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D É C L A R A T I O N  C O M M U N E  
 

 

de la haute représentante de l'UE, Mme Catherine Ashton, et du 

ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran, 

M. Mohammad Javad Zarif 

 

 

La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 
Mme Catherine Ashton, et le ministre des affaires étrangères de la République islamique 
d'Iran, M. Mohammad Javad Zarif, ont fait ce jour la déclaration suivante: 
 
«Les délégations de l'E3+3 et de la République islamique d'Iran, dirigées respectivement par 
la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le 
ministre iranien des affaires étrangères, ont mené deux journées de négociations intenses et 
tournées vers l'avenir à Genève les 15 et 16 octobre 2013.  
 
S'appuyant sur le climat positif de la première réunion ministérielle tenue à New York le 
26 septembre dernier, le ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran a 
présenté l'ébauche d'un plan constituant une proposition de base de négociation, une 
contribution importante qui fait actuellement l'objet d'un examen minutieux de l'E3+3.  
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Les membres des délégations ont ensuite engagé des consultations bilatérales et communes 
approfondies sur divers éléments de l'approche proposée. Il a été décidé de convoquer la 
prochaine réunion à Genève les 7 et 8 novembre prochains. Les participants ont également 
convenu que les experts iraniens et de l'E3+3 en matière nucléaire, scientifique et de 
sanctions se réuniront avant la prochaine réunion afin d'aplanir les divergences et de définir 
des étapes concrètes.»  

___________________ 


