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1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Agence une 
note verbale datée du 25 août 2022. 

2. Conformément à la demande qui y est formulée, la note verbale est reproduite ci-après pour 
l’information de tous les États Membres. 
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MISSION PERMANENTE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 
AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
À VIENNE 

 

Le 25 août 2022 

No 3200-n 

La mission permanente de la Fédération de Russie auprès des organisations internationales à Vienne 
présente ses compliments au Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique et a l’honneur 
de lui communiquer les informations suivantes. 

La partie russe appelle à nouveau l’attention de la communauté internationale sur les actions criminelles 
du régime de Kiev visant à menacer la sûreté d’exploitation des installations nucléaires. 

Les 4, 9 et 12 août, dans le district de Kurchatov, région de Kursk (Fédération de Russie), des groupes 
de saboteurs ukrainiens ont fait exploser six pylônes de lignes à haute tension (110, 330 et 750 kV) par 
lesquelles la centrale nucléaire de Kursk alimente en électricité l’industrie, les transports, les 
infrastructures sociales et la population. 

Les actes des saboteurs ukrainiens ont entraîné une perturbation du processus technologique de 
fonctionnement de la centrale nucléaire de Kursk. 

Actuellement, la situation de la centrale est la suivante : les tranches no 2 et no 3 sont connectées au 
réseau ; la tranche no 4 est en maintenance programmée depuis le 31 mai ; et la tranche no 1 est en 
exploitation sans production depuis le 19 décembre. 

Du 4 au 12 août, la déconnexion des lignes électriques partant de la centrale a provoqué une diminution 
de la capacité de production totale de la centrale nucléaire de Kursk. 

Le rayonnement de fond de l’installation et du territoire adjacent est à un niveau correspondant à 
l’exploitation normale des tranches et ne dépasse pas les valeurs du rayonnement de fond naturel. 

L’obstination du régime de Kiev, qui souhaite obtenir des avantages politiques momentanés pour créer 
des risques de catastrophe anthropique de grande ampleur dont les conséquences pourraient toucher une 
grande partie du continent européen, est préoccupante. 

Nous demandons à la communauté internationale de faire pression sur les dirigeants ukrainiens pour 
qu’ils mettent fin aux bombardements, aux attaques et aux sabotages de centrales nucléaires et 
d’infrastructures connexes. 

La mission permanente de la Fédération de Russie demande au Secrétariat de bien vouloir diffuser ces 
informations auprès de tous les États Membres de l’AIEA dans les meilleurs délais. 

La mission permanente de la Fédération de Russie saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat 
de l’AIEA l’assurance de sa très haute considération. 
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