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16/1 HIVER NUCLEAIRE 
 

RAPPELANT que depuis de nombreuses années il est évident que la guerre nucléaire serait une catastrophe sans précédent 
pour l'humanité; 

ALARMEE d'avoir  pris maintenant connaissance des conclusions d'études  récentes effectuées par d'éminents  scientifiques 
établissant qu'il suffirait d'utiliser une petite fraction de l'énorme arsenal mondial qui ne cesse de s'accroître pour déclencher 
un «hiver nucléaire)) plongeant pendant des mois d'immenses régions de la Terre dans une obscurité prolongée, faisant chuter 
la température au-dessous de zéro, provoquant des vents violents, des brouillards toxiques et finalement une forte 
augmentation du rayonnement ultra-violet suite à l'appauvrissement considérable de la couche d'ozone.  venant s'ajouter à la 
radioactivité persistante; 

ATTIRANT EGALEMENT L'ATTENTION sur des études menées par d'éminents biologistes dont les conclusions 
établissent que l'hiver nucléaire. sombre et glacial, pourrait entraîner, dans le monde entier. une mortalité considérable parmi 
les survivants, en conséquence de la famine. de la pénurie d'eau potable, de L’exposi- 

tion aux intempéries et d'autres calamités; puis plus tard conduire a l'extinction éventuelle d'une grande partie des espèces 
animales et végétales de la planète; 

CONVAINCUE que tous les pays, y compris ceux qui n'auront pas participé au conflit ou qui seront très éloignés du théâtre des 
opérations souffriront gravement des effets de l'hiver  nucléaire; 

RECONNAISSANT que l'hiver  nucléaire qui suivrait une guerre nucléaire constitue une menace sans précédent à la survie 
de la vie et de la civilisation sur terre, et rappelant les objectifs de la Stratégie mondiale de la conservation, c'est-à-dire le 
maintien des systèmes entretenant la vie sur la terre et des processus écologiques essentiels; 

PERSUADEE qu'il  est urgent de poursuivre les études scientifiques en vue d'approfondir nos connaissances sur l'hiver 
nucléaire; 

 

L'Assemblée générale de L’UICN, réunie du 5 au 14 novembre 1984 

à Madrid. Espagne, pour sa 16e session: 

 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats et aux organisations internationales de: 
(a) encourager. selon que de besoin, de nouveaux travaux et études scientifiques relatifs à l'hiver  nucléaire entrepris au niveau 

gouvernemental et non gouvernemental, les faire bénéficier de leur appui et y coopérer pleinement; 
(b) prendre en  compte l'hiver nucléaire, lorsqu'ils  examinent leurs politiques et programmes pertinents; 
(c) diffuser des informations sur l'hiver  nucléaire; 
2. EN APPELLE à tous les membres de L’UICN  pour qu'ils fassent  progresser, par  tous les moyens, l'étude  scientifique de 

l'hiver  nucléaire et de ses effets sur la vie et pour qu'ils informent tous les peuples et leurs dirigeants des dernières 
conclusions scientifiques à ce sujet. 

 

 

 

 

  


