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1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de l’Ukraine auprès de l’Agence une note verbale 
datée du 13 décembre 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. 

 
 

 

L’atome pour la paix et le développement 
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MISSION PERMANENTE DE L’UKRAINE 
AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES  
À VIENNE 

 

No 4131/36-197-103520 

 

La mission permanente de l’Ukraine 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. 

Les occupants russes continuent de perpétrer des actes terroristes contre le personnel ukrainien de la 
centrale nucléaire de Zaporizhzhia et intensifient les attaques sauvages visant les travailleurs de la 
centrale, pour tenter de les persuader de rejoindre la structure de la Corporation russe Rosatom. 

Le 8 décembre 2022, les forces armées russes ont fait irruption dans les locaux du département des 
programmes sociaux de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et ont brutalement passé à tabac le chef 
du département, M. Oleksiy Trubenkov, et son adjoint, M. Yuriy Androsov, pour leur « piètre travail » 
avec les employés concernant la signature de contrats de travail avec Rosatom. 

Ces actes criminels se sont déroulés devant des femmes membres du personnel. Après l’avoir 
brutalement battu, les occupants russes ont emmené M. Oleksiy Trubenkov hors des locaux et vers une 
destination inconnue. 

En outre, les occupants russes retiennent en otage le chef d’équipe de la centrale nucléaire 
de Zaporizhzhia, M. Konstantin Beiner, qui est une personne autorisée et qui est directement 
responsable de la sûreté nucléaire et radiologique. 

La mission permanente de l’Ukraine prie le Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
de bien vouloir distribuer sans délai le texte de la présente note verbale à tous les États Membres de 
l’AIEA sous la forme d’une circulaire d’information. 

La mission permanente de l’Ukraine auprès des organisations internationales à Vienne saisit cette 
occasion pour renouveler à l’Agence internationale de l’énergie atomique l’assurance de sa très haute 
considération. 

Vienne, le 13 décembre 2022 

 

[signé] 

[sceau] 

 

 

 

À l’attention du Secrétariat de l’AIEA 
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