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VINGT-NEUVIÈME RÉUNION DU FORUM DES ÎLES DU PACIFIQUE 

Pohnpei, États fédérés de Micronésie, 24-25 août 1998 

COMMUNIQUÉ DU FORUM 

… 

Conclusions de l’étude sur la situation radiologique des atolls de Mururoa et Fangataufa 

50. Le Forum a noté que les conclusions de l’étude de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) faisaient état d’une contamination résiduelle négligeable résultant des essais 
nucléaires. Les Dirigeants ont rappelé que le Forum avait réclamé la réalisation d’une telle étude et se 
sont félicités que les résultats de l’étude aient été présentés aux pays de la région avant d’être publiés 
et soumis à l’examen de la communauté scientifique internationale. 

51. Les Dirigeants ont salué la participation de M. Vili Fuavao, en qualité de représentant du 
Forum, aux travaux du Comité consultatif international ayant réalisé l’étude, et remercié M. Shorten, 
de la Commission océanienne de recherches géoscientifiques appliquées, d’avoir représenté la région 
lors de la Conférence scientifique internationale organisée à Vienne en vue de l’examen des 
conclusions de l’étude. 

52. Les Dirigeants ont estimé que les réserves exprimées lors de la Conférence scientifique 
internationale par le représentant du Forum, qui s’était inquiété de l’absence d’informations 
géologiques détaillées dans l’étude de l’AIEA sur la situation radiologique des atolls de Mururoa et 
Fangataufa, devaient être dûment examinées et appelaient des réponses précises. 

53. Le Forum a demandé à la France de réaliser un suivi radiologique continu de l’environnement 
de Mururoa et Fangataufa, et l’a exhortée à apporter une réponse exhaustive aux préoccupations de la 
population de Polynésie française, notamment en ce qui concerne les conséquences sanitaires 
potentielles du programme d’essais nucléaires. 

54. Le Forum a appelé toutes les puissances nucléaires ayant effectué des essais nucléaires dans la 
région à en assumer la pleine responsabilité. Les Dirigeants ont instamment prié l’ensemble des États 
concernés d’honorer leurs obligations à faire en sorte que les sites dans lesquels ils ont effectué des 
essais nucléaires fassent l’objet d’un suivi minutieux, et de prendre les mesures appropriées pour 
éviter que les essais nucléaires n’aient des impacts néfastes sur la santé, la sécurité des populations et 
l’environnement. 

55. Les Dirigeants ont reconnu les circonstances exceptionnelles dues à la présence de 
contaminants radioactifs dans la République des Îles Marshall et ont réaffirmé la responsabilité 
particulière des États-Unis d’Amérique à l’égard de la population des Îles Marshall qui a subi et 
continue de subir les conséquences directes des essais d’armes nucléaires effectués par les États-Unis 
lorsque ceux-ci administraient les Îles sous la tutelle de l’Organisation des Nations Unies. 

56. Le Forum a de nouveau engagé les États-Unis à s’acquitter pleinement de leurs obligations 
concernant le versement d’une indemnisation juste et équitable et de leur engagement à réinstaller les 
populations déplacées dans des lieux non contaminés, et en particulier à rétablir pleinement et 
définitivement la productivité économique de toutes les zones affectées. 


