
 

 

September 29, 2022 

 
International Nuclear Regulators’ Association 

Joint Statement in Support of Ukraine’s Nuclear Regulator 
 
We, the members of the International Nuclear Regulators’ Association (INRA), which includes the 
national nuclear regulators from Canada, France, Germany, Japan, Spain, South Korea, Sweden, the 
United Kingdom and the United States, are gravely concerned about the current situation in Ukraine 
and the potential serious impacts on the safety and security of Ukraine’s nuclear power plants, 
especially the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (ZNPP).  
 
Nuclear regulators play a critical role in ensuring that the appropriate standards of nuclear safety and 
security are achieved at nuclear facilities. INRA members are clear that Ukraine’s sovereign nuclear 
regulator should be given immediate, unfettered access to the ZNPP to enable it to effectively carry 
out its regulatory oversight role.  
 
INRA members fully support the IAEA’s recommendation, following its recent visit, that IAEA technical 
experts maintain a continued presence at ZNPP to support nuclear safety, security and safeguards 
objectives.  
 
We fully support the IAEA and will continue to work together with it to obtain accurate and up-to-date 
information on the nuclear developments in Ukraine. This information is essential for keeping the 
public informed with accurate and timely information. 
 
Finally, INRA members continue to offer their steadfast support to the Ukrainian nuclear regulator and 
commend all of its efforts to keep nuclear facilities in Ukraine safe and secure. 
  



 

 

29 septembre 2022 
 

 
Association internationale des organismes de réglementation nucléaire 

Déclaration conjointe en appui à l’organisme de réglementation nucléaire de l’Ukraine 
 
Nous, les membres de l’Association internationale des organismes de réglementation nucléaire (INRA), 
dont font partie les organismes de réglementation nucléaire nationaux du Canada, de la France, de 
l’Allemagne, du Japon, de l’Espagne, de la Corée du Sud, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-
Unis, sommes grandement préoccupés par la situation actuelle en Ukraine et les conséquences 
potentiellement graves sur la sûreté et la sécurité des centrales nucléaires en Ukraine, et plus 
particulièrement de la centrale nucléaire de Zaporijjia.  
 
Les organismes de réglementation nucléaires jouent un rôle essentiel en s’assurant que les normes 
appropriées de sûreté et de sécurité sont respectées dans les installations nucléaires. Les membres de 
l’INRA ont une position claire : l’organisme de réglementation nucléaire souverain de l’Ukraine doit 
avoir un accès immédiat et sans contrainte à la centrale nucléaire de Zaporijjia afin de pouvoir exercer 
efficacement son rôle de surveillance réglementaire.  
 
Les membres de l’INRA appuient pleinement la recommandation de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), suivant sa récente visite, pour qu’il y ait une présence continue d’experts 
techniques de l’AIEA à la centrale de Zaporijjia afin d’assurer le maintien des objectifs en matière de 
sûreté, de sécurité et de garanties nucléaires.  
 
Nous soutenons pleinement l’AIEA et continuerons à collaborer avec elle pour obtenir des informations 
exactes et actualisées sur les développements nucléaires en Ukraine. Il est essentiel de fournir au 
public des renseignements exacts et en temps utile. 
 
Enfin, les membres de l’INRA continuent d’offrir leur soutien indéfectible à l’organisme de 
réglementation nucléaire de l’Ukraine et saluent tous ses efforts pour maintenir la sûreté et la sécurité 
des installations nucléaires de ce pays. 


