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EFFETS DE LA GUERRE NUCLÉAIRE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

Rapport du groupe OMS de gestion sur l'application de la résolution WНA40.24 

Dans sa résolution WHА34.38, la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé (1981) avait prié le Directeur général de créer un comité international pour 
étudier la contribution que l'OMS pouvait apporter pour faciliter l'application 
des résolutions des Nations Unies sur le renforcement de la paix, de la détente et 
du désarmement et la prévention de tout conflit thermonucléaire. Le Comité inter- 
national d'experts en sciences médicales et santé publique, créé conformément à 
cette résolution, a établi un rapport qui a été présenté à l'Assemb ée mondiale de 
la Santé en 1983 et publié par l'OMS en 1984.1 L'Assemblée a approuvé les 
conclusions du Comité par sa résolution WHА36.28 et recommande que TOMS continue 
de recueillir, analyser et publier régulièrement les comptes rendus d'activités et 
d'autres études sur la question et la tienne régulièrement informée. Le Directeur 
général a créé un groupe de gestion chargé d'appliquer cette résolution. A la 
suite des travaux de ce groupe, une deuxième version révisée du rapport de 1983 a 
été soumise à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1987 et publiée cette même 
année.2 L'Assemblée a approuvé ce rapport par sa résolution WHA40.24 et décidé que 
l'étude d'autres aspects des effets de la guerre nucléaire sur la santé, dont il 

n'est pas fait état dans le rapport, devrait être poursuivie en collaboration avec 
les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales 
intéressées, et a notamment prié le Directeur général de faire rapport périodi- 
quement à l'Assemblée de la Santé sur les progrès accomplis en la matière. 

En application de la résolution WHA40.24, le rapport présenté ci -après 
fournit des informations sur les principaux résultats des recherches faites depuis 
1987 et passe en revue les activités menées au cours de cette période par les 
organismes des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Les 
membres du groupe de gestion ont participé à titre individuel à la plupart de ces 
activités. 

1 Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1984. 

2 Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, deuxième 
édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987. 
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Résumé 

1. Le présent rapport passe en revue les nouvelles données accumulées depuis 1987 par la 
recherche sur les effets possibles de la guerre nucléaire et de l'explosion d'armes 
nucléaires sur la santé et les services de santé. 

2. Les nouvelles données les plus importantes proviennent des travaux faits par la 
Radiation Effects Research Foundation à Hiroshima, avec le soutien des Gouvernements 
japonais et américain. Elles mettent en évidence la nécessité de réviser les estimations des 
doses de rayonnements ionisants auxquelles ont été soumis les habitants d'Hiroshima et de 
Nagasaki lors de l'explosion de la bombe atomique et de recalculer les risques associés à 

l'irradiation% A la suite de ces travaux, on considère que le risque de décès par cancer est 
beaucoup plus élevé qu'on ne l'avait estimé précédemment. Le suivi à long terme des 
survivants des deux explosions atomiques a également mis en évidence une bien plus grande 
prédisposition à l'apparition d'un cancer chez les jeunes qui ont survécu à l'explosion et 
qui atteignent maintenant l'âge "à risque" de cancer. 

3. Les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé ont également 
fait l'objet d'études menées par d'autres organismes des Nations Unies et des organisations 
non gouvernementales. Les enseignements et conclusions d'une telle étude sur les effets 
climatiques et autres effets planétaires de la guerre nucléaire, publiée par les Nations 
Unies en 1989, figurent en annexe II au présent rapport. Un rapport du Comité scientifique 
des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Rayonnements ionisants (UNSCEAR) sur les 
sources, effets et risques des rayonnements ionisants, publié en 1988, contient aussi des 
données d'un intérêt direct pour la mission du groupe OMS de gestion. L'Organisation des 
Nations Unies parraine en outre l'exécution d'une étude d'ensemble sur les armes nucléaires 
qui couvre aussi les effets physiques, environnementaux et médicaux de l'utilisation des 
armes nucléaires et des essais nucléaires. En outre, le Mouvement des médecins du monde 
contre la guerre nucléaire (IPPNW), organisation non gouvernementale en relations 
officielles avec l'OMS, a récemment établi une commission internationale chargée d'étudier 
les effets de la production d'armes nucléaires sur la santé. 

4. La formation universitaire et postuniversitaire du personnel de santé en ce qui 
concerne les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé n'est 
dispensée que sporadiquement et dépend davantage de l'initiative individuelle de certains 
enseignants que de décisions de principe du corps enseignant tout entier. Un programme 
d'études modèle sur la médecine et la guerre nucléaire, publié par le Mouvement des médecins 
du monde contre la guerre nucléaire, en 1988, peut apporter au personnel les connaissances 
appropriées. 

5. Pour faciliter la surveillance des activités connexes et faire en sorte que les données 
déjà publiées dans les rapports de l'OMS soient facilement accessibles aux nouveaux groupes 
d'étude, le groupe OMS de gestion propose que ses propres membres s'engagent 
individuellement, chaque fois que cela sera possible et faisable, dans les travaux de tels 

groupes aux fins de liaison. 

6. Etant donné l'état actuel des activités, le groupe suggère de revenir sur la question 
dans quelque temps pour déterminer si certaines activités importantes n'ont pas été menées à 

terme. 

ACTIVITES RECENTES 

Résultats de la réévaluation dosimétrique des rayonnements émis par les bombes atomiques 

7. Au cours des deux dernières années, on a obtenu de nouveaux renseignements sur les 
effets aigus et à long terme de l'exposition aux rayonnements ionisants. La plupart de ces 

renseignements émanent des travaux approfondis menés par la Radiation Effects Research 
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Foundation (RERF) à Hiroshima et son Comité conjoint Etats -Unis /Japon sur la réévaluation 
dosimétrique des doses de rayonnements auxquels ont été soumises les personnes exposées aux 
explosions atomiques à Hiroshima et Nagasaki. On a constaté que ces doses avaient été en 
général plus faibles qu'on ne le supposait. Une des principales découvertes a été que la 
composante neutron des rayonnements émis par la bombe d'Hiroshima était beaucoup plus faible 
qu'on ne l'avait estimé auparavant, de sorte que, dans les deux villes, les neutrons ont 
très peu contribué à l'exposition totale. Les principales raisons en ont été le degré élevé 
d'humidité de l'atmosphère au moment du bombardement et l'épaisse enveloppe de fer de la 
bombe utilisée à Hiroshima. Cela a également eu un effet sur la dosimétriе générale. En 
1986, un nouveau système dosimétrique a été adopté et les données déjà recueillies à 

Hiroshima et Nagasaki ont été recalculées. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais il 

semble peu probable que la suite des travaux mettent en évidence des différences importantes 
par rapport aux résultats publiés jusqu'ici. 

8. Il semble que le risque de décès par cancer entrain par les rayonnements est beaucoup 
plus élevé qu'on ne l'avait estimé auparavant. Le tableau 1, extrait d'une étude de la RERF 
présentée au Neuvième Congrès mondial du Mouvement des médecins du monde contre la guerre 
nucléaire, tenu à Hiroshima du 7 au 10 octobre 1989, indique le risque de décès par cancer 
dû aux rayonnements tel qu'il a été estimé dans différentes études faites au cours des 
12 dernières années. Par rapport aux chiffres de 1977, les estimations du risque ont 
augmenté d'un facteur de 5,5 pour la leucémie et d'un facteur de 10 pour toutes les autres 
formes de cancer. Parmi les diverses raisons données pour cette augmentation figurent : 

1) le plus long suivi des survivants; 2) un meilleur modèle pour la projection des décès par 

cancer; 3) de meilleurs moyens statistiques et informatiques. Le fait le plus frappant que 

l'on ait mis à jour est la bien plus grande prédisposition des jeunes à faire un cancer, 
comme on l'a observé parmi les survivants des deux villes japonaises, qui n'étaient que des 
enfants au moment de l'explosion et qui arrivent maintenant à l'âge "à risque" de cancer. 

TABLEAU 1. COMPARAISON DES ESTIMATIONS DU RISQUE Au COURS DE TOUTE UNE VIE 
(POUR 1000 PERSONNES, APRES EXPOSITION A 0,1 SIEVERT) 

Leucémie 
Toutes formes de cancer 

leucémie exceptée 

UNSCEAR 1977 0,2 1 

BEIR IIIá 0,5 5 

UNSCEAR 1988 

Présente étude 

1 

1,1 

10 

10 

a 

Biological Effects of Ionizing Radiation (a committee of the 
United States Academy of Sciences). 

Source : Yukiko Shimizu, "Risk of Cancer Among A -bomb Survivors ", 
RERF, Hiroshima, 1989. 

Travaux d'autres organismes des Nations Unies et organisations internationales 

9. Depuis 1987, après la parution de la deuxième édition du rapport de l'OMS, Effets de 

la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, plusieurs comités organisés par 
les Nations Unies et d'autres organisations ont publié des rapports ou entrepris des études 

portant au moins en partie sur ce sujet. Les travaux présentant le plus d'intérêt pour la 

mission du groupe OMS de gestion sont mentionnés ci- après. 
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Etude des Nations Unies sur les effets climatiques et les autres effets planétaires de 

la guerre nucléaire 

10. En application des résolutions 40/1526 et 41/861 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, le Secrétaire général a chargé un groupe d'experts consultants de mener une étude sur 
les effets climatiques et autres effets planétaires de la guerre nucléaire. De mars 1987 à 

avril 1988, le groupe a rédigé un rapport détaillé sur ce sujet complexe.' 

11. Dans son avant -propos, le Secrétaire général des Nations Unies relève notamment que 
"le groupe a déclaré dans la conclusion de son rapport qu'une guerre nucléaire d'une grande 
ampleur entraînerait un risque élevé de perturbation de l'environnement mondial et que ce 

risque serait le plus élevé si de grandes villes et centres industriels dans l'hémisphère 
nord étaient frappés au cours des mois d'été. De l'avis du groupe, il est peu probable que, 

même lorsque l'on aura résolu les incertitudes scientifiques qui restent, cette conclusion 
soit invalidée. D'après le groupe, l'épuisement des stocks de provisions aurait de graves 
effets sur la production agricole et les pays frappés comme les pays "épargnés" se 

trouveraient face à la perspective d'une famine généralisée. Les conséquences 
socio- économiques seraient extrêmement graves ". 

12. Dans le chapitre IV traitant des effets sur la santé et la vie socio -économique, le 

rapport se fonde considérablement sur les conclusions des rapports de l'OMS. 

13. L'étude des Nations Unies ayant un rapport direct avec les problèmes dont s'occupe le 
groupe OMS de gestion et présentant le consensus auquel sont arrivés des spécialistes 
scientifiques au sujet des conséquences d'une guerre nucléaire sur le climat, les 

conclusions et recommandations en sont jointes en annexe II au présent document. 

Sources, effets et risques des rayonnements ionisants 

14. Le dixième rapport du Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets 
des Rayonnements ionisants (UNSCEAR) à l'Assemblée générale des Nations Unies (1988) 
comprend des annexes essentiellement destinées aux spécialistes. Avec le rapport de 1986, il 

constitue la plus récente évaluation détaillée de la question par 1'UNSCEAR. Les conclusions 
du Comité font écho aux précédents rapports de l'OMS. Le rapport traite aussi de six 
accidents nucléaires d'origine industrielle survenus depuis 1983, et contient une analyse 
spéciale de l'exposition après l'accident de Tchernobyl. 

Etude d'ensemble des Nations Unies sur les armes nucléaires 

15. Cette étude, commencée à la fin 1989, est menée en application de la résolution 43/75N 
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question. Elle porte sur les effets 
physiques, environnementaux, médicaux et autres de l'utilisation des armes nucléaires et des 

essais nucléaires. Etant donné l'intérêt de la question pour les travaux de l'OMS, un membre 
du groupe de gestion pourrait aider le comité pertinent des Nations Unies, en assurant 
l'établissement et le maintien d'un échange d'informations. 

Commission internationale sur les effets de la production d'armes nucléaires sur la 

santé 

16. A son IXe Congrès mondial (Hiroshima, 7 -10 octobre 1989), le Mouvement des médecins du 
du monde contre la guerre nucléaire (IPPNW), organisation non gouvernementale en relations 
officielles avec l'OMS, a établi une commission internationale chargée d'étudier les effets 

de la production d'armes nucléaires sur la santé, qui doit recueillir les informations 
disponibles sur les risques pour la santé et l'environnement de tout le processus de la 

production et de l'essai des armes nucléaires. Il a été proposé qu'un des membres du groupe 

de gestion participe aux travaux de cette commission, à des fins de liaison. 

1 Etude des effets climatiques et autres effets planétaires d'une guerre nucléaire, 

New York, Nations Unies, 1989. 
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Programme d'études modèle établi par le Mouvement des médecins du monde contre la guerre 
nucléaire : médecine et guerre nucléaire 

17. Une étude réalisée par le Mouvement des médecins du monde contre la guerre nucléaire 
voici quelques années a révélé que moins de 10 % des écoles de médecine existant dans le 

monde dispensaient un enseignement formel sur les problèmes médicaux posés par les armes 
nucléaires et la guerre nucléaire. Dans une proportion un peu plus forte d'écoles, selon 
l'intérêt personnel des membres du corps enseignant, un enseignement sporadique sur la 
question est assuré sur une base absolument ad hoc. La raison majeure invoquée est l'absence 
d'enseignants qualifiés. A la suite d'une discussion avec le groupe OMS de gestion, le 

Mouvement des médecins du monde contre la guerre nucléaire a établi un programme d'études 
modèle intitulé Médecine et guerre nucléaire, qui a été publié en 1988. 

18. Ce programme modèle fournit un guide pour l'enseignement des aspects médicaux des 
effets des armes et de la guerre nucléaire qui devrait permettre aux membres enseignants non 
informés mais intéressés d'inclure la question dans leur enseignement. Le plan d'études 
commence pâr une perspective historique et un bilan des armes et de leur capacité de 
destruction. Une description des effets médicaux aigus et chroniques vient ensuite, 
accompagnée de renseignements relatifs aux effets des rayonnements, aux effets indirects sur 
la santé des modifications climatiques et écologiques et aux proЫèmes psychologiques 
auxquels on peut s'attendre à la suite d'une guerre nucléaire. La protection civile, les 

effets économiques, les conséquences pour les pays non combattants ainsi que les aspects 
éthiques et le rôle des professionnels des soins de santé en rapport avec l'utilisation des 
armes nucléaires sont également abordés dans les leçons proposées. A la suite de chaque 
question traitée figurent des références. Des détails particuliers et des questions brèves 
sont donnés à des fins de discussion et de vérification des connaissances. 

19. Le groupe de gestion recommande que l'OMS propose aux écoles de médecine de tous les 
pays qu'elles fassent figurer ce matériel dans leurs programmes d'études sous une forme qui 
tienne compte des conditions locales. Un enseignement officiel sur ces questions médicales 
importantes serait plus efficace que l'enseignement ad hoc sur les aspects médicaux des 
effets des armes nucléaires et de la guerre nucléaire donné dans le cadre d'autres cours. 

20. On a jugé également important d'apprendre aux enseignants comment présenter ce 
matériel aux étudiants. Les enseignants ayant déjà une expérience pédagogique en la matière 
pourraient instruire ceux qui n'en ont pas. Ce processus faciliterait l'application du 
programme d'études modèle dans les écoles de médecine de tous les pays et ferait mieux 
connaître cet important sujet aux futurs professionnels et acteurs des soins de santé. 

MESURES A PRENDRE 

21. Il est reconnu que le danger de guerre nucléaire existe toujours. Les essais 
souterrains continuent et l'efficacité stratégique des armes nucléaires a augmenté. Il 

semble que la plupart des gens ne comprennent pas parfaitement les dangers de l'utilisation 
possible de "petites" armes nucléaires tactiques. 

22. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il y a des secteurs où la recherche n'a pas 
encore donné de résultats concluants, par exemple en ce qui concerne l'influence des 
rayonnements ionisants pendant la période prénatale, ses conséquences génétiques et ses 
effets sur la morbidité en général. 

23. La résolution WHA40.24 demandant la poursuite des recherches, il est recommandé que le 

groupe OMS de gestion continue ses travaux et que ses membres suivent de près les progrès 
dans les domaines de recherche apparentés et collaborent avec les comités établis par les 
Nations Unies et par d'autres organisations, comme indiqué plus haut. Ils fourniront des 
informations au Directeur général, à mesure que celles -ci deviendront disponibles, ainsi 
qu'une évaluation et des propositions en vue de mesures appropriées. 
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24. Les membres du groupe de gestion feront le point de la situation à un moment opportun 
dans l'avenir et si de nouvelles mesures se révèlent nécessaires dans des secteurs 
présentant de l'intérêt pour leur tâche, ils formuleront alors des propositions appropriées 
à l'intention du Directeur général de l'OMS. 

RECOMMANDATIONS 

1) Le groupe OMS de gestion continuera à suivre de près les recherches relatives aux 
effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. 

2) Les membres du groupe collaboreront individuellement, lorsque cela sera faisable, avec 
les comités scientifiques établis par les Nations Unies et d'autres organisations pour 
étudier les effets de la guerre nucléaire sur la santé afin d'assurer un échange continu 
d'informations et de prévenir tout chevauchement des activités. 

3) Les progrès des études menées par d'autres organismes seront passés en revue à un 
moment approprié dans l'avenir pour déterminer si certains domaines présentant de l'intérêt 
pour la tâche du groupe OMS de gestion n'ont pas été couverts. 

4) L'OMS étudiera la possibilité d'encourager la formation universitaire et 

postuniversitaire des personnels de santé en ce qui concerne les effets de la guerre 
s nucléaire sur la santé et les services de santé. Cette tâche est désormais facilitée par 

l'existence du programme d'études modèle sur la guerre nucléaire établi par le Mouvement des 
médecins du monde contre la guerre nucléaire. 

I 
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ANNEXE I 

MEMBRES DU GROUPE OMS DE GESTION 
participant A la réunion tenue au Siège de l'OMS 

les 14 et 15 novembre 1989 

Professeur S. Bergstrëm 
Département de la Recherche biochimique 
Institut Karolinska, Boite postale 60400 
10401 Stockholm 
Suède 

Professeur A. Leaf 
Massachusetts General Hospital 
Fruit Street 
Boston, МА 02114 
Etats -Unis d'Amérique 

Dr Z. Pisa 
Chef, Département de la recherche en cardiologie préventive, IKЕМ 
Videnska 800, B.P. 10 

146 -00 Prague 4 
Tchécoslovaquie 

Professeur J. Rotblat 
8, Asmara Road 
Londres NW2 3ST 
Royaume -Uni 

Professeur I. Shigematsu 
Président 
Radiation Effects Research Foundation (RERF) 
5 -2, Hijiyama Park, Minami -ku 
Hiroshima City 732 
Japon 

Membres du personnel du Siège de TOMS assistant A la réunion : 

Dr М. L. Abdelmoumène, Directeur général adjoint 
Dr Yuji Kawaguchi, Directeur PCO 
Dr Maaza Bekele, ECO, Coordonnateur WHOPAX 

Membre empêché : 

Professeur N. P. Bochkov 
Directeur 
Institut de Génétique médicale 
Académie des Sciences médicales 
Moskovorachie 1 

115478 Moscou 
URSS 
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ANNEXE II 

EXTRAIT DE L'ETUDE DES EFFETS CLIMATIQUES ET AUTRES EFFETS PLANETAIRES 
DE LA GUERRE NUCLEAIRE 

New York, Nations Unies, 1989 

Enseignement et conclusions 

De son examen du cheminement de la pensée scientifique relative aux répercussions sur 
l'environnement mondial d'une guerre nucléaire, le Groupe a émergé très nettement sur la 
voie d'un consensus. Les critiques et objections formulées de temps à autre, et axées pour 
la plupart sur les marges d'incertitude et les limites des premiers modèles, ont été 
examinées par ce groupe et d'autres groupes d'experts (comme le Comité scientifique mixte, 
voir Golitsyn et MacCracken, 1987) et n'infirment pas la conclusion selon laquelle une 
guerre nucléaire de grande ampleur aurait des effets considérables sur le climat mondial. 

On dispose désormais de preuves scientifiques probantes qu'une guerre nucléaire de 
grande ampleur comporterait un risque majeur de perturbation de l'environnement au niveau 
mondial. Ces risques sont les plus élevés dans le cas où des villes et centres industriels 
importants de l'hémisphère Nord sont visés pendant les mois d'été. Au cours du premier mois, 
l'énergie solaire qui parvient à la surface du globe aux latitudes intermédiaires de 

l'hémisphère pourrait diminuer de 80 X ou plus. La diminution de la température moyenne dans 
cette zone pourrait se situer entre 5 et 20 °C dans les deux semaines qui suivent une 
injection de fumée dans l'atmosphère en été. Dans les régions continentales, la chute de la 

température en certains endroits serait beaucoup plus grande encore. Les modèles 
tridimensionnels de circulation atmosphérique, comportant des représentations détaillées des 
processus physiques, laissent apparaître des phases où, même en été, les températures 
pourraient descendre en dessous de 0 °C dans certaines régions. Ces baisses de température 
sont quelque peu inférieures à celles données par les modèles atmosphériques précédents, qui 
étaient moins complexes, mais les répercussions agricoles et écologiques n'en sont pas pour 
autant moins dévastatrices. Les travaux récents, présentés à la réunion de travail 
SCOPE- ENUWAR tenue à Moscou en 1988, laissent à penser que ces répercussions seraient 
aggravées par une diminution des précipitations pouvant atteindre 80 % sur les zones 
terrestres aux latitudes tempérées et tropicales. Les preuves évaluées à ce jour sont assez 
probantes pour que l'on puisse affirmer que les marges d'incertitude scientifique qui 
demeurent ne risquent guère d'infirmer ces conclusions générales. 

Passé le premier mois, la production agricole et la survie des écosystèmes naturels 
seraient mises en péril par une réduction considérable de l'ensoleillement, des baisses de 
température de plusieurs degrés en dessous de la normale et la disparition des 
précipitations et des moussons d'été. Ces répercussions seraient en outre aggravées par les 
polluants chimiques, l'augmentation des rayonnements ultraviolets résultant de l'épuisement 
de l'ozone et le fait qu'il resterait probablement des "points chauds" radioactifs. 

La sensibilité aux variations de température, de précipitations et de lumière des 

systèmes agricoles et des écosystèmes naturels amène й conclure que l'effet généralisé d'un 
échange nucléaire sur le climat mettrait gravement en péril la production alimentaire 
mondiale. Ce sont autant les pays épargnés que les pays frappés qui devraient faire face à 
la perspective d'une famine généralisée à la suite d'une guerre nucléaire, et la situation 
serait aggravée par le fait que la production alimentaire serait encore plus tributaire 
d'apports d'énergie et d'engrais, et la distribution et la disponibilité de cette production 
dépendraient encore plus du bon fonctionnement dans la société d'un système de 
communications, de transports, d'échanges et de commerce. Les répercussions sur le plan 
humain seraient exacerbées par une rupture quasi totale des soins de santé dans les pays 
frappés et une augmentation probable des rayonnements ultraviolets nocifs. Les effets 

directs d'un échange nucléaire majeur feraient des centaines de millions de victimes, ses 

effets indirects, des milliards. 
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Dans un monde étroitement interdépendant économiquement, socialement et sur le plan de 
l'environnement, les conséquences socio- économiques seraient graves. Les fonctions de 
production, de distribution et de consommation dans les systèmes socio- économiques existants 
seraient complètement désorganisées. Les dommages matériels graves infligés aux pays frappés 

par le souffle, les incendies et les rayonnements excluent que l'on puisse envisager un 
appui comparable à celui qui a rendu possible le redressement après la seconde guerre 
mondiale. La détérioration des équipements de vie et la désorganisation des communications, 
des transports et des systèmes financiers mondiaux et autres aggraveraient les difficultés 
provoquées par les pénuries alimentaires dans les pays "épargnés ". Le redressement à long 
terme serait rien moins que certain. 

Les répercussions sur l'environnement mondial d'une guerre nucléaire majeure et les 
effets immédiats et directs des explosions nucléaires représentent un continuum dont les 
effets se renforcent l'un l'autre. Il y aurait en outre un effet de synergie à l'intérieur 
de chaque élément ainsi qu'entre les divers éléments. L'effet cumulatif des incendies, du 
souffle et de la radioactivité constituerait un ensemble supérieur à la somme de ses 

parties. De même, les baisses de température, les phases brèves de températures inférieures 
à 0 °C, la diminution des précipitations, la disparition des moussons et l'augmentation du 
rayonnement ultraviolet donneraient lieu à une interaction telle que les effets de chaque 
élément s'en trouveraient aggravés. La désorganisation de l'environnement au plan mondial 
qui résulterait d'une guerre nucléaire majeure serait intimement liée aux effets directs et 

localisés d'une telle guerre. Les deux aspects sont à prendre en compte dans le règlement 
des grandes questions relatives aux armements nucléaires et devraient constituer un sujet de 
préoccupation pour toutes les nations. 

Il n'est pas exclu que l'on découvre encore d'autres répercussions sur l'environnement 
mondial d'un échange nucléaire majeur. Le Croupe considère que l'effort de coopération 
scientifique internationale qui a permis de cerner cette nouvelle dimension de la guerre 
nucléaire devrait se poursuivre, afin d'affiner les enseignements déjà tirés et d'explorer 
de nouveaux aspects. A titre d'exemple, il faut s'atteler à résoudre la nouvelle question de 
l'éventuel épuisement massif de l'ozone à la suite d'une guerre nucléaire majeure et des 
graves conséquences qui pourraient en résulter, du fait de l'augmentation des rayonnements 
ultraviolets, pour les organismes vivants qui y seraient exposés. 

Les avancées scientifiques qui ont permis de mieux appréhender les conséquences 
mondiales d'une guerre nucléaire majeure devraient être poursuivies au plan international. 
Il faudrait en outre les lier résolument à l'analyse des décisions d'intérêt général sur ces 
questions, qui pourraient avoir des répercussions sur les pays impliqués dans le conflit, 
comme sur d'autres qui ne le seraient pas. L'examen de ces questions a révélé l'importance 
du dialogue entre la communauté scientifique mondiale et les pouvoirs publics, ce même 
dialogue qui a permis de mettre en lumière ce problème général au cours des années 80. 


