extrêmement sensibles à la sympathie de tous ceux qui, 
face à notre malheur et à nos difficultés, ont su ouvrir leur coeur. 

Mais il est impossible de passer sous silence et de ne pas porter de jugement politique 
sur la façon dont l'événement de Tchernobyl a été traité par les gouvernements, les personna- 
lités politiques et les médias dans certains pays de l'OTAN - surtout les Etats -Unis 
d'Amérique - qui ont déployé une campagne antisoviétique déchaînée. Ce qui a été dit ou écrit 
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durant ces derniers jours défie l'imagination - "Des milliers de morts ", "Des victimes entas- 
sées dans des fosses communes ", "Kiev dépeuplée ", "Toute la terre d'Ukraine contaminée ", et 

ainsi de suite. 

Au total, nous avons eu affaire h une véritable montagne de mensonges - des plus 
malhonnêtes et des plus malveillants. Il n'est pas plaisant de les rappeler, mais il faut le 
faire : l'opinion internationale doit savoir h quoi nous avons dû faire face. Il faut que cela 
soit dit pour qu'on puisse apporter une réponse h cette question : qu'y a -t -il, en fait, 
derrière cette odieuse campagne ? 

Ceux qui l'ont orchestrée ne s'intéressent, en fait, ni h la vérité de l'information ni au 
sort du peuple de Tchernobyl, d'Ukraine, de Biélorussie, d'aucune autre région, d'aucun autre 
pays. Ils avaient besoin d'un prétexte qu'ils puissent exploiter pour discréditer l'Union 

soviétique et sa politique extérieure, pour amoindrir l'impact des propositions soviétiques 
concernant l'arrêt des essais nucléaires et le bannissement des armes atomiques et pour atté- 
nuer, en même temps, les critiques que suscite de plus en plus la conduite des Etats -Unis 
d'Amérique dans l'arène internationale et leur politique militariste. 

Pour parler net, certains politiciens occidentaux poursuivent des buts très évidents 
- faire échouer les chances de stabiliser les relations internationales, semer méfiance et 
suspicion h l'égard des pays socialistes. 

Tout ceci est apparu très clairement h la réunion des dirigeants des "Sept" qui s'est 
tenue récemment h Tokyo. Qu'ont -ils dit au monde, contre quels dangers ont -ils mis l'humanité 
en garde ? Contre la Libye, accusée sans raison de terrorisme, et aussi contre l'Union 
soviétique qui, h ce qu'il parait, n'a donné qu'une information incomplète sur l'accident de 
Tchernobyl. Et pas un mot de la chose la plus importante - comment arrêter la course aux arme- 
ments, comment délivrer le monde du péril nucléaire ? Pas la moindre réponse aux initiatives 
soviétiques, h nos propositions précises sur l'arrêt des essais nucléaires, sur les moyens de 
débarrasser l'humanité des armes nucléaires et chimiques, sur la réduction de l'armement 
classique. 

Comment faut -il interpréter tout cela ? On ne peut s'empêcher de penser que les dirigeants 
des puissances capitalistes qui se sont rencontrés h Tokyo ont voulu se servir de Tchernobyl 
comme d'un prétexte pour détourner l'attention de l'opinion publique mondiale de tous ces pro- 
blèmes qui les mettent mal à l'aise, mais qui sont pourtant si réels et si importants pour le 
monde entier. 

L'accident survenu à la centrale de Tchernobyl et la réaction face h celui -ci sont devenus 
une sorte de test de moralité politique. Là encore, deux optiques différentes, deux lignes de 
conduite distinctes sont apparues aux yeux de tous. 

Les cercles dirigeants des Etats -Unis d'Amérique et leurs alliés les plus zélés - au 
nombre desquels je voudrais tout spécialement mentionner la RFA - n'ont considéré l'accident 
que comme un moyen de plus de dresser des obstacles supplémentaires sur la voie du développe- 
ment et de l'approfondissement de l'actuel dialogue Est -Ouest, aussi laborieux soit -il, et de 
justifier la course aux armements nucléaires. 

Plus encore, on a tenté de prouver au monde que les discussions et, qui plus est, les 
accords avec l'URSS sont impossibles, et de donner ainsi le feu vert h la poursuite des pré- 
paratifs militaires. 

Notre attitude vis -à -vis de cette tragédie est totalement différente. Nous nous rendons 
compte qu'il s'agit 1à d'un ature signal d'alarme, d'un autre avertissement inquiétant qui nous 
annonce que l'ère nucléaire nécessite une nouvelle pensée politique et une nouvelle politique. 

Nous n'en sommes que plus persuadés que les orientations de la politique étrangère éla- 
borées par le 27e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique sont justes et que nos pro- 
positions en vue de l'élimination complète des armes nucléaires, de la fin des explosions 
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nucléaires et de la création d'un système général de sécurité internationale répondent aux 

exigences inexorablement rigoureuses que l'ère nucléaire impose aux dirigeants politiques de 

tous les pays. 

Quant à "l'insuffisance" d'informations, autour de laquelle une campagne spéciale, d'un 

contenu et d'un caractère politiques, a été orchestrée, il s'agit en l'occurrence d'une inven- 

tion. Le fait qui suit confirme qu'il en est bien ainsi. Tout le monde se souvient qu'il a 

fallu dix jours aux autorités américaines pour informer leur propre Congrès et des mois pour 

informer la communauté mondiale de la tragédie qui s'est déroulée à la centrale atomique de 

Three Mile Island, en 1979. 

J'ai déjà dit comment nous avions agi. 

Tout cela permet de juger qui s'y prend le mieux pour informer ses concitoyens et les pays 

étrangers. 

Mais le fond du problème n'est pas là. Nous soutenons que l'accident de Tchernobyl, tout 

comme les accidents survenus dans les centrales atomiques américaines, britanniques et autres, 

posent à tous les Etats de très graves problèmes qui exigent une attitude responsable. 

A l'heure qu'il est, plus de 370 réacteurs atomiques fonctionnent dans le monde. On peut 

difficilement imaginer l'avenir de l'économie mondiale sans le développement de l'énergie 

atomique. Au total, 40 réacteurs, d'une puissance totale de plus de 28 millions de kilowatts, 
fonctionnent actuellement dans notre pays. Comme chacun sait, l'humanité tire d'énormes avan- 

tages de l'utilisation de l'atome à des fins pacifiques. 

Mais il est bien certain que nous sommes tous obligés d'agir avec encore plus de prudence 

et de mobiliser les efforts de la science et de la technique afin de mettre en valeur, en toute 

sécurité, les énormes et redoutables forces contenues dans le noyau atomique. 

Pour nous, la leçon indiscutable de Tchernobyl est que, dans les conditions du déroulement 
futur de la révolution scientifique et technique, les questions de fiabilité et de sécurité du 
matériel, les questions de discipline, d'ordre et d'organisation, revêtent une importance capi- 
tale. Les exigences les plus rigoureuses s'imposent partout et en toute chose. 

En outre, nous estimons nécessaire d'intervenir en faveur d'un sérieux approfondissement 
de la coopération dans le cadre de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA). Quelles 
sont les mesures qui pourraient être envisagées à cet égard ? 

Tout d'abord, il faudrait créer un régime international pour le développement en toute 
sécurité de l'énergie nucléaire, fondé sur une coopération étroite de toutes les nations qui 
produisent de l'électricité d'origine nucléaire. Dans le cadre de ce régime, il faudrait mettre 

sur pied un système d'alerte rapide et d'information en cas d'accident et de panne dans des 
centrales nucléaires, notamment si ces dérangements s'accompagnent d'une émission de substances 
radioactives. De même, il faudrait établir un mécanisme international, fonctionnant sur une 

base à la fois bilatérale et multilatérale, pour que les pays puissent se prêter mutuellement 
assistance le plus rapidement possible lorsque survient une situation dangereuse. 

Deuxièmement, pour discuter de toutes ces questions, il serait opportun d'organiser à 
Vienne, sous les auspices de l'AIEA, une conférence internationale spécialisée réunissant des 
personnes qui jouiraient d'une haute autorité en la matière. 

Troisièmement, compte tenu du fait que l'AIEA a été fondée en 1957 et que ses ressources 
et son personnel ne sont plus à la mesure du développement actuel de l'énergie nucléaire, il 

serait utile de renforcer le rôle et les possibilités de cette organisation internationale 
unique. L'Union soviétique y est prête. 

Quatrièmement, nous sommes convaincus que l'Organisation des Nations Unies et ses insti- 

tutions spécialisées, telles que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme des 

1 
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Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), devraient être associées plus activement aux efforts 

pour assurer un développement sûr des activités nucléaires pacifiques. 

Mais cela ne doit pas nous faire oublier que dans notre monde où tout est lié il existe, 

à côté des problèmes posés par les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, des pro- 
blèmes qui résultent de l'utilisation militaire de l'atome. Et c'est aujourd'hui la chose la 

plus importante. L'accident de Tchernobyl a montré une fois de plus quel abîme s'ouvrirait si 

une guerre nucléaire s'abattait sur l'humanité. Car les armes nucléaires qui sont stockées 

portent en elles un potentiel de destruction mille fois pire que la catastrophe de Tchernobyl. 

Alors que l'attention portée aux questions nucléaires s'est accentuée, le Gouvernement 

soviétique, ayant passé en revue toutes les considérations liées à la sécurité de son peuple et 

de l'humanité tout entière, a décidé de proroger son moratoire unilatéral sur les essais 

nucléaires jusqu'au б août de cette année, c'est -à -dire jusqu'à la date où, il y a plus de 

40 ans, la première bombe atomique a été larguée sur la ville japonaise d'Hiroshima, causant la 

mort de centaines de milliers de gens. 

Nous insistons à nouveau auprès des Etats -Unis pour qu'ils considèrent, de la manière la 
plus responsable possible, l'étendue du danger qui plane sur l'humanité, nous faisant ainsi les 

porte -parole de l'opinion mondiale. Que ceux qui sont à la tête de ce pays montrent par leurs 

actes l'importance qu'ils attachent h la vie et à la santé des populations. 

Je réitère la proposition que j'ai faite au Président Reagan de le rencontrer sans délai 
dans la capitale de n'importe quel Etat européen qui acceptera de nous accueillir ou, par 
exemple, à Hiroshima, pour nous mettre d'accord sur une interdiction des essais nucléaires. 

L'âge du nucléaire exige obligatoirement une nouvelle approche des relations internatio- 
nales : il faut que les Etats dotés de systèmes sociaux différents unissent leurs efforts pour 
essayer de mettre un terme à la funeste course aux armements et que le climat politique mondial 
s'améliore radicalement. Alors s'ouvriront de larges horizons à la coopération féconde de tous 
les pays et de tous les peuples, pour le plus grand bien de l'humanité. 


