
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pax Christi International 

 

L’accord avec l’Iran ouvre des perspectives d’avenir et d’espoir 

 

Un accord sur le programme nucléaire iranien a été conclu le 14 juillet 2015 à 

Vienne, en Autriche. De longues négociations politiques de haut niveau, auxquelles 

ont participé les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Chine, la 

Russie et l’Union Européenne, ainsi que l’Iran, ont permis le parachèvement de cet 

accord, dont l’objectif est de freiner le développement des armes nucléaires par 

l’Iran, tout en permettant au pays l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins 

pacifiques. Pax Christi International célèbre cette importante victoire diplomatique 

qui constitue un pas décisif vers la non-prolifération et, à long terme, vers l’abolition 

des armes nucléaires.  

 

Le monde devrait voir en cet accord un signe de rapprochement entre l’Iran et 

l’Occident. Les négociations ont déjà amélioré la sécurité et apporteront sûrement 

des changements positifs au quotidien difficile du peuple iranien. De plus, cette 

entente ouvrira la voie à une participation plus active de l’Iran sur la scène politique 

de la région, ce qui multipliera les chances d’arriver à une solution diplomatique à la 

guerre en Syrie et favorisera l’acceptation à Bagdad et à Damas de concessions 

politiques susceptibles de limiter le pouvoir de l’État islamique et de prévenir 

l’aggravation du conflit entre chiites et sunnites. Or, la plus grande réussite de ces 

négociations menées avec tact c’est la prévention de la guerre sanglante qui aurait 

éclaté en réponse aux ambitions nucléaires de l’Iran et qui aurait menacé le monde 

entier.  

 

Cet accord pourrait refaçonner une grande partie du Moyen Orient. Nous espérons 

qu’il viendra renforcer le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et 

stimuler la création d’une zone exempte d’armes nucléaires dans le Moyen Orient, 

objectif prôné sans cesse depuis 1974 par les nations du globe à l’ONU. 

 

Pax Christi International réitère ses félicitations aux négociateurs pour ce 

remarquable accomplissement. Nous espérons que cet accord recevra tout le 

soutien dont il a besoin et prions pour que son application réussie se traduise par 

l’abandon des projets d’acquisition, de possession ou de modernisation des armes 

nucléaires par tous les pays, de façon qu’elles soient abolies partout dans le monde.  

 

Bruxelles, le 16 juillet 2015 


