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Dr Margaret Chan
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1211 Genève 27
Genève, le 6 juin 2011

Objet: Organisation d’un forum scientifique sur les conséquences sanitaires des accidents
nucléaires tel que proposé par l’OMS en juillet 2009.
Chère Madame Chan,
Merci à nouveau pour cette rencontre que nous avons eue avec vous le 4 mai 2011 et pour avoir
bien voulu nous envoyer la transcription des échanges.
Lors de notre première réunion entre représentants de l’OMS et ceux du Collectif IW,
le 2 juillet 2009, le Dr Neira et le Dr Dora avaient proposé que l'OMS organise un forum au cours
duquel les experts de l'OMS et ceux d'IndependentWHO confronteraient leurs recherches. N'ayant
pas reçu d'information sur la mise en place de ce forum, nous vous avons envoyé plusieurs lettres
entre juillet 2009 et décembre 2010 vous rappelant cette excellente proposition de forum.
De plus, lors de notre entretien avec vous, le 4 mai, vous avez insisté sur la diversité des sources
d’information auxquelles vous désiriez vous référer pour assurer l’indépendance de vos décisions et
l’efficacité de votre action. Il nous semble que ce forum en serait la parfaite illustration.
Aujourd’hui, nous avons la confirmation de l’extrême gravité de l’accident nucléaire de
Fukushima. Il apparait que la fusion s’est produite dans les réacteurs 1, 2 et 3 quelques heures ou
jours après le tsunami.
Il est important de noter que des scientifiques indépendants avaient suspecté dans les premières
heures ou jours de la catastrophe, en raison de la composition des radionucléides rejetés,1 qu’une
fusion s’était produite dans un ou plusieurs réacteurs, et ils ont diffusé cette information au public.
Des informations scientifiques sur la radiocontamination à Fukushima étaient, donc,
disponibles depuis le début mais ont été ignorées. Ceci n’a pas permis la mise en place d’une
protection adéquate des populations dès les premières heures. C’est sans doute la non prise en
1

Voir par exemple: Alert: the potential health consequences of the explosion at the Fukushima reactor in Japan. Joint
Press Release from the Low Level Radiation Campaign and the European Committee on Radiation Risk, 12 March
2011.

compte de ces informations qui a conduit l'OMS à affirmer dans les premières semaines après
l’accident, qu’il n’y avait pas de risque pour la santé publique.
Une minimisation de l’impact sur la santé publique est précisément ce qui est arrivé à
Tchernobyl avec les conséquences tragiques qui commencent, tout juste maintenant, à être
reconnues.
Nous approuvons le lancement de l’étude multidisciplinaire des Nations Unies annoncé le
21 mai 2011 sur l’accident de Fukushima et la sécurité nucléaire. Nous déplorons le fait que l’AIEA
soit envisagée pour diriger ce projet parmi les nombreuses agences onusiennes qui y sont engagés.
L’OMS, autorité sanitaire internationale, a pour responsabilité d’évaluer les conséquences
sanitaires de tous les accidents industriels, accidents nucléaires compris, et fournir des conseils,
informations et assistance aux gouvernements et au public en général.
En conséquence, nous vous demandons une réponse (au plus tard le 15 juillet 2011) à cette
nouvelle demande de lancer les préparatifs d’un forum scientifique tel que proposé par l’OMS à
IndependentWHO en juillet 2009. En raison de l'urgence sanitaire tant pour les victimes de
Tchernobyl que de Fukushima, nous voudrions que ce forum se tienne au plus tard avant fin
avril 2012. Tel qu’il a été envisagé, ce forum serait à l’initiative et organisé par l’OMS et permettrait
l'intervention d'un nombre égal d’experts présentés par l’OMS et d’experts présentés par
IndependentWHO.
En vous remerciant de votre attention, veuillez recevoir, Madame la DirectriceGénérale, nos
salutations les plus sincères.

Eric Peytremann
Pour IndependentWHO

