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Informations sur la filière d’approvisionnement 

Le Groupe de travail sur l’approvisionnement de la Commission conjointe a mis à disposition 
des États Membres le présent document afin de leur fournir des informations pratiques sur la 
filière d’approvisionnement. On trouvera des renseignements plus détaillés dans la résolution 
2231 (2015) du Conseil de sécurité et à l’annexe IV du Plan d’action global commun.  

Les procédures de la filière d’approvisionnement comprennent l’examen des propositions 
présentées par les États qui souhaitent participer à certains transferts de biens et technologies 
nucléaires ou à double usage et de services connexes à l’Iran ou les autoriser. Les États 
soumettent leurs propositions au Conseil de sécurité de l’ONU, à la suite de quoi la Commission 
conjointe évalue la demande et formule une recommandation à ce sujet au Conseil. Ce dernier 
se prononcera sur la base de cette recommandation et avisera l’État de sa décision. Les États 
sont invités à utiliser le formulaire suivant pour fournir toutes les informations pertinentes, 
et devront fournir un certificat d’utilisation finale délivré par l’autorité iranienne compétente 
(voir le modèle de certificat d’utilisation finale).  

Pour toute demande de renseignements, veuillez écrire aux adresses suivantes :  
Conseil de sécurité : SC-Resolution2231@un.org  
Commission conjointe/Groupe de travail sur l’approvisionnement : 
PWG-enquire@eeas.europa.eu 

 

A. Présentation générale de la filière d’approvisionnement  

1. Qu’est-ce que la filière d’approvisionnement?  

La résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité fait obligation aux États d’obtenir 
l’autorisation préalable du Conseil pour entreprendre certains types d’activités avec l’Iran. La 
filière d’approvisionnement a été établie par le Plan d’action global commun et approuvée 
par la résolution en tant que mécanisme chargé d’examiner les propositions des États qui 
souhaitent coopérer avec l’Iran dans le cadre desdites activités à des fins civiles à caractère 
nucléaire ou non nucléaire.  

Les propositions doivent être soumises au Conseil de sécurité. Ce dernier les transmettra au 
Groupe de travail sur l’approvisionnement de la Commission conjointe, dont sont membres 
l’Allemagne, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France, l’Iran, le 
Royaume-Uni ainsi que le Haut Représentant de l’Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité. Le Groupe de travail examinera les propositions en 
respectant un délai déterminé et soumettra, au nom de la Commission conjointe, une 
recommandation au Conseil de sécurité qui se prononcera, après examen final. Le Conseil de 
sécurité informera l’État auteur de la proposition de l’approbation ou du rejet de sa demande.  

 

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2231(2015)
http://www.undocs.org/fr/S/2015/544
http://www.un.org/fr/sc/2231/pdf/Optional_application_form_FR.docx
http://www.un.org/fr/sc/2231/pdf/End_use_certification_FR.docx
mailto:SC-Resolution2231@un.org
mailto:PWG-enquire@eeas.europa.eu
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2. Quelles sont les activités concernées par les procédures de la filière 
d’approvisionnement?  

Sont normalement concernées par les procédures de la filière d’approvisionnement les 
activités suivantes : 

(1) La fourniture, la vente ou le transfert d’articles, de matières, d’équipements, de biens et de 
technologies nucléaires et à double usage (visés dans les circulaires d’information 
INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.10/Part 21* à des fins civiles à caractère 
nucléaire ou non nucléaire, ainsi que de tous autres articles qui, selon l’État concerné, seraient 
susceptibles de contribuer à des activités incompatibles avec le Plan d’action).  

(2) La fourniture à l’Iran d’une assistance ou de services liés à la fourniture, à la vente, au 
transfert, à la fabrication ou à l’utilisation de biens nucléaires et à double usage (sous la forme 
par exemple d’une assistance ou formation technique, d’une aide financière, d’investissements 
ou de services de courtage).  

(3) L’acquisition, par l’Iran, d’une participation dans une activité commerciale conduite dans 
un autre État qui serait liée au domaine nucléaire et la réalisation d’investissements connexes.  

On trouvera à l’annexe B de la résolution 2231 (2015) et au paragraphe 6.1 de l’annexe IV du 
Plan d’action global commun des renseignements plus détaillés.  

3.  Quelles sont les activités liées au nucléaire pour lesquelles aucun examen par la 
filière d’approvisionnement n’est requis ? 

Aux termes du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015), l’autorisation 
préalable du Conseil de sécurité ne sera pas requise pour: 

A.  la fourniture, la vente ou le transfert d’articles, de matières, d’équipements, de biens et de 
technologies, ni la fourniture de toute assistance technique, formation ou aide financière 
connexes et de tous investissements, services de courtage ou autres, directement liés à : 

• la modification de deux cascades de l’installation de Fordou en vue de la production 
d’isotopes stables ; 
• l’exportation par l’Iran, en échange d’uranium naturel, de toute quantité d’uranium enrichi 
dépassant la limite des 300 kilogrammes ; 
• la modernisation du réacteur d’Arak selon les spécifications convenues ; 
 
sous réserve que les États Membres s’assurent : a) que toutes ces activités sont menées dans le 
strict respect du Plan d’action; b) qu’ils notifient ces activités au Conseil de sécurité et à la 
Commission conjointe 10 jours à l’avance; c) que les dispositions pertinentes des directives 

                                           
1 *Ou les versions les plus récentes de ces circulaires, telles que mises à jour  par le Conseil de sécurité. Cette précision s’applique à 
chaque fois qu’une cote est suivie d’un astérisque (*) dans le présent document. 

 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_fr.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_sp.pdf
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figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées; d) qu’ils ont obtenu et sont en 
mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et 
le lieu de cette utilisation; e) dans le cas des articles, matières, équipements, biens et 
technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient également leur 
fourniture, vente ou transfert à l’AIEA, dans les 10 jours. 

B. la fourniture, la vente ou le transfert à l’Iran :  

• de matériel visé à la section B.1 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.13/Part 1, dès lors que 
ce matériel sera destiné à des réacteurs à eau légère;  
• d’uranium faiblement enrichi visé à la section A.1.2 de la circulaire 
INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 , dès lors qu’il est incorporé dans des assemblages d’éléments 
combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs;  
• d’articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire 
INFCIRC/254/Rev.10/Part 2, uniquement lorsqu’ils sont exclusivement destinés à des 
réacteurs à eau légère ; 
 
sous réserve que les États Membres s’assurent : a) que les dispositions pertinentes des 
directives figurant dans les circulaires susmentionnées ont été respectées; b) qu’ils ont obtenu 
et sont en mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article 
fourni et le lieu de cette utilisation; c) qu’ils notifient au Conseil de sécurité dans les 10 jours 
la fourniture, la vente ou le transfert en question; d) dans le cas des articles, matières, 
équipements, biens et technologies visés dans les circulaires susmentionnées, qu’ils notifient 
également leur fourniture, vente ou transfert à l’AIEA, dans les 10 jours. 

4.  Comment les États peuvent-ils soumettre une proposition au titre de la filière 
d’approvisionnement?  

Les États sont invités à envoyer leurs propositions par courrier électronique à l’adresse SC-
Resolution2231@un.org. Ils peuvent utiliser le formulaire de demande type qui comporte tous 
les renseignements justificatifs nécessaires énumérés dans la résolution 2231 (2015) et à 
l’annexe IV du Plan d’action global commun. Un complément d’information sur la manière de 
remplir ce formulaire est disponible ici. Il serait utile de soumettre les propositions sur support 
informatique, dans un format lisible par ordinateur, afin d’accélérer la procédure d’examen.  

5.  Des entités privées, par exemple des exportateurs ou des prestataires d’assistance 
technique, peuvent-elles soumettre des propositions ou se mettre directement en 
rapport avec le Conseil de sécurité ou la Commission mixte?  

Le Groupe de travail sur l’approvisionnement s’efforcera de répondre aux demandes d’avis 
émanant de tierces parties. Les entités privées sont invitées à contacter en premier lieu les 
autorités nationales dont elles relèvent. Les entités privées ne peuvent pas soumettre 
directement des propositions au Conseil de sécurité ou le contacter directement. Les 
exportateurs et les prestataires d’assistance technique devront solliciter l’autorisation 
pertinente auprès de l’autorité nationale compétente, conformément à la législation 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_fr.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_fr.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_sp.pdf
mailto:SC-Resolution2231@un.org
mailto:SC-Resolution2231@un.org
http://www.un.org/fr/sc/2231/pdf/Optional_application_form_FR.docx
http://www.un.org/fr/sc/2231/pdf/Explanatory_note_AF_FR.pdf
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nationale en vigueur. Le Conseil de sécurité ne répondra à aucune demande de renseignement 
émanant directement d’entreprises ou de particuliers.  

6.  Quels renseignements doivent accompagner la proposition?  

La proposition doit être accompagnée des renseignements justificatifs nécessaires énumérés 
au paragraphe 6.4.2 de l’annexe IV du Plan d’action global commun, comme suit:  

a) Une description de l’article;  
b) Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le courrier électronique de l’entité 
exportatrice;  
c) Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le courrier électronique de l’entité 
importatrice;  
d) Une déclaration attestant de l’utilisation finale envisagée et du lieu de cette utilisation 
accompagnée d’un certificat d’utilisation finale signé par l’Organisation de l’énergie atomique 
d’Iran ou par le Ministère iranien de l’industrie, des mines et du commerce, attestant 
l’exactitude de l’utilisation finale indiquée;  
e) Le numéro de la licence d’exportation, si disponible;  
f) La date du contrat, si disponible; et  
g) Les modalités de transport, si disponibles.  
 
Si les renseignements visés aux alinéas e), f) et g) ne sont pas disponibles au moment où la 
proposition est soumise au Conseil, ils doivent être communiqués par l’État auteur de la 
proposition au plus tôt dans la mesure où leur réception conditionne l’approbation de 
l’expédition. 

 L’utilisation du formulaire de demande aidera les États à fournir tous les renseignements 
nécessaires. Les États sont en outre invités à fournir toutes les informations et tous les détails 
techniques qu’ils jugent pertinents. Une attention particulière devrait être accordée à la 
description de l’article, de manière à comprendre de quoi il s’agit (voir la question 19 ci-
dessous).  

Les États peuvent fournir des renseignements complémentaires pendant que leur proposition 
est en cours d’examen. 

7.  Que se passe-t-il si la proposition est incomplète?  

L’absence d’informations suffisantes entraînera vraisemblablement le rejet des propositions 
incomplètes.  

8.  Les propositions rejetées peuvent-elles être soumises de nouveau?  

Oui. Si un État soumet de nouveau une proposition ayant été initialement rejetée, il est invité 
à indiquer le numéro sous lequel la proposition a été initialement enregistrée par l’ONU. Il 
serait utile d’expliquer les changements et modifications apportés.  
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Le Groupe de travail sur l’approvisionnement pourra fournir des informations concernant le 
rejet d’une proposition qui aideraient à préparer les soumissions futures.  

9.  Dans quelle langue les propositions peuvent-elles être soumises?  

Les propositions devraient être soumises au Conseil de sécurité dans l’une des six langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies. Si nécessaire, les documents seront ensuite 
traduits par le Secrétariat de l’Organisation, avant le début de la période d’examen par la 
Commission conjointe.  

10.  Comment les décisions sur les propositions sont-elles prises? Combien de temps 
dure la procédure d’examen?  

Après avoir reçu une proposition, le Conseil de sécurité consultera la Commission conjointe. 
Le Groupe de travail sur l’approvisionnement a 20 jours ouvrables (délai qui peut être prorogé 
à 30 jours ouvrables) pour faire une recommandation. L’approbation d’une proposition 
nécessite un consensus au sein du Groupe. À la demande d’au moins deux membres du Groupe 
de travail, les recommandations visant à rejeter une proposition peuvent être transmises à la 
Commission conjointe, qui doit les examiner dans un délai de cinq jours ouvrables. La 
Commission conjointe se prononcera par consensus sur l’approbation ou le rejet de la 
proposition dans un délai de 10 jours ouvrables.  

Sur la base de la recommandation de la Commission conjointe, le Conseil de sécurité peut soit 
approuver soit rejeter une proposition soumise par un État dans un délai de cinq jours 
ouvrables. Le Conseil avise l’État auteur de la proposition de l’issue de l’examen.  

11.  Que faire en cas de changements apportés à l’activité proposée au cours de la 
procédure d’examen?  

En cas de changements concernant l’un des renseignements justificatifs nécessaires définis au 
paragraphe 6.4.2 de l’annexe IV du Plan d’action global commun, les États devront peut-être 
soumettre à nouveau la proposition, en particulier si ces changements concernent a) la 
description de l’article (y compris la quantité d’articles); b) le nom, l’adresse, le numéro de 
téléphone et le courrier électronique de l’entité exportatrice; c) le nom, l’adresse, le numéro 
de téléphone et le courrier électronique de l’entité importatrice; ou d) la déclaration attestant 
de l’utilisation finale envisagée et du lieu de cette utilisation accompagnée d’un certificat 
d’utilisation finale signé par l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran ou par le Ministère 
iranien de l’industrie, des mines et du commerce, attestant l’exactitude de l’utilisation finale 
indiquée.  

Si le changement concerne e) le numéro de la licence d’exportation, f) la date du contrat ou g) 
les modalités de transport, les États n’ont pas besoin de soumettre à nouveau la proposition, 
mais doivent communiquer les renseignements modifiés au Conseil de sécurité.  
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12.  Que se passe-t-il après l’approbation par le Conseil de sécurité?  

En informant l’État auteur d’une proposition que cette dernière a été approuvée, le Conseil lui 
fournira une lettre d’approbation pour l’activité en question et assignera le numéro de 
référence. Les entités intervenant dans l’opération pourront joindre ce certificat aux articles 
concernés lors de leur expédition et le présenter aux autorités nationales.  

13.  Qu’en est-il de la confidentialité des propositions?  

Le fonctionnement de la filière d’approvisionnement est soumis à la confidentialité des 
données de l’Organisation des Nations Unies. Outre les règles de confidentialité de l’ONU, le 
Groupe de travail sur l’approvisionnement se conformera à sa déclaration de confidentialité 
intitulée « Déclaration sur la confidentialité des travaux du Groupe de travail sur 
l’approvisionnement et de la Commission conjointe en ce qui concerne les questions relatives 
aux procédures de la filière d’approvisionnement ».  

B. Autres questions et réponses  

14.  Quel État est tenu de soumettre la proposition? Que se passe-t-il si plusieurs États 
interviennent dans l’opération?  

La proposition doit être soumise par le premier État souhaitant participer à un transfert 
soumis à l’approbation du Conseil de sécurité. Si le Conseil approuve le transfert demandé, les 
activités directement afférentes : opérations financières, de transport et d’assurance et 
conformes à la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité et au Plan d’action global 
commun peuvent également être considérées comme approuvées pour ce transfert. L’État 
auteur de la proposition doit communiquer les renseignements concernant ces activités au 
Conseil au plus tôt dans la mesure où leur réception conditionne l’approbation de l’activité. 
Les États devront présenter une nouvelle proposition pour tout article non mentionné dans la 
proposition initiale. Tout État qui souhaite poser des questions peut se mettre en rapport avec 
le Conseil pour obtenir des conseils.  

Si une activité concerne plusieurs États, le formulaire comprend des champs facultatifs où 
l’État auteur de la proposition peut mentionner les autres entités intervenant dans 
l’opération. Dans ce cas, l’approbation de la proposition mentionnant ces autres entités vaut 
approbation de leur participation (et les dispense de présenter une proposition distincte).  

15.  Une même proposition peut-elle concerner plusieurs activités?  

Une proposition peut concerner plusieurs activités, comme par exemple la fourniture de 
plusieurs biens ou la fourniture de biens et de services connexes. Les États doivent soumettre 
des demandes nationales pour l’ensemble des activités et services connexes possibles (par 
exemple, des exportations et les services d’entretien connexes). Si le Conseil de sécurité 
approuve le transfert demandé, les activités directement afférentes : opérations financières, 
de transport et d’assurance, et conformes à la résolution 2231 (2015) du Conseil et au Plan 
d’action global commun peuvent également être considérées comme approuvées pour ce 
transfert. L’État auteur de la proposition doit communiquer les renseignements concernant 

http://www.un.org/fr/sc/2231/pdf/confidentiality-statement.pdf
http://www.un.org/fr/sc/2231/pdf/confidentiality-statement.pdf
http://www.un.org/fr/sc/2231/pdf/confidentiality-statement.pdf
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ces activités au Conseil au plus tôt dans la mesure où leur réception conditionne l’approbation 
de l’activité. Les États devront soumettre une nouvelle proposition pour tout article non 
mentionné dans la proposition initiale. Tout État qui souhaite poser des questions peut se 
mettre en rapport avec le Conseil pour obtenir des conseils.  

16.  Une proposition peut-elle concerner plusieurs articles?  

Une proposition peut concerner plusieurs articles. Des feuilles séparées comportant une 
description des articles supplémentaires doivent être jointes au formulaire de demande. Une 
décision sera prise concernant la demande dans son ensemble.  

17.  Où puis-je trouver un complément d’information sur les articles en question? Où 
trouver les circulaires d’information INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 et 
INFCIRC/254/Rev.10/Part 2*?  

La liste des biens et technologies nucléaires (INFCIRC/254/Rev.13/Part 1) peut être consultée 
ici et celle des biens et technologies à double usage (INFCIRC/254/Rev.10/Part 2) peut être 
consultée ici. Les États sont invités à vérifier les articles en question dans ces listes et à indiquer 
leur rubrique exacte dans la liste de contrôle. Ils doivent fournir tous les renseignements et 
documents nécessaires pour justifier la classification.  

18. Une proposition peut-elle inclure des articles figurant dans le document portant la 
cote S/2015/546 ainsi que dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 ou 
INFCIRC/254/Rev.10/Part 2*?  

Une proposition peut comprendre des articles figurant à la fois dans le document portant la 
cote S/2015/546 et dans l’une des circulaires d’information. Une telle proposition devrait être 
soumise pour examen en tant qu’activité visée au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 
2231 (2015) du Conseil de sécurité. Le Conseil se prononcera sur ce type de proposition sur la 
base de la recommandation de la Commission conjointe.  

19.  Quelles informations techniques concernant l’article sont requises?  

Les États sont invités à indiquer la rubrique pertinente des circulaires d’information 
INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.10/Part 2*, le cas échéant. Ils devraient 
fournir tous les renseignements et documents nécessaires pour justifier la classification, y 
compris les paramètres techniques pertinents.  

D’autres informations techniques, comme des fiches de renseignements, des catalogues de 
produits, des diagrammes ou des photographies peuvent également être fournis.  

20. Quelles entités doivent être mentionnées dans la proposition?  

Les propositions doivent mentionner les entités exportatrice et importatrice et l’utilisateur 
final (s’il diffère de l’entité importatrice). L’entité exportatrice est la personne ou l’entreprise 
qui conclut le contrat avec l’homologue iranien. L’entité importatrice est l’entité en Iran qui 
importe les articles ou à laquelle sont fournis l’assistance et les services connexes. L’entité 
importatrice sera très souvent l’utilisateur final des articles ou le bénéficiaire de l’assistance 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_fr.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_sp.pdf
https://undocs.org/fr/S/2015/546
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_fr.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_sp.pdf
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ou des services en question. Les autres entités intervenant dans le transfert (agents, courtiers, 
premiers consignataires ou agents chargés du transport) devraient être indiquées sur une 
feuille distincte, et leur liste devrait être accompagnée d’une explication de leurs rôles 
respectifs dans l’opération.  

21. Quelles informations doit indiquer la déclaration attestant de l’utilisation finale 
envisagée et du lieu de cette utilisation?  

La déclaration de l’utilisation finale envisagée doit indiquer clairement si l’utilisation finale 
entre dans le cadre du programme nucléaire iranien autorisé par le Plan d’action global 
commun ou s’il s’agit d’une utilisation finale civile à caractère non nucléaire. S’il s’agit d’une 
utilisation finale à caractère nucléaire, la proposition sera également communiquée à 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La déclaration devrait aussi préciser la 
finalité envisagée de l’article. Le lieu de l’utilisation finale est le lieu où l’article est 
effectivement utilisé ou consommé. Sa description doit comporter une adresse, qui peut 
différer de celle du siège de l’utilisateur final.  

22.  Quelles sont les prescriptions figurant dans les directives énoncées dans les 
circulaires d’information?  

Pour les transferts de biens nucléaires visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.13/Part 1*, il 
s’agit en particulier des prescriptions figurant au paragraphe 9, relatif aux contrôles des 
retransferts, des directives applicables aux transferts nucléaires.  

Pour les transferts de biens à double usage visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.10/Part 
2*, il s’agit en particulier des prescriptions figurant au paragraphe 7, relatif aux droits de 
consentement pour les retransferts, des directives applicables aux transferts d’équipements, 
de matières et de logiciel à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies 
connexes.  

L’intégration des informations pertinentes dans le certificat relatif à l’utilisateur final 
permettra de se conformer à ces prescriptions.  

23.  Quelles informations devraient être fournies au sujet de la vérification de 
l’utilisation finale?  

Les États qui soumettent une proposition devraient confirmer qu’ils ont obtenu et sont en 
mesure d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale et le lieu de cette 
utilisation, comme il est requis au paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015).  

L’État auteur de la proposition peut fournir des informations complémentaires sur les 
mesures qu’il envisage de prendre aux fins de ladite vérification.  

24.  Par qui le certificat d’utilisation finale est-il délivré ?  

Si les biens et services sont destinés au programme nucléaire iranien tel que défini dans le Plan 
d’action global commun, le certificat d’utilisation finale doit être signé par l’Organisation de 
l’énergie atomique d’Iran. Pour les utilisations civiles non nucléaires, le certificat d’utilisation 

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r13p1_fr.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_sp.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1978/infcirc254r10p2_sp.pdf
http://www.aeoi.gov.ir/Portal/Home/
http://www.aeoi.gov.ir/Portal/Home/
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finale doit être signé par le Ministère iranien de l’industrie, des mines et du commerce. Le 
certificat d’utilisation finale devrait indiquer l’utilisation finale déclarée. 

Le certificat d’utilisation finale doit être délivré par les autorités iraniennes compétentes (voir 
ci-dessus). 

Un modèle de certificat d’utilisation finale aux fins de l’utilisation dans le cadre de la filière 
d’approvisionnement peut être consulté ici, et une note explicative peut être consultée ici. 

25.  Quelle est la procédure s’agissant des propositions d’activités entreprises au titre 
du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) dans les cas où les 
biens en question ne sont appelés à rester en Iran que pour une période 
déterminée et sortent par la suite du pays?  

Les propositions d’activités entreprises au titre du paragraphe 2 de l’annexe B de la résolution 
2231 (2015) et concernant des biens qui ne sont appelés à rester en Iran que pour une période 
déterminée et qui sortent par la suite du pays seront soumises à la procédure établie dans le 
cadre de la filière d’approvisionnement, qui prévoit notamment la délivrance d’un certificat 
d’utilisation finale signé par l’autorité iranienne désignée.  

Les membres du Groupe de travail sur l’approvisionnement s’efforceront de faciliter et de 
mener rapidement à bien la procédure de formulation de recommandations s’agissant des 
propositions d’exportations temporaires à des fins de démonstration ou de présentation dans 
le cadre d’une exposition. L’État à l’origine de la proposition pourra être contacté afin de 
fournir des renseignements sur le caractère temporaire de l’exportation vers l’Iran. 

 

http://www.tpo.ir/
http://www.un.org/fr/sc/2231/pdf/End_use_certification_FR.docx
http://www.un.org/fr/sc/2231/pdf/Explanatory_note_EUC_FR.pdf

