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Objet: Ruthénium-106 

Entre septembre et octobre 2017, plusieurs États membres ont constaté la présence de 
ruthénium-106 dans l’atmosphère. S’il n’y a eu jusqu’ici aucune confirmation officielle quant à la 
source exacte des émissions, plusieurs instituts de recherche estiment que la zone de rejet la plus 
plausible se situe dans le sud de l’Oural. Pour l’Institut français de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN), les quantités rejetées ont dû être très importantes, et auraient nécessité une 
évacuation des populations locales si l’incident s’était produit en France. 

Malgré l’obligation de notifier à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) toute survenue 
d’un accident nucléaire, au titre de la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, 
aucun pays n’a, pour l'heure, effectué cette démarche. 

Par ailleurs, ni l’AIEA ni Euratom n’ont entrepris d’action publique jusqu’ici. 

La source présumée des émissions se situe à proximité de l’oblast de Tcheliabinsk et donc du 
complexe nucléaire de Maïak, qui fonctionne sous la supervision de Rosatom. Rosatom affirme 
pourtant qu’aucun accident nucléaire ne s’est produit dans ses installations. Le manque de 
communication et de transparence de la part de l’autorité nucléaire russe est d’autant plus 
préoccupant que cette dernière vend des centrales nucléaires en Europe et tente de pénétrer 
davantage le marché européen. 

1. Que fait la Commission pour obtenir des informations sur la cause, l’étendue et le lieu exact de 
l’accident, ainsi que sur les mesures éventuelles mises en œuvre pour prévenir des émissions 
ultérieures? 

2. Le 30 novembre 2017, Rosatom a annoncé la création d’une commission indépendante 
composée de représentants d’organisations scientifiques russes et européennes en vue 
d’enquêter sur l’origine des rejets de ruthénium. Les experts de la Commission vont-ils être en 
relation avec cette commission ou en faire partie, et visiteront-ils le lieu de l’accident et les zones 
contaminées? 

3. Comment la Commission compte-elle veiller à ce que Rosatom garantisse la transparence 
requise lors de ses opérations nucléaires au sein de l’Union? 
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