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VVVValence, le alence, le alence, le alence, le 12 août 201012 août 201012 août 201012 août 2010    

    
    
    
    

MMMM. Jose Manuel BARROSO. Jose Manuel BARROSO. Jose Manuel BARROSO. Jose Manuel BARROSO    

Président de la commission Président de la commission Président de la commission Président de la commission 
européenneeuropéenneeuropéenneeuropéenne, 

1049 Bruxelles 1049 Bruxelles 1049 Bruxelles 1049 Bruxelles ––––    BelgiqueBelgiqueBelgiqueBelgique    

 

 

Attn. M. Johannes LAITENBERGER  

    
    

Monsieur le Président,Monsieur le Président,Monsieur le Président,Monsieur le Président,    

Comme vous le savez, des centaines d’incendies dévastent depuis plus de 15 joComme vous le savez, des centaines d’incendies dévastent depuis plus de 15 joComme vous le savez, des centaines d’incendies dévastent depuis plus de 15 joComme vous le savez, des centaines d’incendies dévastent depuis plus de 15 jours la Russie. urs la Russie. urs la Russie. urs la Russie. 
Des centaines de milliers d’Des centaines de milliers d’Des centaines de milliers d’Des centaines de milliers d’hectares hectares hectares hectares oooont été dévastés et l’état d’urgence nt été dévastés et l’état d’urgence nt été dévastés et l’état d’urgence nt été dévastés et l’état d’urgence a été a été a été a été décrété dans décrété dans décrété dans décrété dans 
diversesdiversesdiversesdiverses régions. régions. régions. régions.    PPPPlusieurs foyers d’incendie menacent ou affectent directement des zones de lusieurs foyers d’incendie menacent ou affectent directement des zones de lusieurs foyers d’incendie menacent ou affectent directement des zones de lusieurs foyers d’incendie menacent ou affectent directement des zones de 
moyenne ou forte contamination. moyenne ou forte contamination. moyenne ou forte contamination. moyenne ou forte contamination. L’attention se focaliseL’attention se focaliseL’attention se focaliseL’attention se focalise évidemment  évidemment  évidemment  évidemment sur lessur lessur lessur les zones  zones  zones  zones 
contaminées par Tchernobylcontaminées par Tchernobylcontaminées par Tchernobylcontaminées par Tchernobyl    et et et et sursursursur la région de  la région de  la région de  la région de Mayak, au nord de Tcheliabinsk, mais Mayak, au nord de Tcheliabinsk, mais Mayak, au nord de Tcheliabinsk, mais Mayak, au nord de Tcheliabinsk, mais 
d’autres sites sont concernés. d’autres sites sont concernés. d’autres sites sont concernés. d’autres sites sont concernés.     Selon le ministère des situations d’urgenceSelon le ministère des situations d’urgenceSelon le ministère des situations d’urgenceSelon le ministère des situations d’urgence,,,, près de 4 près de 4 près de 4 près de 4    000 000 000 000 
hectares de forêts contaminées auraient brûlé.hectares de forêts contaminées auraient brûlé.hectares de forêts contaminées auraient brûlé.hectares de forêts contaminées auraient brûlé.        

Créée eCréée eCréée eCréée en 1986, au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, en réaction contre les n 1986, au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, en réaction contre les n 1986, au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, en réaction contre les n 1986, au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl, en réaction contre les 
informations mensongères diffuséeinformations mensongères diffuséeinformations mensongères diffuséeinformations mensongères diffusées s s s par les autorités françaises, notre association est par les autorités françaises, notre association est par les autorités françaises, notre association est par les autorités françaises, notre association est 
spécialisée dans les questions relatives au nucléaire et à la radioactivité. spécialisée dans les questions relatives au nucléaire et à la radioactivité. spécialisée dans les questions relatives au nucléaire et à la radioactivité. spécialisée dans les questions relatives au nucléaire et à la radioactivité. Notre laboratoiNotre laboratoiNotre laboratoiNotre laboratoire re re re 
d’analyse suitd’analyse suitd’analyse suitd’analyse suit de très près, grâce à un réseau de balises implanté dans le Sud de très près, grâce à un réseau de balises implanté dans le Sud de très près, grâce à un réseau de balises implanté dans le Sud de très près, grâce à un réseau de balises implanté dans le Sud----Est de la Est de la Est de la Est de la 
France l’évolution de la qualité radiologique de l’air. France l’évolution de la qualité radiologique de l’air. France l’évolution de la qualité radiologique de l’air. France l’évolution de la qualité radiologique de l’air. Il a pu diffuser jusqu’à ce jour, des Il a pu diffuser jusqu’à ce jour, des Il a pu diffuser jusqu’à ce jour, des Il a pu diffuser jusqu’à ce jour, des 
informations rassuranteinformations rassuranteinformations rassuranteinformations rassurantessss sur l’ sur l’ sur l’ sur l’impact deimpact deimpact deimpact de ces incendies sur la ces incendies sur la ces incendies sur la ces incendies sur la France.  France.  France.  France. En revanche, il n’a pu En revanche, il n’a pu En revanche, il n’a pu En revanche, il n’a pu 
obtenir aucune information sur l’activité de l’air obtenir aucune information sur l’activité de l’air obtenir aucune information sur l’activité de l’air obtenir aucune information sur l’activité de l’air –––– et notamment le niveau de césium 137  et notamment le niveau de césium 137  et notamment le niveau de césium 137  et notamment le niveau de césium 137 ––––    
dans les différentes régions de Russie ou d’Ukraine. dans les différentes régions de Russie ou d’Ukraine. dans les différentes régions de Russie ou d’Ukraine. dans les différentes régions de Russie ou d’Ukraine.         

LLLLes zones contaminées constituentes zones contaminées constituentes zones contaminées constituentes zones contaminées constituent, e, e, e, en l’absence n l’absence n l’absence n l’absence de tout de tout de tout de tout incendieincendieincendieincendie,,,,    des secteurs à risqudes secteurs à risqudes secteurs à risqudes secteurs à risque. e. e. e. 
Diverses mesures d’interdiction s’efforcent Diverses mesures d’interdiction s’efforcent Diverses mesures d’interdiction s’efforcent Diverses mesures d’interdiction s’efforcent d’ailleurs d’ailleurs d’ailleurs d’ailleurs de réduire l’exposition des populations de réduire l’exposition des populations de réduire l’exposition des populations de réduire l’exposition des populations 
(interdiction d(interdiction d(interdiction d(interdiction d’accès, d’accès, d’accès, d’accès, de cueillette, de chasse, d’utilisation du bois, etc). e cueillette, de chasse, d’utilisation du bois, etc). e cueillette, de chasse, d’utilisation du bois, etc). e cueillette, de chasse, d’utilisation du bois, etc). Le feu augmenteLe feu augmenteLe feu augmenteLe feu augmente    
considérablement considérablement considérablement considérablement les risquesles risquesles risquesles risques    : : : : l’incinération des matières contal’incinération des matières contal’incinération des matières contal’incinération des matières contaminées, et notamment du minées, et notamment du minées, et notamment du minées, et notamment du 
bois, induit une forte bois, induit une forte bois, induit une forte bois, induit une forte augmentation de la radioactivitéaugmentation de la radioactivitéaugmentation de la radioactivitéaugmentation de la radioactivité    1111    ; ; ; ; lesleslesles radionucléides  radionucléides  radionucléides  radionucléides piégés piégés piégés piégés dans le sol dans le sol dans le sol dans le sol 
et les arbreset les arbreset les arbreset les arbres    ssssont dispersés sous forme ont dispersés sous forme ont dispersés sous forme ont dispersés sous forme de microparticules de microparticules de microparticules de microparticules inhalableinhalableinhalableinhalablessss ou ingérabl ou ingérabl ou ingérabl ou ingérableeeessss    ; les; les; les; les    
aérosols aérosols aérosols aérosols ssssont déplacont déplacont déplacont déplacés,és,és,és, au gré au gré au gré au gré des vents des vents des vents des vents et  et  et  et de la pluie,de la pluie,de la pluie,de la pluie, vers des zones habitées  vers des zones habitées  vers des zones habitées  vers des zones habitées où ils peuvent où ils peuvent où ils peuvent où ils peuvent 
être inhalésêtre inhalésêtre inhalésêtre inhalés    (tant qu’ils sont en suspension dans l’air) ou ingérés (après la phase de dépôt au (tant qu’ils sont en suspension dans l’air) ou ingérés (après la phase de dépôt au (tant qu’ils sont en suspension dans l’air) ou ingérés (après la phase de dépôt au (tant qu’ils sont en suspension dans l’air) ou ingérés (après la phase de dépôt au 
sol)sol)sol)sol). Les masses d’air contaminées peuvent se déplacer sur des distances considérables. . Les masses d’air contaminées peuvent se déplacer sur des distances considérables. . Les masses d’air contaminées peuvent se déplacer sur des distances considérables. . Les masses d’air contaminées peuvent se déplacer sur des distances considérables. 
L’intensité des inceL’intensité des inceL’intensité des inceL’intensité des incendies est telle que les émissions auraient d’ailleurs atteint la ndies est telle que les émissions auraient d’ailleurs atteint la ndies est telle que les émissions auraient d’ailleurs atteint la ndies est telle que les émissions auraient d’ailleurs atteint la 
stratosphère.stratosphère.stratosphère.stratosphère.    

Dans ces conditions, il est impératif de disposer d’informations précises et régulièrement Dans ces conditions, il est impératif de disposer d’informations précises et régulièrement Dans ces conditions, il est impératif de disposer d’informations précises et régulièrement Dans ces conditions, il est impératif de disposer d’informations précises et régulièrement 
mises à jour mises à jour mises à jour mises à jour sur sur sur sur la radioactivité de l’air la radioactivité de l’air la radioactivité de l’air la radioactivité de l’air (et sur les dépôts au sol) (et sur les dépôts au sol) (et sur les dépôts au sol) (et sur les dépôts au sol) dans les différedans les différedans les différedans les différentes régions ntes régions ntes régions ntes régions 
concernées. concernées. concernées. concernées. Il est certain que les autorités russes disposent de balises de surveillance en Il est certain que les autorités russes disposent de balises de surveillance en Il est certain que les autorités russes disposent de balises de surveillance en Il est certain que les autorités russes disposent de balises de surveillance en 
continu de la radioactivité de l’aircontinu de la radioactivité de l’aircontinu de la radioactivité de l’aircontinu de la radioactivité de l’air, au moins sur chacun des, au moins sur chacun des, au moins sur chacun des, au moins sur chacun des site site site sitessss nucléaire nucléaire nucléaire nucléairessss. Le fait que ces . Le fait que ces . Le fait que ces . Le fait que ces 
résultats restent secrets ne peut qu’alimenter la défiarésultats restent secrets ne peut qu’alimenter la défiarésultats restent secrets ne peut qu’alimenter la défiarésultats restent secrets ne peut qu’alimenter la défiance. nce. nce. nce.     

    

    

    

                                                 
1 La radioactivité des cendres est plusieurs dizaines de fois à plusieurs centaines de fois supérieure à celle du 
bois dont elles sont issues. 
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Quoiqu’il en soit, de nombreux ressortissantQuoiqu’il en soit, de nombreux ressortissantQuoiqu’il en soit, de nombreux ressortissantQuoiqu’il en soit, de nombreux ressortissantssss européens  européens  européens  européens voyagent ou résident voyagent ou résident voyagent ou résident voyagent ou résident actuellement actuellement actuellement actuellement 
en Russieen Russieen Russieen Russie et  et  et  et nous pensons qu’il nous pensons qu’il nous pensons qu’il nous pensons qu’il est de votre responsabilité d’intervenir auprès des autorités est de votre responsabilité d’intervenir auprès des autorités est de votre responsabilité d’intervenir auprès des autorités est de votre responsabilité d’intervenir auprès des autorités 
russes pour russes pour russes pour russes pour que soient publiés que soient publiés que soient publiés que soient publiés tous les résultats tous les résultats tous les résultats tous les résultats permettant dpermettant dpermettant dpermettant d’apprécier le niveau de risque ’apprécier le niveau de risque ’apprécier le niveau de risque ’apprécier le niveau de risque 
réellementréellementréellementréellement encouru encouru encouru encouru. Ces informations . Ces informations . Ces informations . Ces informations serserserseraient également aient également aient également aient également utiles pour utiles pour utiles pour utiles pour anticiper les mesures à anticiper les mesures à anticiper les mesures à anticiper les mesures à 
prendre, le cas échéant, dans les pays européens.prendre, le cas échéant, dans les pays européens.prendre, le cas échéant, dans les pays européens.prendre, le cas échéant, dans les pays européens.    

Par ailleursPar ailleursPar ailleursPar ailleurs, , , , du faitdu faitdu faitdu fait du nombre et  du nombre et  du nombre et  du nombre et de l’de l’de l’de l’intensité des foyers, lintensité des foyers, lintensité des foyers, lintensité des foyers, les autorités russes es autorités russes es autorités russes es autorités russes ont beaucoup ont beaucoup ont beaucoup ont beaucoup 
de mal à de mal à de mal à de mal à protéger les sites sensibles (au moins deux bases militaires auraient été détruites). protéger les sites sensibles (au moins deux bases militaires auraient été détruites). protéger les sites sensibles (au moins deux bases militaires auraient été détruites). protéger les sites sensibles (au moins deux bases militaires auraient été détruites). 
LLLLe risque e risque e risque e risque de survenue d’un de survenue d’un de survenue d’un de survenue d’un accident sur une installation nucléaire accident sur une installation nucléaire accident sur une installation nucléaire accident sur une installation nucléaire ou sur des transports de ou sur des transports de ou sur des transports de ou sur des transports de 
matières nucléaires s’en matières nucléaires s’en matières nucléaires s’en matières nucléaires s’en trouve trouve trouve trouve considérablement augmentconsidérablement augmentconsidérablement augmentconsidérablement augmenté. C’est une raison supplémené. C’est une raison supplémené. C’est une raison supplémené. C’est une raison supplémen----
taire de disposer, en temps réel, d’information sur le niveau de radioactivité de l’airtaire de disposer, en temps réel, d’information sur le niveau de radioactivité de l’airtaire de disposer, en temps réel, d’information sur le niveau de radioactivité de l’airtaire de disposer, en temps réel, d’information sur le niveau de radioactivité de l’air....    

Compte tenu deCompte tenu deCompte tenu deCompte tenu de l’ l’ l’ l’enjeuenjeuenjeuenjeu de cette question  de cette question  de cette question  de cette question pour lespour lespour lespour les populations qui vivent là populations qui vivent là populations qui vivent là populations qui vivent là----bas et bas et bas et bas et pour les pour les pour les pour les 
nombreux européens qui y séjournent, nombreux européens qui y séjournent, nombreux européens qui y séjournent, nombreux européens qui y séjournent, nous espnous espnous espnous espérons que vous aurez à cœur de tout faire érons que vous aurez à cœur de tout faire érons que vous aurez à cœur de tout faire érons que vous aurez à cœur de tout faire 
pour que notre demande aboutisse. pour que notre demande aboutisse. pour que notre demande aboutisse. pour que notre demande aboutisse.     

Vous remerciant par avance de votre attention et restant dans l’attente de votre décision, Vous remerciant par avance de votre attention et restant dans l’attente de votre décision, Vous remerciant par avance de votre attention et restant dans l’attente de votre décision, Vous remerciant par avance de votre attention et restant dans l’attente de votre décision, 
nousnousnousnous vous prions d’agréer, vous prions d’agréer, vous prions d’agréer, vous prions d’agréer, Monsieur le PrésidentMonsieur le PrésidentMonsieur le PrésidentMonsieur le Président, l’expression de nos , l’expression de nos , l’expression de nos , l’expression de nos sincères etsincères etsincères etsincères et    
respecrespecrespecrespectueuses salutations.tueuses salutations.tueuses salutations.tueuses salutations. 

Pour la CRIIRAD, la directrice, Pour la CRIIRAD, la directrice, Pour la CRIIRAD, la directrice, Pour la CRIIRAD, la directrice,     
Corinne CASTANIERCorinne CASTANIERCorinne CASTANIERCorinne CASTANIER    

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NBNBNBNB. . . . Si la commission européenne disposait d’ores et déjà de ces données, nous vous Si la commission européenne disposait d’ores et déjà de ces données, nous vous Si la commission européenne disposait d’ores et déjà de ces données, nous vous Si la commission européenne disposait d’ores et déjà de ces données, nous vous 
demandons instamment de les rendre publiques sans délaidemandons instamment de les rendre publiques sans délaidemandons instamment de les rendre publiques sans délaidemandons instamment de les rendre publiques sans délai....    

 
 
Copie à Mme Hilde HARDEMAN – Relations internationales / Russie. 


