
Conseil des Gouverneurs de l’AIEA 
10 septembre 2010 

Point 7d de l’ordre du jour. 
 

Déclaration du Royaume Uni, de l’Allemagne et de la France 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de prendre la parole au nom du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, de la République fédérale d’Allemagne et de la France. Nos pays sont bien entendus 
complètement associés à la déclaration prononcée par la présidence de l’Union Européenne. 
 
Nous remercions le Directeur général Amano pour son rapport GOV/2010/46, 
particulièrement utile et complet, et l’en félicitons. 
 
Monsieur le Président, 
 
Depuis le précédent rapport du directeur général et son examen par le conseil des gouverneurs 
en juin dernier, l’Iran a poursuivi dans le choix de la rupture : c’est le choix d’activités 
conduites en violation de la légalité internationale et c’est celui d’une dégradation constante 
de la coopération que ce pays réserve à l’AIEA. 
 
Comme le souligne le Directeur général, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans sa 
résolution 1929 (2010) du 9 juin 2010, a confirmé que l’Iran doit se conformer sans délai aux 
résolutions du conseil des gouverneurs. L’action que le Conseil des Gouverneurs conduit 
depuis plusieurs années a ainsi été confirmée et confortée. 
 
Nous déplorons vivement que l’Iran ne se soit pas conformé avec la résolution 1929 (2010), à 
plusieurs titres :  

- l’Iran a poursuivi la production d’uranium faiblement enrichi ; 
- l’Iran a continué l’enrichissement de l’uranium à près de 20% ;  
- l’Iran a poursuivi la construction de l’usine d’enrichissement de Fordo/Qom ; 
- l’Iran a poursuivi ses activités liées à l’eau lourde et la construction du réacteur dit de 

recherche d’Arak. 
  
Nous exprimons également, une nouvelle fois, notre inquiétude quant aux possibles activités  
à finalité militaire, passées et actuelles, incluant des études sur le développement d’une charge 
nucléaire pour un missile. Nous déplorons le refus de l’Iran de coopérer avec l’agence et de 
lui donner accès aux informations, sites, équipements et personnes impliqués dans ces 
activités. Nous soutenons les demandes urgentes de l’Agence à cet effet et exigeons de l’Iran 
qu’il s’y conforme sans délai. 
 
Monsieur le Président, 
 
Tout aussi inquiétants et condamnables sont le refus de l’Iran de coopérer pleinement avec 
l’AIEA, et les tentatives de ce pays de porter sciemment atteinte à la capacité de l’AIEA 
d’exécuter son mandat sur son territoire. Nous notons avec la plus grande préoccupation que 
la situation dans ce domaine s’est de nouveau dégradée. 
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Nous souhaitons appeler l’attention du Conseil des Gouverneurs sur la gravité des mesures de 
«dé-désignation» d’inspecteurs que l’Iran a notifiées à l’AIEA le 10 juin 2010. Ces mesures 
visent des fonctionnaires de l’Agence ayant acquis une expérience du programme nucléaire 
iranien. Les autorités iraniennes tentent manifestement d’intimider l’Agence pour peser sur sa 
capacité à faire rapport au Conseil, et de porter atteinte à sa capacité à mettre efficacement en 
œuvre le régime des garanties sur son territoire. Nous apportons notre plein soutien au 
Directeur général dans sa demande adressée à l’Iran de rétablir la désignation des inspecteurs 
concernés. 
 
L’Iran continue à refuser de ratifier et mettre de nouveau en œuvre le protocole additionnel 
qu’il a signé avec l’agence. En violation des principes du droit international public, l’Iran a 
tenté de modifier unilatéralement les termes de l’accord de garanties généralisées conclu avec 
l’AIEA en refusant depuis 2007 de respecter les obligations résultant de la rubrique 3.1 
modifiée de la partie générale des arrangements subsidiaires à cet accord, signé en 2003. Nous 
l’avons constaté, dans un passé récent, pour la construction de l’installation de Darkhovin et 
de l’usine d’enrichissement de Fordo/Qom. Nous le constatons encore aujourd’hui par le refus 
de l’Iran de communiquer à l’Agence les informations relatives à des décisions de construire 
de nouvelles installations, alors-même que ces décisions ont été annoncées publiquement par 
les plus hautes autorités iraniennes. Nous appelons l’Iran à renoncer à cette attitude 
méprisante à l’égard de l’AIEA et à appliquer de nouveau et sans conditions la rubrique 3.1 
modifiée.  
 
Monsieur le Président, 
 
Le constat que dresse le rapport du Directeur général est alarmant. L’Iran poursuit des 
programmes d’enrichissement et d’eau lourde qui ne répondent à aucun usage pacifique 
crédible. Il n’hésite pas, ce faisant, à  violer ses engagements internationaux, notamment dans 
le cadre de l’AIEA. L’Iran a écarté jusqu’à présent toutes les offres de règlement qui lui ont 
été faites, et qui restent sur la table. La seule conclusion que l’on peut en tirer est que l’Iran 
reste déterminé à poursuivre un programme nucléaire qui pourrait lui donner des 
capacités militaires. Nous appelons le Conseil des Gouverneurs et l’ensemble des États-
membres de l’AIEA à ne pas accepter cette perspective et à agir résolument pour empêcher 
qu’elle se réalise, dans l’intérêt de la paix et de la stabilité régionales et internationales, et de 
l’intégrité du régime de non-prolifération. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La résolution 1929 reflète les graves préoccupations de la communauté internationale au sujet 
du non-respect par l`Iran de ses obligations. Le message qu`elle adresse à l`Iran est que 
l`incapacité à répondre à ces préoccupations a un coût croissant. Dans le même temps, elle 
réaffirme la disponibilité de l`Allemagne, de la Chine, des États-Unis, de la France, du 
Royaume Uni et de la Fédération de Russie, avec le soutien de la Haute Représentante de 
l`Union Européenne, à engager un dialogue. Comme les six ministres des affaires étrangères 
l`ont clairement exprimé à l`occasion de l`adoption de la résolution du Conseil de Sécurité, le 
but de ces efforts reste l`aboutissement d`une solution diplomatique qui restaure la confiance 
internationale dans la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien, tout en 
respectant le droit légitime de l`Iran à l`usage pacifique de l`énergie nucléaire. Il appartient à 
l`Iran de répondre positivement a notre ouverture en faveur du dialogue et des négociations et 
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de démontrer sa disposition à s`y engager et à répondre à la substance de nos préoccupations 
d`une façon sincère.  
 
Je vous remercie, Monsieur le Président. 


