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Communication datée du 12 mars 2009 reçue 
des missions permanentes de l’Allemagne, de la 
Chine, des États-Unis d’Amérique, de la France, 
du Royaume-Uni et de la Russie au sujet d’une 

déclaration commune sur le programme 
nucléaire iranien 

 
 

 

 

 

Le Secrétariat a reçu une communication datée du 12 mars 2009 des missions permanentes de 
l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis d’Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, 
soumettant à l’attention de tous les États membres de l’AIEA une déclaration commune sur le 
programme nucléaire iranien faite à l’occasion de la réunion du Conseil des gouverneurs en mars.  

Conformément à la demande formulée dans ladite communication, la déclaration jointe est reproduite 
ci-après pour l’information de tous les États Membres. 
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Déclaration au nom de l’Allemagne, de la Chine, des États-Unis d’Amérique,  
de la France, du Royaume-Uni et de la Russie 

 
 
 
 Nous remercions le Directeur général pour son rapport intitulé « Mise en œuvre de l’accord de 
garanties TNP et des dispositions pertinentes des résolutions 1737, 1747, 1803 et 1835 du Conseil de 
sécurité de l’ONU en République islamique d’Iran. » 
 
 Nous réaffirmons notre unité d’objectif et notre soutien solide à l’Agence. Nous félicitons le 
Secrétariat pour le professionnalisme et l’impartialité avec lesquels il a poursuivi sa mission de 
vérification et réaffirmons que l'IAEA joue un rôle essentiel pour instaurer la confiance dans le 
caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien. 
 
 Nous demandons à l’Iran de répondre sans délai aux exigences du Conseil des gouverneurs de 
l’IAEA et d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
 
 Nous notons la profonde préoccupation exprimée dans le rapport du Directeur général et dans sa 
déclaration liminaire à la présente réunion du Conseil des gouverneurs sur l’absence continue de 
progrès en ce qui concerne les questions en suspens qui soulèvent des préoccupations quant à une 
éventuelle dimension militaire du programme nucléaire iranien. À cet égard, nous engageons l’Iran à 
coopérer pleinement avec l’AIEA en lui fournissant l’accès et les informations qu’elle demande pour 
résoudre ces questions. 
 
 Nous engageons en outre l’Iran à ratifier et à appliquer rapidement le protocole additionnel et à 
mettre en œuvre toutes les mesures requises par l’Agence pour instaurer la confiance dans le caractère 
exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien. 
 
 Nous demeurons fermement résolus à trouver une solution diplomatique globale, y compris à 
travers un dialogue direct, et prions instamment l’Iran de saisir cette occasion offerte pour s’engager 
avec nous et d’optimiser ainsi les possibilités de progresser par la négociation. 
 
 

 

 

 




