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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 5 décembre 2022. 

2. Conformément à la demande qui y est formulée, la note verbale et sa pièce jointe sont reproduites 
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 5 décembre 2022 

No 4432-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 transmettre l’Appel du Conseil de la fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie 
aux parlements des pays du monde et aux organisations parlementaires internationales au sujet des 
frappes incessantes visant la centrale nucléaire de Zaporozhskaya. 

La mission permanente de la Fédération de Russie prie le 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. 

Pièce jointe : 1 p. 
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APPEL DU 
CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 

DE L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 

aux parlements des pays du monde et aux organisations parlementaires internationales  
au sujet des frappes incessantes visant la centrale nucléaire de Zaporozhskaya 

 

Le régime de Kiev ne cesse de commettre des actes de provocation flagrants et irresponsables en 
attaquant la centrale nucléaire de Zaporozhskaya, en compromettant la sûreté de son exploitation et en 
augmentant les risques d’une catastrophe d’origine humaine aux conséquences imprévisibles. Si ces 
frappes se poursuivent, on ne peut exclure le risque d’une contamination radioactive à grande échelle, 
qui touchera non seulement les territoires de la Russie et de l’Ukraine, mais aussi des pays européens 
voisins. 

Les actions de l’Ukraine concernant la centrale nucléaire de Zaporozhskaya ne peuvent être décrites 
autrement que comme des actes de terrorisme nucléaire, vecteur de destruction et de mort. 

Les déclarations répétées des représentants de la Fédération de Russie au Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies, devant les organes directeurs de l’AIEA et d’autres grandes instances 
internationales concernant les activités destructrices menées par des néonazis ukrainiens et des 
mercenaires étrangers armés contre la centrale nucléaire de Zaporozhskaya, activités qui menacent 
l’humanité dans son ensemble, restent lettre morte et ne suscitent aucune réponse appropriée. 

Le Conseil de la fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie exige des dirigeants 
militaires et politiques de l’Ukraine qu’ils cessent immédiatement toute attaque contre la centrale 
nucléaire de Zaporozhskaya et les infrastructures critiques connexes. 

Le Conseil de la fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie exhorte les parlements 
des pays du monde et les organisations parlementaires internationales à condamner la politique des 
autorités de Kiev et à exiger l’arrêt des actions agressives qui menacent la sûreté de la plus grande 
centrale nucléaire d’Europe. 




