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Conseil des Gouverneurs – Juin 2008 

 

Point 7 c de l’ordre du jour 

 

Allemagne – Royaume-Uni - France 

 

 

Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la 

France. Nos trois pays s’associent entièrement à la déclaration faite par la Slovénie au 

nom de l’UE, des pays candidats et des pays associés. 

 

Monsieur le Président, 

 

Nous faisons aujourd’hui le point sur le développement de la crise nucléaire iranienne, 

crise longue et lente, mais crise grave. Depuis notre réunion de mars, que s’est-il 

passé?  

 

Je vous propose un bref bilan. 

 

Ce que l’Iran n’a pas fait. Il n’a pas mis en œuvre les demandes du Conseil de sécurité 

et du conseil des gouverneurs. En particulier, il n’a pas suspendu ses activités 

d’enrichissement. Il n’a pas mis en œuvre le protocole additionnel, ce qui laisse penser 

que la connaissance qu’à l’Agence des activités iraniennes non déclarées continue 

donc à diminuer. Il n’a pas apporté les compléments d’information nécessaires pour 

que l’AIEA puisse déclarer toutes les questions en suspens résolues. Il n’a pas étayé 

ses allégations selon lesquelles les informations présentées par l’Agence sur les 

possibles dimensions militaires de son programme nucléaire étaient des « faux » et des 

« fabrications ». Il n’a pas mis en œuvre le code 3.1 modifié de son accord de 
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garanties. L’Iran a, au contraire, omis de déclarer à l’AIEA des modifications 

significatives des installations de Natanz conformément au code 3.1. Il n’a pas permis 

à l’AIEA d’avoir les accès aux personnes, installations et documents qu’elle réclamait. 

En un mot, l’Iran n’a pas coopéré de manière satisfaisante. 

 

Ce que l’Iran a fait. Il a refusé toute discussion sur une suspension, même temporaire, 

de son programme d’enrichissement, ce qui permettrait d’ouvrir sereinement une 

pause pour le dialogue. Il a, au contraire, augmenté son programme d’enrichissement,  

pour atteindre 3500 centrifugeuses. Et le rapport de l’Agence fait état de projets 

pouvant monter à 15 000 machines, ce qui réduirait encore le temps nécessaire pour 

produire les matières fissiles pour un engin nucléaire. L’Iran a en outre introduit de 

nouvelles générations de centrifugeuses. Le président Ahmadinejad a d’ailleurs 

inspecté les installations de Natanz, accompagné de son ministre de la Défense. L’Iran 

a écrit au Secrétaire général des Nations unies pour déclarer qu’à l’AIEA toutes les 

questions en suspens avaient été résolues. Et l’Iran a également activement poursuivi 

son programme balistique, sur lequel pèsent de graves soupçons de nucléarisation, du 

fait même des informations dont dispose cette Agence. Enfin, il a continué à menacer 

un pays de la région d’ « anéantissement ». 

 

L’AIEA, pour sa part, a poursuivi son travail avec calme et détermination. L’Agence a 

partagé avec Téhéran de nouvelles informations sur la militarisation présumée du 

programme nucléaire iranien, qui lui étaient parvenues d’une dizaine de pays, issues de 

différentes sources. Elle a posé de nouvelles questions là où l’Iran n’avait pas répondu, 

ou avait fourni des réponses insatisfaisantes. Elle a cherché, sans succès, à mieux 

comprendre le programme iranien pour réussir à porter un jugement sur sa nature, 

passée et présente. Je note que si les activités ayant une possible dimension militaire 

étaient confirmées, il s’agirait d’une violation du Traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires. 

 

Qu’a fait la communauté internationale ? L’Allemagne, la Chine, les Etats-Unis, la 

France, le Royaume-Uni et la Russie ont poursuivi leurs efforts. Ils se sont réunis au 
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niveau des ministres des affaires étrangères pour formuler une offre renouvelée. Ils ont 

confié à M. Solana, haut représentant de l’UE, le soin de remettre cette offre aux 

autorités iraniennes à Téhéran. Nous espérons que ce contact pourra avoir lieu sans 

plus tarder, et que l’Iran répondra positivement à cette offre substantielle. Elle 

reconnaît le droit de l’Iran aux usages pacifiques de l’énergie nucléaire, proposant 

même des coopérations dans ce domaine. Elle couvre la coopération économique et 

politique, et les questions de sécurité régionale. Parallèlement à ce travail collectif des 

six, nos autorités politiques ont rencontré leurs homologues iraniens et leur ont fait 

part de notre volonté de régler la crise nucléaire iranienne par le dialogue et la 

diplomatie. Pour l’instant ces efforts n’ont pas porté, et l’Iran continue à poser comme 

condition à la négociation que la communauté internationale accepte son programme 

d’enrichissement, malgré l’absence de justification civile convaincante à court ou 

moyen terme, malgré les graves soupçons qui pèsent sur ce programme et malgré les 

inconnues relatives à toutes les activités possibles non-déclarées. 

 

Alors, la situation est-elle meilleure qu’il y a trois mois ? Ou est-elle au moins 

stabilisée ? Loin de là, puisque nous assistons à la violation continue de résolutions des 

deux principales enceintes internationales compétentes en matière de sécurité et de 

non-prolifération nucléaire et que l’Iran accumule sur le terrain les matières fissiles, et 

que les interrogations objectives de l’Agence augmentent.  

 

Monsieur le président, 

 

Nous ne croyons pas que la communauté internationale puisse céder sur ses principes 

de non-prolifération, ou sur les demandes qui en découlent, formulées par le conseil 

des gouverneurs et le conseil de sécurité. Nous redemandons donc à l’Iran de mettre en 

œuvre sans plus de délai toutes ses obligations internationales. 

 

Reconnaissant le droit aux usages pacifiques de l’énergie nucléaire, dans le respect du 

TNP,  plusieurs de nos pays ont engagé des coopérations nucléaires civiles avec des 

Etats qui souhaitent accéder aux usages pacifiques de l’énergie nucléaire. 
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Mais un programme nucléaire responsable ne se construit pas contre le régime de non-

prolifération, en dehors du cadre des conventions internationales.Est-il raisonnable que 

l’Iran soit le seul pays au monde à construire un réacteur nucléaire sans être partie à la 

Convention sur la sûreté nucléaire ? Aujourd’hui nous demandons donc à l’Iran de 

rejoindre cette Convention avant de mettre ce réacteur en fonctionnement. Et peut-être 

serait-ce l’occasion pour l’Iran de repenser positivement son rapport, plus 

généralement, aux conventions internationales dans le domaine nucléaire. 

 

Monsieur le Président, 

 

Je tiens à dire que nous regrettons que l’Iran ait accusé l’Agence de duplicité. Nous 

voudrions pour notre part redire le soutien sans faille de nos trois pays au travail 

impartial, professionnel et, déterminé du Secrétariat de l’AIEA et du Directeur général 

et les remercier pour ce rapport. Nous appelons les membres du Conseil à exprimer de 

même leur soutien aux efforts de l’Agence, dans son travail de vérification et dans 

l’appui qu’elle apporte au Conseil de sécurité des Nations unies. 

 

Nous appelons enfin l’Iran à fournir toutes les informations nécessaires ainsi que tous 

les accès aux personnes, documents et installations demandés par l’AIEA. Ceci 

constitue en effet le seul moyen pour l’Agence de déterminer la nature du programme 

nucléaire iranien. 

 

Merci Monsieur le Président. 

 


