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Comité des relations avec le pays hôte 
 
 
 

  Lettre datée du 25 mai 2010, adressée au Président  
du Comité des relations avec le pays hôte par le Ministre  
conseiller du pays hôte de la Mission des États-Unis  
auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 
 

 J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint copie d’une note verbale datée du 
24 mai 2010 (voir annexe), adressée à la Mission permanente de la République 
islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations Unies par la Mission des 
États-Unis en réponse à ses notes des 15 mars et 7 mai 2010 (voir A/AC.154/393, 
annexe) au sujet de la longueur des délais de traitement des demandes de visa 
déposées au nom du Vice-Ministre des affaires étrangères, Mohammad Mehdi 
Akhonzadeh Basti, et au refus subséquent de lui délivrer un visa. 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la note 
diplomatique jointe comme document du Comité des relations avec le pays hôte. 
 

Le Ministre conseiller du pays hôte 
(Signé) Russell F. Graham 
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  Annexe de la lettre datée du 25 mai 2010 adressée  
au Président du Comité des relations avec le pays hôte  
par le Ministre conseiller du pays hôte de la Mission  
des États-Unis auprès de l’Organisation des Nations Unies  
 
 

 La Mission des États-Unis auprès de l’Organisation des Nations Unies 
présente ses compliments à la Mission permanente de la République islamique 
d’Iran auprès de l’Organisation et réfère à ses notes verbales des 15 mars et 7 mai 
2010, respectivement, relatives à la longueur des délais de traitement des demandes 
de visa déposées au nom du Vice-Ministre des affaires étrangères, Mohammad 
Mehdi Akhonzadeh Basti, et au refus subséquent de lui délivrer un visa. 

 Comme le sait la Mission permanente, les États-Unis prennent leurs 
responsabilités en tant que pays hôte de l’Organisation des Nations Unies très au 
sérieux et gardent à l’esprit les dispositions de l’Accord de Siège avec 
l’Organisation. Chaque année, le pays hôte reçoit des milliers de demandes de visa 
officiel de personnes souhaitant entrer aux États-Unis, afin d’accéder au district 
administratif du Siège. Le pays hôte reçoit des milliers de demandes de visa sans 
frais et sans retard. Les États-Unis ont pour politique de délivrer des visas sans frais 
et sans retard. Conformément à un arrangement de longue date avec l’Organisation 
des Nations Unies, ils examinent les demandes de visa afin de détecter d’éventuels 
problèmes en matière de sécurité nationale. Suivant les dossiers, cet examen peut 
prendre du temps. 

 Eu égard en particulier à la Conférence d’examen des Parties au Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires qui s’est ouverte le lundi 3 mai 2010, le pays 
hôte a reçu de nombreuses demandes de visa de représentants de la République 
islamique d’Iran. La plupart de ces demandes ont été reçues les 27, 28 et 29 avril, 
soit moins d’une semaine avant le début de la Conférence, ne laissant qu’un à trois 
jours ouvrables pour les traiter. Quatre-vingts demandes ont été approuvées et les 
visas ont été délivrés mais la demande du Vice-Ministre des affaires étrangères a été 
rejetée. Conformément à la procédure opérationnelle mise en place de longue date 
avec l’Organisation des Nations Unies, ce refus de visa a été signalé au Bureau des 
affaires juridiques de l’Organisation le jour même où la décision a été prise au plus 
haut niveau du Département d’État. De l’avis des États-Unis, il n’a pas été porté 
atteinte au droit de la République islamique d’être dûment représentée à la 
Conférence d’examen. En fait, le Chef du Gouvernement et le Ministre des affaires 
étrangères y ont assisté. 

 La Mission des États-Unis auprès de l’Organisation saisit cette occasion pour 
renouveler à la Mission permanente de la République islamique d’Iran les 
assurances de sa très haute considération.  

 
 


