
 

Conseil des Gouverneurs de l’AIEA du 22 novembre 2007 

 

Déclaration du Représentant permanent de la France au nom de l’Allemagne, du 

Royaume Uni et de la France. 

 

Point 4.c : Mise en œuvre de l’accord de garanties du TNP et des dispositions pertinentes des 

résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007) du Conseil de Sécurité en République islamique 

d’Iran (GOV/2007/58) 

    

        

Monsieur le Président,  

 

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

Nos trois pays remercient la présidence portugaise de l’UE pour la déclaration qu’elle a 

prononcée, à laquelle ils s’associent entièrement. 

 

Cela fait plus de quatre ans que cette Agence est saisie de la crise nucléaire iranienne. 

Et cela fait plus de quatre ans que l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne 

recherchent une issue diplomatique à cette crise.  

 

Depuis la dernière réunion du Conseil des Gouverneurs, nous n’avons pas ménagé nos 

efforts, bilatéralement, ou ensemble avec nos partenaires américains, chinois, et russes, 

avec également le soutien du Haut Représentant de l’UE, M. Javier Solana. A la demande 

des ministres de ces six pays, et conformément à la déclaration que ceux-ci avaient 

adoptée le 28 septembre à New York, M. Solana a rencontré ses interlocuteurs iraniens, à 

Rome, le 23 octobre dernier. Il a réitéré l’offre ambitieuse faite en 2006 par les Six, avec 

le soutien de l’Union européenne, en matière de coopération politique et commerciale et 

en matière de coopération nucléaire civile. Il a proposé une séquence diplomatique, 

composée d’un double gel, une courte pause en quelque sorte, suivi rapidement par une 

double suspension : c’est à dire que nous proposons d’un côté la suspension de 

l’enrichissement en Iran, et de l’autre côté, la suspension des sanctions au Conseil de 

sécurité, pour engager de vraies négociations. Ces négociations, si c’est le vœu des 

Iraniens, pourraient avoir une durée limitée.  



 

Mais la partie iranienne n’a fait aucun geste d’ouverture à Rome, refusant le double 

gel, comme la double suspension et il a été très difficile de fixer une nouvelle date de 

rencontre. Aussi, malgré l’absence regrettable de tout progrès, j’aimerais, au nom de nos 

trois pays, remercier M. Solana pour ses efforts diplomatiques déterminés, en faveur d’une 

issue pacifique à cette crise.  

 

Monsieur le Président, cette Agence a demandé à l’Iran une confession complète, pour 

reprendre une expression du Directeur général, c'est-à-dire qu’elle veut connaître tout 

l’historique du programme nucléaire que ce pays a mené clandestinement, connaître son 

étendue et sa raison d’être, tout simplement parce que l’Iran l’a conduit en violation de ses 

obligations internationales, en violation de son accord de garanties, et en lien avec des 

réseaux qui ont contribué au développement de programmes nucléaires militaires de 

plusieurs autres pays. Près de six mois après que l’Iran s’est engagé à résoudre ces 

questions en suspens, où en est-on ?  

 

Nous notons que l’Iran a fourni des informations additionnelles à l’Agence concernant 

les questions relatives a la centrifugation. Nous constatons que l’Iran a fait quelques pas 

dans la bonne direction pour mettre en œuvre le plan de travail. Mais nous sommes déçus 

que la coopération de l’Iran soit d’une nature partielle et réactive. Nous avons appris que 

l’Iran a reçu des biens qui étaient destinés à la Libye, qui avait elle-même, faut-il le 

rappeler, un programme nucléaire militaire. Ceci n’est pas pour nous rassurer.  

 

Nous demandons à l’Iran d’améliorer sa coopération et de répondre dans les 

prochaines semaines à l’ensemble des questions en suspens. A ce stade, dans l’ensemble, 

le résultat n’est pas encourageant. Dans ces conditions, nous pensons qu’il faut fixer un 

terme au processus et qu’il s’achève, comme l’a proposé le Directeur général, dans 

quelques semaines.  

 

Nous tenons à souligner dans ce contexte que nous remercions le Directeur général et 

ses services pour leurs efforts continus et impartiaux qui sont essentiels pour clarifier les 

questions en suspens, vérifier les installations sous garanties et déterminer la nature du 

programme nucléaire Iranien.  

 



En tout état de cause, nous nous intéressons au moins autant au présent et à l’avenir 

qu’au passé. La suspension immédiate des activités nucléaires iraniennes qui posent un 

risque de prolifération est essentielle pour instaurer la confiance dans la finalité 

exclusivement pacifique de son programme nucléaire. Or l’Iran, violant les résolutions du 

Conseil de Sécurité et les demandes du Conseil des Gouverneurs, poursuit 

l’enrichissement et ses autres activités nucléaires sensibles. Il dispose à présent de 3000 

centrifugeuses alimentées en UF6 dans l’installation souterraine de Natanz alors que, faut-

il le rappeler, aucune cascade n’y était installée en début d’année. Or les évaluations 

communément admises indiquent qu’un tel nombre de centrifugeuses fonctionnant de 

manière optimale peut en théorie produire les matières fissiles nécessaires à une arme 

nucléaire en un an. Et encore ceci ne tient pas compte du stock d’uranium faiblement 

enrichi dont dispose l’Iran et dont nous ne connaîtrons la quantité qu’à l’issue de la 

procédure d’inventaire physique (PIV). Le rapport du Directeur général nous informe 

également que l’Iran procède à des tests sur des centrifugeuses de nouvelle génération, ce 

qui est très préoccupant.  

 

Dans  ces conditions, nous ne pouvons pas accepter que les connaissances de l’Agence 

en Iran diminuent. Nous ne pouvons nous satisfaire de ce que l’Iran refuse de se plier aux 

requêtes de ce Conseil, et qu’il viole les résolutions du Conseil de Sécurité. Nous appelons 

donc instamment l’Iran à se mettre en conformité avec ses obligations, à suspendre ses 

activités sensibles et à mettre en œuvre le protocole additionnel et les mesures de 

transparence demandées par l’AIEA et le Conseil de sécurité.  

 

Dans ce contexte, il est particulièrement important que le code 3.1 dont le Secrétariat a 

rappelé, dans la lettre du Directeur général adjoint chargé des garanties, datée du 18 avril 

2007, qu’il restait en vigueur, soit pleinement mis en œuvre. Nous invitons donc le 

Secrétariat à demander à l’Iran de confirmer qu’il n’a aucun projet susceptible d’être 

d’ores et déjà couvert par le code 3.1., c’est à dire dont la construction aurait été décidée.  

 

Monsieur le Président, 

 

Cela fait plus de quatre ans que le Conseil des gouverneurs a demandé, à l’unanimité, à 

l’Iran de suspendre ses activités nucléaires sensibles et de coopérer pleinement avec 



l’Agence. Malgré les effets d’annonce récents de l’Iran, sa coopération se traduit dans les 

faits par une diminution de la connaissance qu’a l’Agence de son programme. 

 

Nous sommes en faveur d’une solution négociée, l’attentisme n’est pas une option. Il 

nous faut donc en tirer les conclusions au Conseil de Sécurité. Nos trois pays ont en outre 

déclaré le 15 octobre 2007 qu’ils examineraient les mesures additionnelles qui pourraient 

être prises par l’UE pour soutenir le processus aux Nations unies et les objectifs partagés 

de la communauté internationale 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 

 


