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

 

de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l’Union, et de 

M. Mohammad 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, 
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: 
 
«M. Zarif et moi-même, avec les directeurs politiques représentant la Chine, la France, 
l’Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, venons de clôturer une troisième 
série de pourparlers dans le cadre de notre action diplomatique visant à parvenir à un accord 
global sur la question du nucléaire iranien, comme prévu dans le plan d’action conjoint. 
  
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. 
  
À la suite de nos réunions du mois dernier, et sur la base du cadre de négociation mis en 
place en février, nous avons eu des discussions de fond détaillées sur l'ensemble des 
questions qui devront faire partie d'un accord global. 
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Des efforts importants devront être déployés pour surmonter les différences qui subsistent -
comme on peut s'y attendre -  à ce stade du processus.  
  
Nous allons à présent passer à la phase suivante des négociations, au cours de laquelle nous 
chercherons à combler les fossés qui existent dans l’ensemble des secteurs clés et à travailler 
sur les éléments concrets d’un éventuel accord global.   
  
Notre prochaine réunion se tiendra à Vienne, à compter du 13 mai 2014.» 
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