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MOHAMMAD JAVAD ZARIF
Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je devais avoir le privilège de me trouver parmi vous mais des circonstances totalement indépendantes de ma volonté
m’ont privé de ce plaisir. En effet, alors que je vous écris ces quelques lignes, ma mère se trouve dans un état grave
au service des soins intensifs et la grande affection que je porte pour ma mère, m’empêche de m’éloigner d’elle et je
suis sûr de pouvoir compter sur votre compréhension. Aussi, j’espère que vous ne me tiendrez pas rigueur pour mon
absence.
Sachez que la déception de ne pas me trouver parmi vous est d’autant plus grande, que les nouvelles conditions
politiques et les événements majeurs qui se sont produits sur la scène internationale en relation avec l’Iran, rendent
plus que jamais indispensable de mener un véritable effort d’explication. Aussi, j’ai demandé à notre ambassadeur à
Paris qui est également l’ambassadeur accrédité de notre pays auprès de la Principauté de Monaco de bien vouloir me
représenter parmi vous aujourd’hui.
Je tiens à souligner qu’une nouvelle page est en cours d’écriture dans les relations entre la République islamique
d’Iran et les pays occidentaux. L’élection présidentielle de juin 2013 et la victoire du Président Rohani avec près de
73% des votes, a ouvert la voie vers une nouvelle période dans les relations internationales de la République
islamique d’Iran marquée par notre désir de dialogue, de transparence, et d’interaction avec les pays occidentaux sur
la base de l’équité et du respect mutuel, et œuvrer ensemble pour la paix et la sécurité régionale et internationale.
Ainsi les négociations qui ont débuté avec les pays de 5+1 par la suite, et l’accord nucléaire de Genève du 24
novembre 2013, a ouvert la voie pour rétablir la confiance entre l’Iran et les pays du 5+1. Or, n’oublions jamais que la
confiance est un chemin à double sens. Aujourd’hui, les crises régionales et internationales exigent de nous tous,
d’avoir le sens des responsabilités et de coopérer ensemble pour rétablir à nouveau la paix et la stabilité.
Je tiens encore une fois à vous présenter mes regrets pour n’avoir pas pu être parmi vous aujourd’hui et je formule
tous mes vœux pour la réussite de « World Policy Conference ».
Avec tous mes respects

