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RADIOLOGICAL CONSEQUENCES OF CHERNOBYL ACCIDENT:
UN SCIENTIFIC COMMITTEE ON EFFECTS OF ATOMIC RADIATION

CONFIRMS EARLIER IAEA ASSESSMENTS

A new report by the UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
(UNSCEAR)* to the UN General Assembly contains an evaluation of the consequences
of the 1986 Chernobyl accident which concludes that "there is no evidence of a major
public health impact attributable to radiation exposure fourteen years after the accident",
apart from a high level of (treatable, non-fatal) thyroid cancers in children. According to
UNSCEAR, there have been about 1800 such cases in children exposed so far, and more
can be expected. However, with this exception, the report states lithere is no scientific
evidence of increases in overall cancer incidence or mortality or in non-malignant
disorders that could be related to radiation exposure".

The conclusions of the UNSCEAR report are similar to those arrived at by the
International Conference "One Decade After Chernobyl: Summing Up the Consequences
of the Accident" organized by the IAEA in Vienna in 1996. That Conference concluded
inter alia that in addition to clinically observed health effects involving hundreds of
occupationally exposed individuals, "a highly significant increase in the incidence of
thyroid cancer among those persons in the affected areas who were children in 1986 is the
only clear evidence to date of a public health impact of radiation exposure as a result of the
Chernobyl accident". The Conference also concluded that reports of increases in the
incidence of malignancies (other than thyroid cancers) in the general population "are not
consistent ... and the reported increases could reflect differences in the follow-up of
exposed populations and increased ascertainment following the Chernobyl accident and
which require further investigation".

* UNSCEAR is a Committee of the UN General Assembly. It was established in 1955 and is composed of
scientists from 21 nations. UNSCEAR has previously published 13 reports on the levels and health effects of
radiation. UNSCEAR's estimates of the health effects of radiation provide the basis for the international
standards on radiation protection established by the IAEA.
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CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL :
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ÉTUDE DES EFFETS

DES RAYONNEMENTS IONISANTS CONFIRME LES ÉVALUATIONS
ANTÉRIEURES DE L'AIEA

Dans un nouveau rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité .scientifique
des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR)* présente une
évaluation des conséquences de l'accident de Tchernobyl en 1986 dans laquelle il conclut que,
14 ans après l'accident, aucun élément d'information ne fait apparaître un impact important sur la
santé publique imputable à la radioexposition, hormis une fréquence élevée des cancers
(non mortels et curables) de la thyroïde chez les enfants. D'après l'UNSCEAR, on a déjà enregistré
environ 1 800 cas de cancers de ce type chez les enfants exposés, et d'autres sont attendus. À cette
exception près, l'UNSCEAR indique dans son rapport qu'aucune donnée scientifique ne met en
évidence un accroissement de l'incidence globale des cancers, de la mortalité ou des affections non
malignes qui pourrait être lié à la radioexposition.

Les conclusions du rapport de l'UNSCEAR sont semblables à celles qui avaient été tirées à
la Conférence internationale intitulée "Dix ans après Tchernobyl : récapitulation des conséquences
de l'accident", que l'AIEA avait organisée à Vienne en 1996. Lors de cette conférence, il avait
notamment été conclu qu'outre les effets sanitaires observés sur des centaines de personnes
professionnellement exposées, "une incidence accrue très significative des cancers de la thyroïde
parmi les habitants des zones contaminées qui étaient enfants en 1986 est la seule preuve patente à
ce jour de l'impact sanitaire de la radioexposition due à l'accident". La Conférence avait également
conclu que les rapports faisant état d'augmentations de l'incidence des affections malignes (autres
que les cancers de la thyroïde) parmi le public n'étaient pas cohérents, que l'augmentation signalée
pouvait être due à des pratiques différentes de suivi des personnes exposées ou à un dépistage plus
systématique après l'accident et que des enquêtes complémentaires étaient nécessaires.

* L'UNSCEAR est un comité de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a été créé en 1955 et qui est
composé de scientifiques de 21 pays. L'UNSCEAR a déjà publié 13 rapports sur les rayonnements et leurs effets sur la
santé. Ses estimations concernant les effets sanitaires des rayonnements servent de base aux normes internationales de
radioprotection élaborées par l'AIEA.
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