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Concerne:  La nécessité urgente de rétablir le Département Rayonnement et Santé de 
l’Organisation Mondiale de la Santé vu les conséquences sanitaires et environnementales de 
Tchernobyl et maintenant, de Fukushima.

Monsieur,

Comme vous devez vous le rappeler, notre Collectif «IndependentWHO» (IW) se refuse à admettre que 
l’autorité sanitaire internationale ne puisse pas remplir ses obligations dans le domaine des 
Rayonnements et de la Santé et qu’elle soit subordonnée aux institutions nucléaires nationales et 
internationales, militaires et industrielles, en particulier l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, 
dont le mandat est la promotion pacifique de l’atome.

Le 26 avril 2011, nous avons commencé la 5ème année de protestation silencieuse, la « Vigie 
d’Hippocrate » à proximité du siège de l'OMS à Genève.

Notre objectif principal est d'obtenir l’indépendance de l’OMS, afin qu’elle puisse  assister les 
populations en danger, fournir au public des informations et des conseils 
scientifiques et médicaux dignes de foi,  et coordonner et promouvoir des 
recherches indépendantes.

Veuillez vous référer à notre correspondance et à notre site (www.independentwho.info) pour de 
plus amples informations.

1



Le 4 mai 2011, le Docteur Chan – directrice-générale de l’OMS – a invité IndependentWHO à discuter 
de ce sujet. M. Rémy Pagani, ex-Maire de Genève et actuel vice-président du Conseil administratif de la 
Ville, a fait partie de la délégation de IW. Il a informé Mme Chan qu’il était mandaté par le Conseil 
administratif pour participer à la réunion et que le gouvernement genevois soutient l’ensemble des 
demandes de IW.

Ce fut une rencontre de haut niveau1 et divers points importants furent abordés, y compris le fait que 
l’OMS n’avait plus de département Rayonnements et Santé, et que pour des raisons budgétaires, elle 
n’avait pas l’intention d’en rétablir un2.

En fait, aujourd’hui l’OMS n’a aucune compétence dans le domaine de l’effet des rayonnements sur la 
santé au siège de l’OMS à Genève. Le département RAD qui traitait des conséquences sanitaires des 
téléphones mobiles, des champs électromagnétiques et de la puissance nucléaire, a été fermé il y a 2 ou 3 
ans3. Depuis lors, il y a une seule personne, à un échelon subalterne, ayant une qualification en Science 
des Rayonnements.4 Les Budgets des Programmes des années 2010-2011 et les Plans Stratégiques 
2008-2013 confirment que dans le secteur de l’énergie nucléaire pratiquement aucun travail n’a été 
entrepris et aucun n’est planifié.5

Il est important à ce moment critique, que les Etats Membres et le public en général soient au courant 
qu’il n’y a pas d’Autorité Sanitaire Internationale6 sur les Rayonnements et la Santé vers qui  se tourner 
pour obtenir assistance et conseils découlant d’informations médicales et scientifiques fiables. C’est une 
situation intolérable.

C’était une situation sérieuse, avant même la catastrophe de Fukushima car les effets sanitaires de 
Tchernobyl qui sont loin d’être terminés, augmentent pour des raisons diverses, tels qu’expliqués et 
décrits dans la publication du New York Academy of Sciences  (voir notre lettre du 21 décembre 2010). 
Nous vous rappelons que, d’après cette publication, l’estimation du nombre de morts  attribuables à 
Tchernobyl est de 985,000 jusqu’en 2004. 

Nous l’avons déjà dit, il est d’importance  majeure que les conséquences sanitaires de Tchernobyl et 
maintenant de Fukushima soient connues du public  afin que des responsabilités soient prises en 
conséquence sur la radioprotection des populations et sur les options énergétiques à venir.

 Par cette lettre nous vous demandons avec insistance, de proposer à l’OMS que cette question soit mise 
sur l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2012. Veuillez trouver ci-joint 
une proposition de résolution (mise à jour depuis la catastrophe de Fukushima) pour votre considération 
et pour discussion avec nous dès que possible.

Nous attendons votre réponse et nous vous contacterons bientôt pour vous proposer une rencontre. 

Veuillez croire, Cher Monsieur, à l’expression de nos meilleurs sentiments.
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1 Dr Chan était accompagnée par le Député Directeur-Général ; le Directeur-Général Adjoint, 
Santé, Sécurité et Environnement ; le Conseiller Juridique ; la Directrice, Protection de l’Environnement 
Humain; la Directrice des Communications ;  et deux interprètes.
2 Rapports des principaux points et transcription disponibles sur demande
3  Noter que même quand il y avait un département Rayonnements et Santé, il y avait très peu de 
scientifiques qualifiés dans ce domaine. Quand le département RAD fut fermé, il y avait soupçons de 
liens entre son  directeur et  l’industrie.
4 Selon nos sources, il y a peut être un autre salarié, avec des qualifications semblables, lui aussi 
de niveau subalterne. 
5  Le Budget des Programmes 2010-2011 révisé et publié en mai 2011 fait état de ce que la 
révision des standards internationaux de sûreté  pour la protection contre les radiations ionisantes et de 
sûreté des sources ionisantes a été achevée. Il s’agit d’un projet AIEA entrepris en collaboration avec 7 
autres organisations internationales y compris l’OMS.
6  Noter que l’AIEA n’a aucun mandat ni compétence en santé publique. Par contre la Constitution 
de l’OMS stipule que l’OMS est « l’autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé des 
travaux ayant un caractère international ».



Eric Peytremann

Pour IndependentWHO

Pièce jointe: proposition de Résolution pour l’Assemblée Mondiale de la Santé, mai 2012
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