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D É C L A R A T I O N  C O N J O I N T E  
 
 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union  

et de M. Javad Zarif, ministre iranien des affaires étrangères 

à l'issue des pourparlers du groupe des E3/UE+3 avec l'Iran 

 

La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
et le ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran, 
M. Mohammad Javad Zarif, ont fait ce jour la déclaration suivante: 
 
 
"M. Zarif et moi-même, avec les directeurs politiques représentant la Chine, la France, 
l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume Uni et les États-Unis, venons de clôturer 
une deuxième série de pourparlers dans le cadre de notre action diplomatique visant 
à parvenir à un accord global sur la question du nucléaire iranien. 
 
Nous tenons une nouvelle fois à remercier le ministre autrichien des affaires étrangères 
et son administration, ainsi que les Nations unies, pour le soutien qu'ils apportent 
en accueillant ces négociations à Vienne. 
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Sur la base du cadre de négociation mis en place lors de notre réunion le mois dernier, 
nous avons eu des discussions de fond utiles sur une série de questions, 
dont l'enrichissement, le réacteur Arak, la coopération nucléaire civile et les sanctions. 
 
Nous nous reverrons du 7 au 9 avril 2014 à Vienne et poursuivrons nos travaux sur les grands 
volets que nous souhaitons inclure dans un accord global. 
 
D'ici là, les experts se réuniront pour préciser examiner plus en détail les aspects techniques 
des différentes questions." 
 

___________________ 


