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Introduction 

« Le monde est le corps et l’Iran en est le cœur, de cette comparaison l’auteur n’a 

point de honte » écrivait, au XIIème siècle, le grand poète persan Nezami Ghandjavi dans son 

célèbre Haft Peykar. De nos jours, cette affirmation n’est plus pertinente mais l’Iran continue 

d’occuper une place centrale au niveau régional. C’est un pays charnière entre plusieurs 

mondes, l’arabe, le turc, l’indien et le russe situé au carrefour de trois mers (Caspienne, 

d’Oman et golfe Persique), doté d’importantes ressources d’hydrocarbure : c’est le troisième 

pays exportateur de pétrole et la deuxième réserve mondiale de gaz. C’est un grand pays 

disposant de frontières terrestres et maritimes longues de plus de 7500 kilomètres avec une 

quinzaine d’Etats, ce qui fait de lui un point de passage obligé au Moyen-Orient (cf annexe 1). 

Il possède également une population nombreuse (78 millions d’habitants), jeune et largement 

alphabétisée (93% pour les Iraniens de 19 à 40 ans). Tous ces atouts font de l’Iran une 

puissance régionale.  

 Pour bien comprendre le caractère historique du Plan d’action global commun conclu 

le 14 juillet 2015 à Vienne par les « 5+1 » (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Grande-

Bretagne et l’Allemagne) et l’Iran, Plan dit accord de Vienne, il convient de relater l’histoire 

du nucléaire iranien. Au départ, c’est le Shat d’Iran, le monarque Mohammed Reza Pahlavi 

qui voulut doter son pays d’un programme nucléaire civil, avec le soutien des Etats-Unis. Ce 

programme, à peine commencé, fut subitement interrompu par la Révolution islamique (1979) 

et la guerre contre l’Irak (1980-1988). A la fin de celle-ci, l’Iran relança son programme et il 

semblerait qu’il le doubla, dans la plus grande discrétion, d’une dimension militaire. Cet ajout 

constituerait une violation du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968, 

traité interdisant aux Etats signataires non dotés d’armes nucléaires de chercher à en acquérir 

et les obligeant à soumettre toutes leurs activités nucléaires aux contrôles de l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA), que l’Iran avait signé en 1970 (cf annexe 7). Le 

but semblait clair : fabriquer des bombes nucléaires pour dissuader ses ennemis, au premier 

chef duquel se trouvent les Etats-Unis et Israël, de tout projet de guerre. La Russie lui aurait 

fourni un soutien logistique pour développer le volet militaire de son programme nucléaire. 

En 2002, l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran révéla la construction par 

l’Iran d'une usine d'enrichissement d'uranium par centrifugation près de la ville de Natanz 

ainsi qu'une usine de production d'eau lourde près de la ville d'Arak (cf annexe 3). Ces deux 

faits indiquèrent clairement, selon la communauté internationale, que la République islamique 

d’Iran était en train de développer un programme nucléaire militaire en vue de fabriquer des 
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bombes nucléaires, ce qui entraîna le début de la crise nucléaire iranienne. Cependant, l’Iran 

nia en bloc ces affirmations en soutenant que son programme nucléaire était destiné à des fins 

exclusivement civiles. Sa position ne variera pas tout au long des douze ans de crise. 

Des discussions s’engagèrent par la suite entre la communauté internationale et l’Iran. 

Un accord fut trouvé en 2003 entre les ministres des affaires étrangères français, allemands et 

britanniques et le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien (Hassan Rohani) 

pour suspendre les activités d'enrichissement d'uranium de la part de l'Iran, le temps de définir 

et de mettre en place des « garanties objectives » concernant le caractère exclusivement 

pacifique du programme nucléaire iranien. De plus, cette année-là l’Iran signa un protocole 

additionnel avec l’AIEA sans pour autant le ratifier. Cependant, pendant près de deux ans, les 

parties ne réussirent à s’accorder sur la définition des « garanties objectives » et sur les 

contreparties de celles-ci. Pour les occidentaux, elles signifiaient l’arrêt du programme iranien 

d’enrichissement d’uranium ; pour les iraniens, elles ne pouvaient prendre la forme que de 

contrôles de leurs sites pour s’assurer de leur caractère pacifique. 

Cet échec diplomatique entraîna l’édiction des premières sanctions économiques et 

commerciales du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations-Unies à l'égard de l'Iran 

avec la résolution 1737 en date du 23 décembre 2006. Ce dispositif de sanctions fut adopté au 

titre du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, chapitre relatif aux menaces contre la 

paix. D’autres résolutions renforcèrent les sanctions internationales qui culminèrent avec la 

résolution 1929 en date du 9 juin 2010, qui édicta un embargo généralisé sur l’Iran 

comprenant les achats et ventes de pétrole, les circuits financiers, les transferts de biens, les 

équipements et services. En plus de celui-ci, les Etats-Unis et l’Union européenne prirent 

unilatéralement des sanctions économiques et commerciales contre l’Iran. L’économie 

iranienne fut durement touchée. Cependant, le Président Mahmoud Ahmadinejad n’infléchit à 

aucun moment sa position, celle d’un Iran en droit de disposer d’énergies nucléaires. Des 

actions clandestines furent en parallèle menées par les Etats-Unis et Israël contre l’Iran. Il 

s’agirait par exemple d’un virus informatique baptisé Stuxnet qui perturba le fonctionnement 

des centrifugeuses iraniennes et d’assassinats ciblés de scientifiques iraniens opérant dans le 

nucléaire.  

Ce cycle coercitif s’interrompit en 2013 avec l'élection d’Hassan Rohani à la 

présidence de la République islamique. Les négociations avec l’Europe et l’AIEA reprirent 

rapidement et un accord préliminaire fut signé le 24 novembre 2013, autorisant et limitant 

l’accès à l’Iran à la technologie nucléaire civile. Il fut suivi le 2 avril 2015 par un « accord 



5 
 

étape » conclu à Lausanne avec les « 5+1 ». Celui-ci fixa les grands principes à suivre par les 

deux parties, à savoir la suspension des sanctions économiques envers l’Iran de la part de la 

communauté internationale et la limitation de ses capacités nucléaires de la part de l’Iran. 

Deux ans plus tard, le 14 juillet 2015 plus précisément, ces grands principes furent 

concrétisés, précisés et complétés par l’accord de Vienne, ce qui, selon les mots du ministre 

français des affaires étrangères, Laurent Fabius, « a représenté en soi un énorme travail 

diplomatique ». Il a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations-Unies avec la 

résolution 2231. Il n’a pas, par la suite, fait l’objet d’une censure ni du Parlement iranien ni du 

Congrès américain. Il est entré en vigueur en janvier 2016 après que l’AIEA ait vérifié que 

l’Iran avait accompli les mesures de démantèlement nucléaire. Cet accord est considéré 

comme historique en ce sens qu’il semble avoir mis fin à une crise majeure de prolifération 

nucléaire au Moyen-Orient.  

En analysant l’accord de Vienne, peut-on affirmer qu’il règle-t-il définitivement la 

question nucléaire iranienne et si oui, de quelle manière ? 

 

I- L’Iran hors d’état de nuire pendant au moins dix ans 

A- Un programme nucléaire exclusivement civil 

1- Soumis aux mesures de contrôle traditionnelles de l’AIEA 

« L’Iran réaffirme qu’en aucune circonstance l’Iran n’acquerra ou ne développera des 

armes nucléaires » (Préface de l’accord de Vienne). Afin de lever tout doute sur la sincérité de 

cette déclaration, le Plan d’action global commun prévoit deux mesures phare empêchant 

l’Iran de développer un programme nucléaire à des fins militaires (cf annexe 4) : 

- la limitation d'enrichissement d'uranium et de production de polonium pendant dix à quinze 

ans. Premièrement, l’Iran ne pourra faire fonctionner plus de 5060 centrifugeuses IR-1 (de 

première génération) pendant dix ans. Ensuite, il ne pourra enrichir son uranium à plus de 

3,67% et conserver sur son sol au maximum 300 kg d'uranium légèrement enrichi pendant 

quinze ans. Enfin, il devra limiter drastiquement sa capacité à produire du polonium en 

modifiant les caractéristiques du réacteur de recherche d’Arak.  

- la surveillance de son programme nucléaire par l’AIEA avec des contrôles classiques et 

approfondis de ses sites nucléaires. 
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Ces deux types de contrôle visent à donner une assurance crédible à la communauté 

internationale que l’Iran ne développe pas des activités nucléaires à des fins non pacifiques et 

ne possède pas des matières nucléaires dépassant un certain seuil qui permettrait à l’Iran de 

fabrique une bombe nucléaire. 

Concernant les mesures de contrôle traditionnelles de l’AIEA, elles consistent à 

s’assurer que les activités nucléaires déclarées de l’Iran soient conformes au traité de non-

prolifération des armes nucléaires, c’est-à-dire qu’elles soient à caractère exclusivement 

civiles. Elles ne peuvent porter que sur le cœur des sites nucléaires iraniens déclarés, les 

points dits « stratégiques ». 

Dès lors, il est manifeste que ces contrôles restreints sont lacunaires puisqu’ils ne 

portent que sur une partie des installations nucléaires déclarées de l’Iran. Celui-ci est en droit 

de refuser l’accès à l’AIEA aux autres endroits de ses sites nucléaires et aux emplacements 

non déclarés susceptibles de stocker des matières nucléaires. Avec ces contrôles, il est donc 

impossible de certifier le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien. 

C’est pour cette raison que l’accord de Vienne soumet le programme nucléaire iranien à des 

contrôles approfondis de la part de l’AIEA. 

2- Soumis aux garanties intégrées de l’AIEA 

 Ces modalités de contrôle ont été instaurées à la suite de la découverte de programmes 

nucléaires clandestins comme en Irak ou en République populaire démocratique de Corée. 

Afin de remédier à cette faille, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a, en mai 1997, 

approuvé le modèle de protocole additionnel aux accords de garanties ayant pour objet 

principal de déceler les matières et activités nucléaires non déclarées. 

  Aux termes des protocoles additionnels, les États sont tenus de fournir à l’AIEA une 

déclaration élargie contenant des informations qui couvrent tous les aspects de leurs activités 

du cycle du combustible nucléaire. Ils doivent également accorder à l’AIEA des droits d’accès 

plus étendus aux emplacements intéressant les garanties et lui permettre d’utiliser les 

techniques de vérification les plus avancées. 

 En l’espèce, aux termes de l’accord, l’Iran est tenu d’appliquer le protocole 

additionnel de l’AIEA en permettant à ses inspecteurs d’accéder à toutes ses installations, 

déclarées et non déclarées, susceptibles de stocker des matières nucléaires pour y développer 

un programme nucléaire militaire. Concrètement, les inspecteurs de l’AIEA pourront, en cas 

de soupçons étayés d’activités clandestines, se rendre sur des sites militaires iraniens pour 
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procéder aux vérifications nécessaires. L’Iran devra également ratifier ce protocole 

additionnel dans les huit ans.  

 De plus, l’Iran doit appliquer le code 3.1, code relatif à la déclaration anticipée des 

nouvelles installations nucléaires. Il accepte aussi de voir l’AIEA mettre en œuvre les 

dernières technologies dont elle dispose en matière de surveillance et de contrôle. 

L’application de ce code et du protocole additionnel constitue le standard le plus élevé en 

matière de vérification par l’AIEA des activités nucléaires d’un pays. 

 On peut donc soutenir que ce dispositif permet de s’assurer efficacement que le 

programme nucléaire iranien est destiné à des fins exclusivement civiles.  

B- Un potentiel programme nucléaire militaire neutralisé par le « snap-back » 

1- Ayant un effet dissuasif 

Afin de résoudre une crise majeure de prolifération nucléaire au Moyen-Orient en 

garantissant le caractère exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien, les « 5+1 » 

ont dû accepter des contreparties. La plus conséquente est la suspension puis la levée 

définitive des sanctions économiques et commerciales internationales contre l’Iran. Sont 

concernées les sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations-Unies et celles mises en 

place unilatéralement par les Etats-Unis et l’Union européenne. Elles représentent un montant 

estimé entre 100 et 150 milliards de dollars. 

Cependant, pour s’assurer que l’Iran respectera bien ses engagements pendant toute la 

durée de l’accord, un mécanisme de retour automatique de toutes les sanctions de l’ONU, 

mécanisme appelé « snap-back », est prévu par le Plan d’action global commun. Celui-ci est 

encadré par un processus juridique. Un des Etats du « 5+1 » peut saisir le Conseil de sécurité 

de l’ONU qui dispose de trente jours pour procéder au vote d’une résolution relative à la 

confirmation de la levée des mesures coercitives. Si celle-ci n’est pas adoptée à la majorité 

des 9 membres sur 15 ou qu’un membre permanent oppose son véto, les sanctions sont 

automatiquement rétablies à l’encontre de l’Iran. Concrètement, en opposant son véto, un des 

membres permanents du Conseil de sécurité obtient instantanément le rétablissement des 

sanctions. 

Le mécanisme du « snap-back » neutraliserait tout projet de programme nucléaire 

militaire de l’Iran pendant toute la durée de l’accord puisque en trente jours, l’Iran se 

retrouverait dans la même situation que celle précédant l’adoption du Plan d’action global 
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commun, c’est-à-dire asphyxié économiquement. Etant donné que jusqu’à la signature de 

l’accord, l’Iran n’a pas pu fabriquer de bombe nucléaire, on peut en déduire que dans les 

mêmes conditions, elle ne pourra pas davantage acquérir l’arme nucléaire. Etant consciente de 

cela, la République islamique d’Iran devrait renoncer d’elle-même à tout projet de programme 

nucléaire militaire. C’est en ce sens que le « snap-back » a un fort effet dissuasif. 

2- Ayant un effet immédiat 

 Le dispositif du Plan d’action global commun relatif au « snap-back » est, selon les 

termes du ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, « subtil, mais c’est à ce prix que 

l’on réalise des compromis efficaces sur des sujets aussi complexes ». On comprend aisément 

que la faculté, pour l’un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations-unis, à 

provoquer le rétablissement sous trente jours des sanctions internationales à l’égard de l’Iran 

en opposant son véto est, en quelque sorte, un pouvoir discrétionnaire pour lui de rétablir 

unilatéralement les sanctions. La rédaction du dispositif semble donc favorable à chaque 

membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et donc à la France. 

 Le délai pour statuer du Conseil de sécurité de l’ONU sur la confirmation de la levée 

des sanctions contre l’Iran n’est pas neutre. Les experts estiment que « le break-out », c’est-à-

dire la durée nécessaire à l’Iran pour acquérir l’arme nucléaire, sera d’au moins un an. Les 

« 5+1 » n’ont donc pris aucun risque en retenant le délai d’un mois. C’est en ce sens que le 

« snap-back » a un effet immédiat. Dès lors, il constitue une garantie pour les « 5+1 » sur la 

nature de l’activité nucléaire iranienne pendant toute la durée de l’accord. 

Une fois l’accord arrivé à son terme, la donne change-t-elle ? 

 

II- L’Iran, une superpuissance régionale dans dix ans 

A- Un Etat en mesure d’acquérir l’arme nucléaire 

1- Par les recettes immédiates engendrées par la levée des sanctions 

internationales 

 Comme il a été indiqué précédemment, l’accord de Vienne prévoit une suspension 

puis une levée définitive des sanctions internationales économiques et commerciales à l’égard 

de l’Iran en contrepartie des mesures limitant drastiquement son potentiel nucléaire. A part si 

l’Iran ne respecte pas ses engagements, ses avoirs d’un montant estimé entre 100 et 150 

milliards de dollars lui seront restitués pendant la durée de l’accord.  
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 Cela représente un accroissement de son PIB d’un peu plus d’un tiers (cf annexe 10). 

Selon, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ces centaines de milliards de dollars 

« vont lui permettre de faire fonctionner sa machine de terreur, son agression et son expansion 

au Moyen-Orient et dans le monde entier ». Cette déclaration atteste de la crainte du 

gouvernement israélien de voir l’Iran d’être en mesure d’acquérir l’arme nucléaire puis 

menacer de l’utiliser contre lui. Cette crainte mérite d’être relativisée pendant la durée de 

l’accord mais elle semble fondée pour la suite. En effet, en dépit des limitations du potentiel 

nucléaire iranien au-delà des dix ans (pas de développement de réactions à eau lourde pendant 

15 ans, pas de retraitement de combustible usé pour l’extraction du polonium pendant 15 ans) 

et des contrôles de l’AIEA au-delà du terme de l’accord (vérification pendant 20 ans de la 

production de centrifugeuses et pendant 25 ans de la production de concentré d’uranium), 

l’Iran pourra ne pas les respecter et possédera assez de moyens économiques pour procéder à 

l’acquisition de bombes nucléaires. C’est toute la différence par rapport à la durée de l’accord, 

le mécanisme de « snap-back » ne sera plus actionnable. Les grandes puissances disposeront 

toujours d’autres moyens d’action comme les cyberattaques ou les assassinats ciblés de 

scientifiques iraniens mais l’Iran, étant en mesure d’investir massivement dans les dernières 

avancées technologiques du nucléaire, leur efficacité de sera pas garantie.  

 2- Par son développement économique pendant 10 ans 

 En plus des recettes immédiates engendrées par la levée des sanctions internationales, 

des pans entiers de l’économie iranienne seront libéralisés. Sont concernés les domaines 

financier et bancaire, les activités d’assurance, les secteurs du gaz et de l’industrie 

pétrochimique, les transports maritimes, la construction navale et les installations portuaires, 

l’or, les autres métaux précieux, les billets de banque et le secteur automobile. L’Iran va 

pendant au moins 10 ans exporter son pétrole bon marché et son gaz. Certains experts 

chiffrent à 5% la croissance annuelle consécutive à ces libéralisations. L’Iran a d’ores et déjà 

conclu des accords d’investissements et des mémorandums d’entente avec plusieurs pays dont 

la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Allemagne ou la France. Les échanges commerciaux 

iraniens progressent sensiblement et vont se poursuivre dans les prochaines années. 

 Il faut donc ajouter aux 150 milliards de dollars initiaux, des dizaines de milliards de 

dollars supplémentaires liés au développement économique de l’Iran pendant toute la durée de 

l’accord de Vienne. Dès lors, même en cas de nouvelles sanctions internationales 

économiques et commerciales contre lui après l’arrivée du terme du Plan d’action global 

commun, ce qui ne va pas de soi étant donné que la Russie, en désaccord profond sur la 
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question syrienne avec les Occidentaux, pourrait opposer son véto à une résolution du Conseil 

de sécurité de l’ONU édictant de nouvelles sanctions, il est vraisemblable que l’Iran dispose 

de ressources économiques suffisantes pour développer un programme nucléaire militaire 

débouchant sur l’acquisition de l’arme nucléaire. Cependant, des considérations d’ordre 

politique, diplomatique, géostratégique, économique et commercial dissuaderont l’Iran de la 

posséder. 

B- Un Etat pleinement intégré à la communauté internationale n’ayant pas intérêt à se 

retrouver à nouveau isolé 

1- Par les liens économiques, diplomatiques, scientifiques et commerciaux 

tissés depuis l’accord 

Partant toujours de l’hypothèse que la République islamique d’Iran respectera ses 

engagements, celle-ci aura noué des relations étroites avec la communauté internationale et 

notamment avec les grandes puissances (membres du Conseil de sécurité des Nations-Unies) 

dans de nombreux domaines : 

- économique et commercial. Des échanges commerciaux entre l’Iran et de nombreux 

Etats auront eu lieu dans les secteurs financier et bancaire, du gaz, du pétrole (par exemple par 

l’achat de pétrole à l’Iran par les Etats de l’Union européenne (cf annexe 8)), aérien (par 

exemple par la vente d’avions Airbus à l’Iran), de l’automobile…  

- diplomatique. L’Iran sera un interlocuteur privilégié de la communauté internationale 

au Moyen-Orient notamment pour combattre le terrorisme. En établissant une relation de 

confiance avec les grandes puissances, il pourra même s’imposer comme la première 

puissance du Moyen-Orient devant l’Arabie saoudite.  

- scientifique et technologique. Une des contreparties des « 5+1 » à l’égard de l’Iran 

scellée dans l’accord de Vienne est la coopération nucléaire à des fins civile et scientifique. 

Les « 5+1 » contribueront à la modernisation du réacteur d’Arak, fourniront du matériel 

connexe, aideront l’Iran dans la gestion de ses déchets nucléaires, amélioreront la sécurité et 

sûreté nucléaires des sites iraniens, participeront au développement de la médecine nucléaire 

iranienne… 

Tous ces liens étroits noués pendant 10 ans se réduiraient en fumée du jour au 

lendemain si l’Iran décidait de se lancer dans la course à la bombe. Il prouverait à la 

communauté internationale que son engagement n’a pas de valeur et donc qu’on ne peut lui 

accorder sa confiance. Dès lors, il risquerait de redevenir un Etat paria, ostracisé, isolé. Un 
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nouveau cycle coercitif s’ouvrirait avec des modalités encore inconnues (mesures de rétorsion 

économique, embargo généralisé, assassinats ciblés, intervention militaire dissuasive, 

déclaration de guerre…). Ayant fait l’objet pendant plus d’une décennie de sanctions 

internationales entraînant une asphyxie de son économie et une relégation du concert des 

nations, l’Iran y réfléchira longuement avant d’essayer d’acquérir l’arme nucléaire.  

2- Par sa place géostratégique historique 

 L’Iran, de par sa situation géographique (c’est un grand pays disposant de frontières 

terrestres et maritimes de plus de 7500 kilomètres avec une quinzaine d’Etats), est un point de 

passe obligé au Moyen-Orient. Ses atouts, ses puits de pétrole, sa réserve de gaz, sa 

population nombreuse, jeune et largement alphabétisée font de lui une puissance régionale. 

Cependant, les sanctions internationales de la décennie passée, de par leur volume et leur 

portée, ont neutralisé cette puissance. En clair, la République islamique d’Iran n’a pas pu 

exploiter ses atouts, pourtant conséquents. 

 Au cours de la décennie qui va suivre, avec les recettes immédiates engendrées par la 

levée des sanctions internationales et son développement économique, elle va enfin pouvoir le 

faire et probablement détrôner l’Arabie saoudite en tant que première puissance du Moyen-

Orient. A ce titre, la République islamique d’Iran pourra jouer un rôle majeur dans la 

résolution des conflits de la région (Syrie, Irak, Liban…). Aujourd’hui, elle soutient 

financièrement et diplomatiquement le régime syrien, dans dix ans, elle sera 

vraisemblablement en mesure de déterminer l’issue d’une guerre ayant lieu au Moyen-Orient.  

 Cette place de leader régional serait instantanément menacée si l’Iran reniait son 

engagement de ne jamais acquérir ou développer des armes nucléaires. Ce n’est pas donc pas 

dans son intérêt de revenir dessus et de déclencher un nouvel affrontement avec les grandes 

puissances occidentales.  

 Tout bien considéré, si l’Iran développait à nouveau un programme nucléaire militaire 

en vue de fabriquer des bombes nucléaires, il aurait plus à y perdre qu’à y gagner. 
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Conclusion 

  Depuis la révélation en 2002, par l’organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran,  

de la construction par l’Iran d'une usine d'enrichissement d'uranium par centrifugation près de 

la ville de Natanz ainsi qu'une usine de production d'eau lourde près de la ville d'Arak, 

révélation laissant peu de doutes quant au caractère militaire du programme nucléaire iranien, 

la question nucléaire iranienne a été au cœur de l’affrontement politique et diplomatique entre 

la communauté internationale et l’Iran. Cet affrontement, d’une durée de douze ans, a eu pour 

conséquence son isolement du concert des nations et l’asphyxie de son économie. En bref, la 

République islamique d’Iran était un Etat paria. 

L’élection d’Hassan Rohani à la présidence de l’Iran en 2013 a changé la donne. Elle a 

permis dans un premier temps de renouer le dialogue entre la communauté internationale et 

l’Iran puis dans un deuxième de trouver un accord pour mettre fin à cet affrontement. Après 

deux ans de négociations, l’Iran et les « 5+1 » ont abouti à deux accords, « l’accord étape » de 

Lausanne en date du 2 avril 2015 et l’accord de Vienne en date du 14 juillet 2015. Ce dernier 

a réglé la question nucléaire iranienne pendant au moins dix ans en limitant le programme 

nucléaire de l’Iran à son volet civil. Celui-ci fera l’objet de contrôles de l’AIEA afin de 

vérifier sa nature purement civile. Un mécanisme de retour automatique des sanctions en cas 

de non-respect de l’accord par l’Iran, mécanisme dit « snap-back » sera également institué à 

cet effet. A l’arrivée du terme de l’accord, l’Iran sera devenu une superpuissance régionale 

par les centaines de milliards de dollars issues de la levée des sanctions internationales et de 

son développement économique pendant 10 ans lié à cette levée. Il sera très probablement en 

mesure d’acquérir l’arme nucléaire en investissant massivement dans un programme nucléaire 

à des fins militaires. Cependant, ne voulant pas perdre son nouveau statut de superpuissance 

régionale et d’interlocuteur privilégié de la communauté internationale au Moyen-Orient, il 

renoncera vraisemblablement à se lancer dans la course à la bombe nucléaire. S’il le faisait, 

un nouvel affrontement avec les grandes puissances éclaterait et l’Iran risquerait de redevenir 

un Etat paria. 

Pour finir, il est important de préciser que cette analyse est le fruit d’une réflexion 

basée sur l’accord de Vienne interprété au regard des politiques actuelles de deux parties. Si 

demain une des parties changeait de politique sur ce sujet pour quelque motif que ce soit (par 

exemple un changement de majorité au Parlement), il est évident que cette étude ne serait plus 

pertinente. 
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Annexe 1 : Carte illustrant la place géostratégique de l’Iran au Moyen-Orient. Source : 

Questions internationales (n°77 janvier-février 2016).
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Annexe 2 : Carte de l’Iran. Source : Questions internationales (n°77 janvier-février 2016). 
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Annexe 3 : Les sites nucléaires iraniens connus. Source : AFP. 
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Annexe 4 : Tableau comparant le avant et après accord de Vienne. Source : Questions internationales n°77. 

Activités Situation constatée avant l'accord de Genève du 

24 novembre 2013 

Situation autorisée par l'accord de Vienne du 14 juillet 2015 

Enrichissement de 

l'uranium 

Deux sites d'enrichissement : Natanz et Fordo. 

Enrichissement jusqu'à 20 %. 

Près de 20 000 centrifugeuses de type IR-1 

installées, dont 9 200 produisant de l'uranium. 

1 000 centrifugeuses de type IR-2m installées. 

Un seul site d'enrichissement : Natanz. 

Enrichissement limité à 3,67 %. 

5060 centrifugeuses IR-1 produisant de l'uranium pendant 10 ans. 

Toutes les centrifugeuses en excès stockées sous scellé de l'AIEA. 

Stocks d'uranium 

enrichi 

7,5 tonnes d'UF6 enrichi jusqu'à 5 %. 

Plus de 200 kg d'UF6 enrichi jusqu'à 20 %. 

300 kg d'UF6 enrichi jusqu'à 3,67 %. 

Aucun stock d'uranium enrichi jusqu'à 20 %. 

R&D Aucune limitation sur le développement par l'Iran 

de ses centrifugeuses avancées (de type IR-2m, 

IR-4, IR-5,IR-6, IR-6s, IR-7, IR-8) 

Progression encadrée des activités de R&D : 

- tests sous uranium d'une IR-5 et d'un maximum de 10 IR-4 ; 

- tests progressifs sous uranium des IR-6 et IR-8 jusqu'à une cascade 

complète au-delà de la dixième année ; 

- tests mécaniques unitaires seulement pour les IR-2m, IR-6s et IR-7. 

Site de Fordo Site souterrain d'enrichissement de l'uranium 

adapté pour l'enrichissement à des fins 

militaires. 

Centre de physique et de technologie nucléaires. 

Pas d'enrichissement de l'uranium pour 15 ans. 

Site d'Arak Réacteur susceptible de produire le plutonium 

nécessaire à une arme par an. 

Conversion en un réacteur ne produisant pas de plutonium en quantité 

et qualité militaires. 

Capacité de 

breakout 

Moins de deux mois. Au moins un an. 

Possible 

dimension militaire 

Des activités de l'Iran ayant une possible 

dimension militaire dans douze domaines 

identifiés par l'AIEA en novembre 2011. 

Engagement de l'Iran à faire la lumière sur ses activités dans le cadre 

d'une feuille de route agréée avec l'AIEA, intégrant un accès au site 

militaire de Parchin et la possibilité de rencontrer des experts iraniens. 

Engagement de l'Iran à ne pas mener, à l'avenir, cinq activités liées à 

la militarisation de la matière nucléaire. 

Vérifications de 

l'AIEA 

Accord de garanties. 

Aucun accès de l'AIEA hors des installations 

déclarées par l'Iran au titre des garanties. 

Mise en oeuvre puis ratification du protocole additionnel (qui permet 

des accès aux sites militaires sous conditions) et application du code 

modifié 3.1. 

Mesures de transparence renforcées sur le concentré d'uranium et la 

production des centrifugeuses. 

Procédure d'accès spécifique permettant d'imposer à l'Iran un accès. 
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Annexe 5 : Les armes nucléaires dans le monde en 2016. Source: Stockholm International 

Peace Research Institute Yearbook 2016. 
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Annexe 6 : Carte illustrant le traité de non-prolifération des armes nucléaires et ses limites. 

Source : TETART Franck, Grand Atlas 2015. Comprendre le monde en 200 cartes, Edition 

Autrement, 2015, 128 pages. 
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Annexe 7 : Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Source : les Nations-Unies. 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les « Parties au Traité », Considérant les 

dévastations qu'une guerre nucléaire ferait subir à l'humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager 

aucun effort pour écarter le risque d'une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité 

des peuples, 

 

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire, 

 

En conformité avec les résolutions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies demandant la 

conclusion d'un accord sur la prévention d'une plus grande dissémination des armes nucléaires, 

 

S'engageant à coopérer en vue de faciliter l'application des garanties de l'Agence internationale de l'énergie 

atomique aux activités nucléaires pacifiques, 

 

Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l'application, dans le 

cadre du système de garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique, du principe d'une garantie efficace 

du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l'emploi d'instruments et autres moyens 

techniques en certains points stratégiques, 

 

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris 

tous sous-produits technologiques que les Etats dotés d'armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point 

de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, 

qu'il s'agisse d'Etats dotés ou non dotés d'armes nucléaires, 

 

Convaincus qu'en application de ce principe toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange 

aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de 

l'énergie atomique à des fins pacifiques et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération 

avec d'autres Etats, 

 

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre 

des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire, 

 

Demandant instamment la coopération de tous les Etats en vue d'atteindre cet objectif, 

 

Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans 

l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau ont, dans le Préambule dudit Traité, exprimé leur détermination de 

chercher à assurer l'arrêt de toutes les explosions expérimentales d'armes nucléaires à tout jamais et de 

poursuivre les négociations à cette fin, 

 

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre Etats afin de faciliter la 

cessation de la fabrication d'armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes et 

l'élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d'un traité sur le 

désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, 

 

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les Etats doivent s'abstenir, dans leurs relations 

internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou 
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l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et 

qu'il faut favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers 

les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, 

 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Tout Etat doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement 

ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou 

de tels dispositifs explosifs; et à n'aider, n'encourager ni inciter d'aucune façon un Etat non doté d'armes 

nucléaires, quel qu'il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres 

dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs. 

Article II 

Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à n'accepter de qui que ce soit, ni 

directement ni indirectement, le transfert d'armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires ou du contrôle de 

telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes 

nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la 

fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs. 

Article III 

1. Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à accepter les garanties stipulées dans un 

accord qui sera négocié et conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au statut de 

l'Agence internationale de l'énergie atomique et au système de garanties de ladite agence, à seule fin de vérifier 

l'exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d'empêcher que l'énergie 

nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs 

nucléaires. Les modalités d'application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières 

brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une 

installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d'une telle installation. Les garanties requises par le 

présent article s'appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités 

nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en 

quelque lieu que ce soit. 

 

2. Tout Etat Partie au Traité s'engage à ne pas fournir : a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou b) 

d'équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production 

de produits fissiles spéciaux à un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il soit, à des fins pacifiques, à moins 

que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le 

présent article. 

 

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de 

l'article IV du présent Traité et à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Parties au 

Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les 

échanges internationaux de matières et d'équipements nucléaires pour le traitement, l'utilisation ou la production 

de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de 

garantie énoncé au Préambule du présent Traité. 
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4. Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l'Agence 

internationale de l'énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit 

conjointement avec d'autres Etats conformément au statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La 

négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l'entrée en vigueur initiale du présent 

Traité. Pour les Etats qui déposeront leur instrument de ratification ou d'adhésion après ladite période de 180 

jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date du dépôt dudit instrument de ratification 

ou d'adhésion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des 

négociations. 

Article IV 

1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes 

les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins 

pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles premier et II du présent Traité. 

 

2. Toutes les Parties au Traité s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible d'équipement, de matières 

et de renseignements scientifiques et technologiques, en vue des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins 

pacifiques, et ont le droit d'y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en 

contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales, au 

développement plus poussé des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les 

territoires des Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des 

régions du monde qui sont en voie de développement. 

Article V 

Chaque Partie au Traité s'engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent 

Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, 

les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu'elles soient, des explosions nucléaires 

soient accessibles sur une base non discriminatoire aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au 

Traité et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne 

comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont 

Parties au Traité seront en mesure d'obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord 

international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l'entremise d'un organisme international 

approprié où les Etats non dotés d'armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à 

ce sujet commenceront le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du Traité. Les Etats non dotés d'armes 

nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s'ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d'accords 

bilatéraux. 

Article VI 

Chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces 

relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire 

et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. 

Article VII 

Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d'un groupe quelconque d'Etats de conclure des traités 

régionaux de façon à assurer l'absence totale d'armes nucléaires sur leurs territoires respectifs. 
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Article VIII 

1. Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé 

sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des 

Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une 

conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement. 

 

2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y 

compris les voix de tous les Etats dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et de toutes les autres Parties 

qui, à la date de la communication de l'amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l'Agence 

internationale de l'énergie atomique. L'amendement entrera en vigueur à l'égard de toute Partie qui déposera son 

instrument de ratification dudit amendement, dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des 

Parties, y compris les instruments de ratification de tous les Etats dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au 

Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l'amendement, sont membres du 

Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Par la suite, l'amendement entrera en 

vigueur à l'égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l'amendement. 

 

3. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève 

(Suisse), afin d'examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s'assurer que les objectifs du Préambule et 

les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des 

Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la 

convocation d'autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité. 

Article IX 

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé le présent Traité 

avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment. 

 

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les 

instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par 

les présentes désignés comme gouvernements dépositaires. 

 

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu'il aura été ratifié par les Etats dont les gouvernements sont 

désignés comme dépositaires du Traité et par 40 autres Etats signataires du présent Traité, et après le dépôt de 

leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un Etat doté d'armes nucléaires est un Etat qui a 

fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967. 

 

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur du 

présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 

 

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Traité ou y 

auront adhéré de la date de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du 

présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d'une conférence ainsi que de toute 

autre communication. 

 

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l'Article 102 de la Charte 

des Nations Unies. 
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Article X 

1. Chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que 

des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de 

son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu'au Conseil de sécurité de 

l'Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des 

événements extraordinaires que l'Etat en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. 

 

2. Vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le traité 

demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires 

d'une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité1. 

Article XI 

Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposé dans 

les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées conformes du présent Traité seront 

adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le Traité, ou qui y 

auront adhéré. 

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité. 

 

FAIT en trois exemplaires à Londres, Moscou et Washington, le premier juillet mille neuf cent soixante- huit. 
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Annexe 8 : Graphique pays importateurs du pétrole iranien. Source : Administration de 

l’énergie américaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Annexe 9 : Graphique réserves de gaz dans le monde en 2015. Source : Administration de 

l’énergie américaine. 
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Annexe 10 : Classement des Etats selon leur PIB en 2016. Source : le FMI. 

Les pays au plus gros PIB (estimations 2016, prix courants) 

Rang Pays PIB 2016 (milliards $) PIB 2015 (milliards $) Evolution 

1 Etats-Unis 18 698 17 968  +4%  

2 Chine 12 254 11 385  +8%  

3 Japon 4 171 4 116  +1%  

4 Allemagne 3 473 3 371  +3%  

5 Royaume-Uni 3 055 2 865  +7%  

6 France 2 488 2 423  +3%  

7 Inde 2 385 2 183  +9%  

8 Italie 1 868 1 819  +3%  

9 Brésil 1 673 1 800  -7%  
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Les pays au plus gros PIB (estimations 2016, prix courants) 

Rang Pays PIB 2016 (milliards $) PIB 2015 (milliards $) Evolution 

10 Canada 1 592 1 573  +1%  

11 Corée du Sud 1 450 1 393  +4%  

12 Espagne 1 265 1 221  +4%  

13 Australie 1 253 1 241  +1%  

14 Mexique 1 187 1 161  +2%  

15 Russie 1 179 1 236  -5%  

16 Indonésie 876 873  0%  

17 Pays-Bas 783 751  +4%  

18 Turquie 721 722  0%  
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Les pays au plus gros PIB (estimations 2016, prix courants) 

Rang Pays PIB 2016 (milliards $) PIB 2015 (milliards $) Evolution 

19 Suisse 688 677  +2%  

20 Arabie Saoudite 643 632  +2%  

21 Argentine 579 579 0% 

22 Taïwan 540 519 +4% 

23 Pologne 509 481 +6% 

24 Suède 499 484 +3% 

25 Nigeria 485 493 -2% 

26 Belgique 474 459 +3% 

27 Iran 416 397 +5% 
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