
(traduit de l’anglais) 

 

Déclaration au nom de l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis,  

de la France, du Royaume-Uni et de la Russie 

 

 Nous remercions le Directeur général pour son rapport sur la mise en œuvre des 

garanties du TNP et des dispositions pertinentes des résolutions 1737, 1747, 1803 et 1835 

du Conseil de sécurité des Nations Unies en République islamique d’Iran. 

 Nous réaffirmons l’unité de nos objectifs et le ferme soutien que nous accordons à 

l’AIEA. Nous nous félicitons de la compétence professionnelle et de l’impartialité avec 

lesquelles son Secrétariat a poursuivi sa mission de vérification et nous réaffirmons que 

l’AIEA joue un rôle essentiel pour établir la confiance à l’égard de la nature 

exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien. 

 Nous appelons l’Iran à se conformer sans retard aux exigences du Conseil des 

gouverneurs de l’AIEA et à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations 

Unies. 

 Nous prenons acte de la grave préoccupation exprimée dans le rapport du Directeur 

général et dans la déclaration liminaire qu’il a prononcée devant ce Conseil pour ce qui est 

de l’absence persistante de progrès sur les autres questions qui suscitent des inquiétudes 

quant aux éventuelles dimensions militaires du programme nucléaire iranien. À cet égard, 

nous appelons l’Iran à coopérer pleinement avec l’AIEA en lui accordant l’accès et en lui 

communiquant les informations dont elle a besoin pour résoudre ces questions. 

 Par ailleurs, nous appelons l’Iran à mettre en œuvre et à ratifier promptement le 

Protocole additionnel, ainsi qu’à mettre en œuvre toutes les mesures demandées par 

l’AIEA en vue d’établir la confiance à l’égard de la nature exclusivement pacifique de son 

programme nucléaire. 

 Nous demeurons fermement attachés à une solution diplomatique globale, notamment 

par la voie d’un dialogue direct, et nous invitons instamment l’Iran à saisir cette occasion 

de s’engager à nos côtés, augmentant ainsi les chances d’une avancée négociée. 


