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D É C L A R A T I O N  

 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, 

concernant la mise en œuvre du plan d'action conjoint de Genève  

relatif au programme nucléaire iranien 

 

La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
et vice-présidence de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
"J'ai le plaisir d'annoncer que les questions en suspens concernant la mise en œuvre des 
mesures initiales ont été résolues et réglées définitivement lors d'une réunion qui s'est tenue 
les 9 et 10 janvier à Genève entre le Secrétaire général adjoint du SEAE, Mme Helga Schmid, 
agissant en mon nom, et le vice-ministre iranien des affaires étrangères, M. Araghchi. 
La solution mise au point a ensuite été approuvée par l'ensemble des capitales. 
 
L'E3/UE+3 et l'Iran sont à présent parvenus à un accord sur les modalités de mise en œuvre 
de mesures initiales durant une première période de six mois, comme le prévoit le plan 
d'action conjoint de Genève du 24 novembre 2013. L'accord technique sur les mesures 
concrètes que les deux parties doivent mettre en œuvre a été élaboré à l'issue de travaux 
intenses dans le cadre de trois séries de réunions techniques entre experts de l'E3/UE+3 
et de l'Iran, avec, dans certains cas, la participation de l'AIEA. Cet accord sur les modalités 
de mise en œuvre constitue la base d'une mise en œuvre cohérente, solide et sans heurts 
du plan d'action conjoint durant la période initiale de six mois. 
 
L'E3/UE+3 et l'Iran commenceront à mettre en œuvre le 20 janvier 2014 les mesures prévues 
durant la première période. Nous demanderons à l'AIEA de prendre les mesures nécessaires 
au suivi et à la vérification des activités liées au domaine nucléaire. 
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