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CHRONIQUE
Quelle évaluation de l’accord nucléaire entre les « P5+1 » et l’Iran ?
Par Camille Grand, Directeur, Fondation pour la recherche stratégique
Avec un peu plus de deux mois de recul, il est désormais possible d’évaluer l’accord conclu à
Genève le 24 novembre 2013, qui n’est ni l’accord historique parfois décrit avec trop d’enthousiasme,
ni l’abandon quelquefois décrié des principes et des valeurs de la non-prolifération.
S’agissant de la nature de l’accord, il est d’abord important de souligner qu’il s’agit d’un accord
intérimaire conclu pour une durée de six mois. On peut ainsi le décrire comme le point de départ de la
vraie négociation plutôt que comme le point d’aboutissement d’un processus. S’agissant ensuite de sa
portée, on notera que les négociateurs n’ont pas écarté les sujets difficiles. L’accord couvre de manière
précise les questions relatives aux capacités d’enrichissement de l’Iran, aux niveaux d’enrichissement
acceptables, aux stocks d’uranium enrichi et au futur réacteur d’Arak. A ce titre, l’accord parvient à un
compromis qui obtient de l’Iran le gel temporaire de ses activités et projets nucléaires les plus sensibles en contrepartie d’un desserrement – léger dans un premier temps – des sanctions internationales
et la promesse de ne pas aggraver le régime de sanctions pendant cette phase intérimaire.
L’accord de Genève représente donc avant tout une série de mesures de confiance destinées à
créer les conditions d’une vraie négociation sans que celle-ci ne puisse être utilisée par l’Iran pour accélérer son programme nucléaire ou par les Occidentaux pour durcir le régime de sanctions.
L’accord de Genève a démontré l’efficacité des sanctions prises par les Etats-Unis et l’Union
européenne qui ont – contrairement à une thèse fréquemment défendue jusqu’à l’accord - conduit
l’Iran à accepter enfin d’entrer dans une logique de contrôle effectif de ses activités nucléaires. Il convient donc de ne pas renoncer à ce levier efficace trop vite.
Le canal de négociation secret établi entre les Etats-Unis et l’Iran a joué un rôle évident dans la
recherche d’un compromis mais n’a pas conduit à la rupture de la solidarité du « P5+1 », ce qui a notamment permis à la France d’obtenir des précisions et des assurances indispensables entre les deux
rounds de négociation de Genève. Cette solidarité du « P5+1 » joue un rôle critique et il conviendra de
résister aux tentatives iraniennes de multiplier les canaux de négociation pour diviser les autres
acteurs.
Certaines ambiguïtés demeurent et devront être levées dans un éventuel accord final qui est
loin d’être assuré. Ainsi, l’accord ne fait pas mention du futur régime de contrôle et d’inspection des
activités nucléaires iraniennes par l’AIEA qui, en toute logique, devrait être renforcé compte tenu des
violations passées. La pérennité dans la durée du gel voire le démantèlement des activités iraniennes
les plus sensibles ne sont pas assurés et feront sans nul doute l’objet d’âpres négociations dans un contexte où les réelles intentions iraniennes demeurent floues. Du côté occidental, la capacité de l’administration Obama à obtenir du Congrès une levée même partielle des sanctions américaines les plus
lourdes est pour le moins sujette à caution.
Enfin, et à très court terme, on notera que l’accord conclu à Genève a mis plus de deux mois à
entrer en vigueur ce qui, en pratique, a pu permettre à l’Iran de poursuivre dans l’intervalle certaines
activités destinées à être gelées. Les difficultés « techniques » rencontrées dans la mise en œuvre d’un
accord intérimaire, même si elles semblent en passe d’être résolues, soulignent les grands défis qui
attendent les négociateurs pour parvenir à un accord mettant un terme à la crise nucléaire iranienne.
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Retour sur dix années de crise
Il est encore trop tôt pour affirmer que l’entrée en vigueur pour six mois le 20 janvier 2014 de l’accord intérimaire conclu à Genève le 24 novembre 2013 entre le
groupe E3 + 3 (Allemagne, France, Royaume-Uni ;
Chine, Etats-Unis, Russie) et l’Iran sur le programme
nucléaire iranien est un véritable tournant dans la crise
qui oppose le pays à la communauté internationale. Mais
c’est d’ores et déjà un jalon important au fil d’une histoire vieille de plus de dix ans s’agissant de sa phase critique ; sans doute plus de vingt ans si l’on remonte à la
genèse des ambitions iraniennes qui préoccupent l’AIEA
et les Nations Unies.

Sites nucléaires iraniens. Crédit : 1155/New Scientist Global Security

Précisément, il est convenu d’appeler la « crise nucléaire iranienne » la période actuelle de tension entre la
communauté internationale et l’Iran à propos de la vocation de son programme nucléaire. Cette période a
débuté le 4 février 2006 : le Conseil des gouverneurs de l’AIEA décide alors de transmettre le dossier nucléaire iranien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce dernier s’en saisit le 9 mars. C’est l’aboutissement d’un processus initié à la fin de l’été 2002, lorsque le Conseil national de la résistance en Iran (CNRI)
révèle l'existence de deux sites nucléaires clandestins sous l’égide de l’Organisation de l’énergie atomique
iranienne (OEAI) : une installation d'enrichissement de l'uranium à 30 kilomètres de la ville de Natanz et
un complexe pour la production de plutonium (usine de production d'eau lourde et réacteur de 40 mégawatts) dans la région de Khondab près de la ville d'Arak. On apprendra plus tard que le lancement des travaux sur ces deux sites remonte à l’année 1999 et la volonté politique de maîtriser l’ensemble du cycle du
combustible sans doute à 1992 ou 1993.
Schématiquement, la période de crise proprement dite coïncide avec l’exercice de la présidence de la République islamique iranienne par le Conservateur
L’Iran et les grands instruments de non-proliferation
Mahmoud Ahmadinejad élu en juin 2005. Du prinet de désarmement
temps 2006 à l’élection du candidat modéré Hassan
RATIFICATION /
SIGNATURE
Rohani comme nouveau Président iranien en juin
ENTRÉE EN
VIGUEUR
2013, les sept années de la crise nucléaire iranienne
Traité sur la non-proliferation des armes
1968
1970
ont été marquées par trois processus : le développenucléaires (TNP, 1968)
ment du programme nucléaire; l’accroissement de
Traité d’interdiction complète des essais
1996
nucléaires (TICE)
la pression diplomatique multilatérale (Conseil de
Adhésion à l’AIEA
1958
1959
sécurité des Nations Unies, Union européenne) et
Accord de garanties avec l’AIEA
Juin 1973
Mai 1974
unilatérale; l’exacerbation de la violence.
Protocole additionnel (AIEA)

Dec. 2003

Protocole de Genève (1925)
Convention sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du stockage
des armes bactériologiques (biologiques)
ou à toxines et sur leur destruction
(CIAB, 1972)
Convention sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication, du stockage
et de l'emploi des armes chimiques et
sur leur destruction (CIAC, 1993)
Convention sur la notification rapide
d’un accident nucléaire (1986)

1929
1972

1973

1993

1997

1986

2000

Convention sur l'assistance en cas
d'accident nucléaire ou de situation
d'urgence radiologique (1986)

1986

2000

Convention sur la sûreté nucléaire
(1994)

Non partie

Convention commune sur la sûreté de la
gestion du combustible usé et sur la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs (1997)

Non partie

Convention sur la protection physique
des matières nucléaires (CPPNM, 1979)

Non partie

Convention internationale pour la suppression des actes de terrorisme nucléaire (2005)

Non partie

Ce que l’on sait de l’avancement du programme nucléaire iranien depuis sept ans provient pour l’essentiel des rapports du Directeur général de l’AIEA
(4 à 5 par an), des annonces iraniennes, ainsi que de
divers rapports gouvernementaux rendus publics.
Le prochain rapport de l'AIEA permettra d'évaluer
la mise en œuvre de l'accord qui vient d'entrer en
vigueur en janvier. En effet, le dernier rapport de
l’AIEA en date du 13 novembre 2013 indiquait que
l’Iran n’avait pas suspendu ses activités d’enrichissement dans les installations déclarées. 10357 kg
d’UF6 enrichi jusqu’à 5% en U235 ont été produits
(soit 380,3 kg de plus que depuis le rapport d’août
2013) et 410,4 kg d’UF6 enrichi jusqu’à 20% en
U235 (soit 10 kg de plus que depuis le rapport
d’août 2013). S’agissant des projets liés à l’eau
lourde, la construction du réacteur IR-40 à Arak
était toujours en cours selon le rapport de novembre
dernier, ainsi que l’activité de l’usine de production
d’eau lourde à laquelle l’AIEA n’a toujours
pas accès
[...]
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(capacité nominale de production d’eau lourde de qualité nucléaire de 16 tonnes par an). Par ailleurs, les
diverses activités de fabrication de combustible n’avaient pas été suspendues.
Parmi les points non couverts par l'accord, s’agissant des dimensions militaires possibles du programme
iranien, le rapport de novembre indiquait que « depuis 2002, l’Agence s’inquiète de plus en plus de l’existence possible en Iran d’activités liées au nucléaire non divulguées impliquant des organismes relevant du
secteur militaire, notamment des activités relatives à la mise au point d’une charge utile pour un missile. »
Par ailleurs, le développement du programme nucléaire s’est accompagné tout au long de la crise d’un développement concomitant d’un programme balistique à vocation stratégique (voir article pages 10 et 11).
Face au développement des programmes nucléaire et balistique de l’Iran, a été mis en place à partir de décembre 2006 (résolution 1737 du Conseil de sécurité) un régime de sanctions onusien et européen (voir encadré ci-dessous et article pages 4, 5 et 6) qui n’a cessé de se durcir jusqu’à juin 2010 (résolution 1929 du
Conseil de sécurité). Ce régime a été complété par des sanctions unilatérales américaines pour l’essentiel,
dont un dernier train a été voté au mois de juin 2013. Force est de constater que la progression des programmes nucléaire et balistique iraniens tout au long de la phase diplomatique de sanctions est une réalité
qu’il serait malheureusement trop simple d’occulter, même si le fait d’être parvenu à l’accord intérimaire de
Genève s’explique sans doute pour partie par le durcissement récent (depuis fin 2010) de la politique multilatérale de sanctions. A ce jour, ce résultat reste naturellement à être confirmé par l’issue de la séquence en
cours et la négociation d'un accord plus large.
Enfin, la crise nucléaire iranienne s’est déroulée dans un climat particulièrement tendu depuis le début. Le
président Ahmadinejad s’était fait le champion de provocations verbales, ciblant en particulier l’existence
même d’Israël comme Etat-nation. Diverses menaces d’interventions militaires et de ripostes ont émaillé
l’ensemble de la période. Des actions pour ralentir la progression du programme iranien ont été menées en
marge du déroulement diplomatique de la crise, qui sont allées du sabotage des installations (épisode du
virus Stuxnet en 2010) à l’assassinat ciblé de scientifiques iraniens (2010, 2011).
Le processus d’examen du TNP a été fortement affecté par la crise nucléaire iranienne, conduisant pour l’essentiel à l’échec de la Conférence de 2005 et pour partie à l’échec, à ce jour, du projet de conférence régionale sur une zone exempte d’ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient formulé par le document final de la
Conférence de 2010. A l’inverse, le succès de l’initiative de Genève ne manquerait pas d’offrir des perspectives très favorables à la rencontre de 2015 (voir article en pages 8 et 9).

Les résolutions de l’ONU
Juillet 2006 : la résolution 1696 exhorte l’Iran à coopérer avec l’AIEA.
Décembre 2006 : la résolution 1737, adoptée à l’unanimité, interdit la livraison à l’Iran de matériel nucléaire
sensible et gèle les avoirs à l’étranger de 12 dirigeants et 10 entreprises iraniens liés au programme nucléaire ou
au programme de missiles balistiques. Un comité de sanctions est instauré par cette résolution pour veiller à la
bonne application de ces mesures et accorder, le cas échéant, des dérogations dans des cas précis (raisons humanitaires ou médicales). Le président du Comité présente un rapport tous les trimestres au Conseil de sécurité.
Mars 2007 : la résolution 1747, adoptée à l’unanimité, impose un embargo sur les achats d’armes à l’Iran, des
restrictions aux ventes d’armements à ce pays, et de nouvelles sanctions financières : gel des avoirs de 15 nouvelles personnalités et 13 sociétés impliquées dans la recherche nucléaire ou la production de missiles balistiques
(y compris ceux de la banque Sepah et d’autres compagnies affiliées aux Pasdaran - Gardiens de la révolution).
Mars 2008 : la résolution 1803, adoptée avec 14 voix pour et une abstention (Indonésie), renforce les interdictions de voyage et les restrictions financières (treize nouvelles personnalités et douze entreprises). Les technologies pouvant avoir un usage civil et militaire sont placées sous embargo. Elle demande aux Etats d’inspecter dans
leurs ports ou aéoports des cargaisons vers et en provenance d’Iran en cas de soupçons sur la présence de biens
prohibés. Elle appelle les Etats à faire preuve de vigilance, notamment dans les transactions avec les banques iraniennes (Melli et Saderat.).
Septembre 2008 : la résolution 1835 rappelle à l’Iran toutes ses obligations et l’exhorte à les respecter.
9 juin 2010 : la résolution 1929 renforce de manière significative le régime de sanctions. Elle a été adoptée par
12 voix pour, deux contre (Brésil, Turquie), et une abstention (Liban).
5 juin 2013 : le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 9 juillet 2014 le mandat du Comité de sanctions contre
l’Iran. (Source : www.franceonu.org)
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L’UE et la crise iranienne : stratégie, actions, résultats
L'UE est un acteur majeur dans la recherche d'une solution globale et négociée avec l'Iran. Plusieurs de
ses Etats membres y ont tenu depuis 2002 un rôle en pointe, et en particulier les membres européens
du P5+1 (dits « E3 » : France, Royaume-Uni, Allemagne). Mais c’est l’implication organique de l’Union
et les actions qui en ont découlé qui sont les plus notables, tant par leur caractère singulier que par les
résultats qu’elles ont générés. C’est en effet en grande partie au régime de sanctions européennes (voir
encadré page suivante), que l’on doit les effets qui ont été suffisamment importants pour influencer
directement le jeu politique iranien (voir notre analyse, ONP N°86, novembre 2013) dans un sens favorable, l’élection de Hassan Rohani à la présidence de la République islamique ouvrant des perspectives
nettement plus favorables aux négociations sur une éventuelle sortie de crise.
En ce qui concerne la politique étrangère de l’Union européenne, la crise iranienne est le premier
théâtre, hormis celui des négociations commerciales bilatérales, au sujet duquel l’Union a développé
une position propre directement en porte-à-faux avec la diplomatie américaine. De 1997 à 2005 (voir
encadré ci-contre), l’Union a mené une diplomatie originale et ambitieuse ayant pour objet d’influencer l’évolution politique et stratégique de l’Iran en développant une confiance mutuelle. Alors que les
Etats-Unis optent dès 1996 pour une politique de sanctions ferme (et à visée universelle, dès lors
qu’elle concerne toute entreprise en relation commerciale avec l’Iran), l’UE privilégie un dialogue concret sur des questions spécifiques, dont la portée est initialement limitée.
Cette stratégie, emmenée par le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune
de l’UE et soutenue par la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, portera des fruits significatifs dans
le cadre de la crise de prolifération iranienne. Le dialogue noué initialement sur les droits de l’homme
et les relations commerciales pourra dès 2003 être étendu à la résolution des questions que pose le
programme nucléaire iranien. La diplomatie européenne enregistre des progrès notables, jusqu’à arriver près d’un accord viable et potentiellement définitif à Paris au printemps 2005. On le sait, ces efforts
n’aboutirent pas, mais on peut en tirer plusieurs enseignements :




L’UE a démontré son potentiel de multiplicateur de force de ses membres lorsque les politiques
de ceux-ci sont alignées.
La puissance commerciale que représente l’Union peut être mobilisée en soutien à sa diplomatie.
Il reste très difficile pour l’UE de remporter un succès diplomatique significatif dans le cas où sa
politique est frontalement divergente de celle des Etats-Unis.

La suite de la crise de prolifération iranienne et le rôle qu’a eu l’UE dans les efforts visant à la résoudre
ont apporté un certain nombre d’éléments qui semblent confirmer ces constatations. De 2007 à 2010,
l’Union n’a pas semblé avoir de rôle moteur à proprement parler. Certes, l’E3 constitue la moitié du
P5+1, mais la diplomatie européenne ne semblait pas en mesure d’apporter une contribution originale
à une situation qui était avant tout caractérisée par un rapport de force entre l’Iran, dominé par les
conservateurs et manifestement pas disposé à des concessions significatives sur son programme nucléaire, et l’administration américaine, qui, suite à l’élection de Barack Obama, paraissait peiner à faire
fonctionner une politique d’ouverture vers ce pays. L’Union participait au régime de sanctions mis en
place et régulièrement renforcé par le Conseil de sécurité de l’ONU, mais n’était pas perçue comme une
force de proposition.
Une évolution est amorcée en janvier 2010, alors que la diplomatie de l’Union est en voie de renforcement avec la création en 2009 du Service européen pour l’action extérieure et sa montée en puissance
jusqu’en 2011, qui la dote de moyens propres. La décision 2010/413/PESC est intéressante en ce qu’elle
contient, en sus de la stricte mise en œuvre de la résolution 1929 du CSNU, des mesures propres à
l’Union, de nature commerciale. Mais c’est en 2012 qu’un tournant est véritablement pris par la diplomatie européenne. En décidant d’un embargo sur tous les produits pétroliers iraniens, de manière indépendante du Conseil de sécurité, et alors que plusieurs Etats membres (Grèce, Espagne, Italie, pour
les principaux) dépendent fortement des importations de brut iranien pour satisfaire leurs besoins
énergétiques, l’UE marque sa volonté de peser de tout son poids économique dans cette crise.
[...]
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Et la mesure de celui-ci ne peut être véritablement prise qu’à la lumière de la portée quasi-universelle
de cette disposition : en suspendant la fourniture de produits financiers (et notamment d’assurances)
sur le secteur des hydrocarbures iraniens, l’UE rend extrêmement difficile l’exportation de pétrole iranien vers des Etats pourtant largement hors de la zone Europe, comme l’Inde et la Chine. La démonstration de la puissance commerciale globale de l’Union est claire, et elle est pour la première fois véritablement mise au service d’une diplomatie propre.
A l’heure actuelle, la résolution de la crise de prolifération iranienne demeure incertaine. Les engagements pris dans le cadre de l’accord intérimaire de novembre 2013 doivent être suivis d’effets, et trouver une traduction sous la forme d’un accord définitif. Mais cela reste indéniablement le progrès le
plus significatif depuis l’échec des négociations menées par l’E3 en 2005, et il peut dans une large mesure être porté au crédit de l’Union européenne.
Les principales étapes de l’implication européenne
1996 : l’administration Clinton passe la « loi D’Amato », imposant des sanctions aux entreprises investissant en Iran
(ainsi qu’en Libye) en vue d’influencer le régime par coercition économique. L’UE refuse cette logique et au contraire
approfondit ses liens commerciaux avec la République islamique, ouvrant une période de tension entre l’Union et les
Etats-Unis.
1997 : élection (par 70% des suffrages exprimés) du candidat réformateur Mohamed Khatami à la présidence de la république. Début du « Dialogue global » avec l’UE. Les réformateurs obtinennent la majorité au Majlis (parlement) en
2000 et Khatami est réelu en 2001, permettant la poursuite et l’approfondissement du Dialogue global.
2003 : l’Iran est mis en demeure de prouver qu’il ne poursuit pas de programme nucléaire militaire. Grâce notamment
aux efforts européens, menés par Javier Solana et les diplomaties de l’E3, l’Iran indique être prêt à se soumettre à des
inspections plus poussées de l’AIEA. C’est la déclaration de Téhéran, en présence de Solana et des ministres des Affaires
étrangères de l’E3. Un protocole additionnel est signé en décembre avec l’Agence, et ses dispositions appliquées par
l’Iran dès ce moment.
2004 : en novembre, selon les termes de l’Accord de Paris, l’Iran annonce la suspension de l’enrichissement de l’uranium. Ce progrès peut lui aussi être mis au crédit des efforts des diplomates de l’E3 et de l’UE. La même année, les conservateurs reprennent la majorité au Majlis, portés notamment par une réaction à l’agressivité du discours de l’administration américaine vis-à-vis de l’Iran. Les dispositions du Protocole additionnel continuent d’être mises en œuvre, mais
sa ratification est repoussée.
2005 : les négociateurs iraniens pressent leurs homologues européens d’accélérer la négociation d’un accord cadre définitif (l’Accord de Paris ayant une validité de six mois seulement), probablement inquiets de l’issue de l’échéance électorale de juin. Sous la pression américaine, la position des négociateurs européens sur l’enrichissement en Iran a évolué
vers l’exigence d’une interdiction totale, ce qui empêche les négociations de progresser. En juin, le conservateur Mahmoud Ahmadinejad est élu. L’enrichissement de l’uranium reprend peu après, et les négociations entre l’E3 et l’Iran
continuent sans porter de fruits, alors que les positions se polarisent de plus en plus.
2006 : les négociations reprennent dans le cadre du P5+1, dans lequel l’UE peine à développer un rôle spécifique.
2006-2012 : cf. mesures détaillées dans l'encadré suivant
2012 : la décision 2012/35/PESC (voir encadré page suivante) est adoptée en janvier, ouvrant une série de sanctions
spécifiques de l’UE et amorçant son retour comme acteur singulier de la résolution de la crise iranienne.

Architecture des sanctions européennes
Mise en œuvre et élargissement des résolutions du Conseil de sécurité : 2007-2010


Position commune 2007/140/PESC (27.02.2007) : mise en œuvre au niveau de l’UE des dispositions de la résolution 1737 (23.12.2006) du CSNU, qui prévoit un embargo total sur les biens et technologies pouvant servir
aux programmes nucléaire et balistique de l’Iran; établissement d’une liste des personnes et entités iraniennes
soumises à un gel des avoirs et restrictions de voyages.



Position commune 2007/246/PESC (23.04.2007) : mise en œuvre des dispositions de la résolution 1747
(24.03.2007). Les restrictions aux exportations sont étendues à tous types de matériel militaire.



Position commune 2008/652/PESC (07.08.2008) : mise en œuvre des dispositions de la résolution 1803
(03.03.2008). Restriction des activités financières avec les entités iraniennes soupçonnées d’avoir des liens
avec les programmes nucléaire et balistique; élargissement du gel des avoirs et des restrictions de
[...]
voyage.
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La Décision 2010/413/PESC : la transition
Adoptée le 26 juillet 2010, cette Décision du Conseil amorce la transition vers une forme d’action de l’UE à la fois
plus autonome et plus agressive : abrogeant la Position commune 2007/140/PESC, elle reprend comme les précédentes les dispositions arrêtées par une résolution du CSNU (1929, du 09.06.2010). Mais elle prévoit également des mesures propres : l’interdiction de l’exportation de biens, équipements et technologies pour les domaines pétrolier et gazier (article 4). Cette évolution ouvre la voie à une politique concertée mais autonome de
l’UE, dont les actions incluent une série de sanctions, qui, en plus d’être unilatérales, changent de dimension.
Les sanctions de coercition propres à l’UE : 2010-2013


Décision 2012/35/PESC (23.01.2012) : interdiction complète de l’importation de pétrole iranien. Elle interdit
la fourniture de services financiers dans ce domaine, grevant considérablement la capacité de l’Iran à exporter
son pétrole par voie maritime.



Décision 2012/635/PESC (16.10.2012) : élargissement de l’interdiction édictée par la précédente au secteur du
gaz naturel, selon des dispositions symétriques.

Une analyse des négociations en cours
L’accord intérimaire de Genève du 24 novembre
2013 est le premier accord agréé par la communauté internationale avec l’Iran depuis l’Accord de
Paris de novembre 2004. Il laisse espérer la possibilité d’une solution diplomatique de long terme à
la crise nucléaire iranienne.
Cette avancée majeure s’inscrit dans la suite logique du changement de posture diplomatique de
Téhéran depuis l’élection d’Hassan Rohani le 14
juin dernier, et avant cela par le lancement de discussions bilatérales irano-américaines à partir de
mars 2013, nécessairement avalisé par le Guide Suprême iranien. Le nouveau président iranien s’est
engagé à rompre l’isolement international de l’Iran et à faire lever les sanctions qui asphyxient l’économie iranienne, en adoptant un discours pragmatique et modéré.
L’accord de Genève constitue l’aboutissement de multiples tentatives diplomatiques des E3+3 (offre
globale de 2008, offre de fourniture de combustible pour le réacteur de recherche de Téhéran en 2009,
propositions de mesures de confiance de Bagdad en 2012, puis d’Almaty en 2013). Il répond également
à cinq années d’efforts de l’administration Obama pour développer un dialogue direct avec Téhéran et
obtenir ainsi un règlement de la crise nucléaire iranienne.
Interrompues depuis l’échec de la séquence d’Almaty en avril dernier, les négociations ont donc repris
dans un climat quelque peu différent. De part et d’autre, l’objectif affiché était de parvenir à un compromis satisfaisant pour l’ensemble des parties, dans un temps contraint. Cette fois-ci, le ballet diplomatique a pris corps depuis le mois de septembre, marqué par la multiplication des rencontres entre
l’Iran et les représentants des E3+3 d’une part, et l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA)
d’autre part.
La Déclaration conjointe du 11 novembre de Téhéran avec le directeur général de l’Agence, et le Plan
d’action conjoint du 24 novembre conclu à Genève avec les E3+3, privilégient une approche par étapes,
subordonnée à la mise en œuvre de mesures tangibles. Le contenu des accords reflète en effet la volonté d’avancer avec prudence, en sondant la bonne foi du régime iranien. A cet égard, le mandat de
l’AIEA sera essentiel à double titre : vérifier dans le cadre de l’Accord de Genève le respect des obligations qui incombent à Téhéran, et obtenir de l’Iran les réponses aux questions en suspens non résolues,
notamment celles liées à la possible dimension militaire de son programme nucléaire.
[...]
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L’Iran vient d’accepter certaines concessions visant, dans un premier temps, à regagner la confiance de
la communauté internationale. Concrètement, les E3+3 ont obtenu de l’Iran qu’il limite, durant les six
prochains mois, son programme nucléaire au travers de la suspension des activités les plus sensibles
(enrichissement à 20%, chantier du réacteur à eau lourde d’Arak, et installation de nouvelles centrifugeuses), de la « neutralisation » du stock d’uranium enrichi à 20% et de la mise sous surveillance renforcée des installations nucléaires. Des visites quotidiennes des sites de Natanz et de Fordo sont notamment prévues.
En retour, les E3+3 acceptent de ne pas imposer de nouvelles sanctions liées au dossier nucléaire pendant cette première période de six mois, et d’alléger certaines restrictions afférentes aux secteurs de la
pétrochimie, de l’or et des métaux précieux. Une partie des revenus bloqués des exportations de pétrole iranien (4,2 milliards de dollars) sera également débloquée. La suspension de ces mesures est
toutefois provisoire, ciblée et réversible. Elle n’interviendra qu’après la vérification, par l’AIEA, du respect par Téhéran de ses engagements, comme viennent de le souligner les Ministres des affaires étrangères de l’UE réunis à Bruxelles le 16 décembre.
En attendant, si le plan d’action conjoint laisse Téhéran continuer, pour les six mois qui viennent, ses
activités d’enrichissement jusqu’à 5%, il ne lui reconnaît pas un « droit » à enrichir sur son territoire droit qui n’est d’ailleurs pas reconnu par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).
Il ne constitue pas non plus un blanc-seing offert à l’Iran pour poursuivre indéfiniment l’enrichissement jusqu’à 5% sans apporter, au préalable, des garanties incontestables et vérifiables quant à la finalité exclusivement pacifique de son programme nucléaire. Les paramètres régissant la possibilité pour
Téhéran de bénéficier de l’énergie nucléaire civile en vertu du TNP, notamment au moyen, le cas
échéant, d’un programme d’enrichissement limité aux seuls besoins civils de l’Iran et strictement encadré, ne pourront être agréés qu’au travers d’une solution de long terme, qui est l’enjeu des négociations
à venir entre les E3+3 et l’Iran. Comme le souligne le texte, l’objectif final de ce processus est de s’assurer que la République islamique d’Iran, comme elle s’est engagée à ne pas le rechercher, n’accèdera jamais à l’arme nucléaire, véritable enjeu des négociations aujourd’hui.
L’accord de Genève a reçu le satisfecit du Guide Suprême, validant ainsi la méthode adoptée par le
« cheikh diplomate » (surnom donné à H. Rohani lorsqu’il avait dirigé les négociations sur le nucléaire
iranien entre 2003 et 2005 et qu’il avait obtenu du Guide la suspension de l’enrichissement de l’uranium) et ses négociateurs, emmenés par le ministre des Affaires étrangères, M. Zarif. Ce paramètre est
un indicateur important du « consensus » interne ayant conduit l’Iran à accepter l’accord intérimaire.
Il ne préjuge pas de sa capacité à conclure un accord de long terme comportant des assurances suffisantes pour la communauté internationale.
L’accord intérimaire de Genève permet provisoirement de « ralentir l’horloge » du programme nucléaire iranien et de donner du temps à la négociation d’un accord définitif, mais il ne met pas fin aux
préoccupations de la communauté internationale. La vigilance reste donc de mise. Il ne s’agit là que
d’un premier pas, et seul le respect par l’Iran de l’ensemble des mesures temporaires permettra la
poursuite constructive des négociations en vue d’un règlement définitif.
Enfin, la crise iranienne ne pourra être réglée de manière pérenne sans une transparence complète de
Téhéran sur ses activités relatives à la possible dimension militaire de son programme nucléaire.
L’enjeu des négociations avec l’Agence résidera donc à terme, au-delà de la mise en œuvre du cadre de
coopération¹, dans la clarification de toutes les questions pendantes, passées et présentes.
Par Mme Claire Benoit, chargée de mission au sein de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense. Ces propos n’engagent que leur auteur.
¹L’Iran s’est engagé auprès de l’AIEA, dans les trois mois à venir, à permettre l’accès à l’usine d’eau lourde d’Arak et à la mine
de Gachin, ainsi qu’à communiquer un certain nombre d’informations sur les nouveaux réacteurs de recherche et les futures
centrales nucléaires. Le 8 décembre, deux inspecteurs de l’AIEA se sont rendus sur le site de production d’eau lourde destinée
au réacteur d’Arak, site qui n’avait pas été inspecté depuis août 2011.
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Le régime mondial de non-prolifération nucléaire à l’épreuve de la crise nucléaire iranienne
Socle du régime multilatéral de nonprolifération nucléaire et fondateur d’une
norme internationale, le Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires (TNP)
constitue un instrument majeur de la sécurité collective. Il a notamment permis le
renoncement de la part de plusieurs Etats
à leurs programmes nucléaires militaires
grâce à l’équilibre efficace qu’il cherche à
préserver entre non-prolifération, usage
pacifique et désarmement. Pour autant, si
l’immense majorité des Etats respectent
leurs engagements et leurs obligations au
titre des trois piliers évoqués supra, il n’en
demeure pas moins que le TNP, fragilisé
Quartier général des Nations Unies, New York
par le retrait nord-coréen de 2003 (mais
dont le statut n’est pas tranché officiellement), est aujourd’hui menacé par le défi que lui pose
le programme nucléaire iranien.
En effet, si l’Iran a adhéré parmi les premiers au TNP en 1970, il a développé ses activités nucléaires, notamment de manière clandestine, comme en témoigne la découverte en 2002 et en
2009 des sites dissimulés de Natanz et de Fordo. Dans le même temps, Téhéran n’a cessé de
multiplier les provocations (1), s’engageant définitivement dans un bras de fer avec la Communauté internationale et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Depuis, il poursuit le développement de son programme nucléaire dans toutes ses composantes et accumule
des quantités significatives d’uranium enrichi (2). Plus encore, l’Iran maintient volontairement l’ambigüité sur la finalité (civile ou militaire) de ses activités et entrave régulièrement le
travail de contrôle des inspecteurs de l’AIEA qui, comme l’indique M. Amano dans ses différents rapports, n’est toujours pas en mesure de « donner des assurances crédibles quant à l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées en Iran et donc de conclure que toutes
les matières nucléaires dans ce pays sont affectées à des activités pacifiques ».
Ainsi, par son attitude de procrastination et ses discours lénifiants et légalistes, Téhéran n’a eu
de cesse de défier le régime de non-prolifération nucléaire et de mettre à l’épreuve l’AIEA dont
il a critiqué le professionnalisme (3) et les mobiles politiques (4). En outre, il cherche surtout à
perturber l’équilibre fragile qui existe au sein du TNP, et plus particulièrement de son article
IV (5), autour de l’impérieuse nécessité de lutter contre la prolifération, tout en octroyant aux
Etats parties, le droit aux usages légitimes, pacifiques - donc civils - de l’énergie nucléaire. En
effet, si l’Iran s’estime autorisé à développer toute la gamme des activités nucléaires en ayant
une interprétation particulièrement extensive de cet article, les pays attachés à la « lettre du
TNP » considèrent, a contrario, que les droits du Traité ne valent qu’avec le respect des devoirs
qu’il établit et qu’ainsi, avant toute chose, l’Iran doit faire preuve de transparence et apporter
la preuve du caractère strictement pacifique de ses activités nucléaires (6). Or, en dépit des
multiples excuses avancées pour justifier ses besoins d’enrichissement à 20% (7), Téhéran n’a
jamais démontré de façon probante que son programme d’enrichissement a bien une destination civile. Plus encore, par ses dissimulations et ses provocations, il a alimenté les soupçons
de l’ensemble de la Communauté internationale qui a réagit avec fermeté par l’adoption de six
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dont quatre assorties de sanctions. [...]
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En définitive, si l’issue de la crise nucléaire iranienne va peser inéluctablement sur l’avenir du
TNP, elle met surtout en lumière la difficulté avec laquelle la communauté internationale
tente d’instaurer des mécanismes de sanctions efficaces tout en posant la question de sa capacité à voir le TNP appliqué.
En effet, en accédant à son « droit inaliénable à l’enrichissement » sans apporter de garanties
sur la finalité civile de ses activités, l’Iran ouvre une « voie de la résistance » au sein du TNP
dont on peut craindre que cela amène d’autres Etats, notamment voisins, à reconsidérer leurs
engagements en terme de non-prolifération. Si différents Etats de la région venaient d’ailleurs
à s’engager, à leur tour, dans le développement d’un programme nucléaire, l’équilibre régional
serait profondément remis en cause (8) entachant définitivement la crédibilité et la pérennité
des garanties de sécurité régionales.
Après huit années d’impasse entre les E3+3 et l’Iran, l’accord intérimaire de Genève de novembre dernier constitue donc le point de départ d’une séquence de négociation inédite (car le
temps de la négociation n’est pas infini) qui porte en elle, à la fois, les espoirs d’une résolution
diplomatique de la crise et surtout, l’avenir du régime international de non-prolifération nucléaire.
Par Mme Marjorie Bordes, chercheur. Ces propos n’engagent que leur auteur.

(1) Parmi lesquelles notamment, les levées de scellés dans l’usine de Natanz, le démarrage de l’enrichissement
à 20% sur le site protégé de Fordo ou le passage en production de centrifugeuses nouvelle génération normalement destinées à la R&D.
(2) Soit 410,4 kg d’uranium enrichi à 20% dont environ 196 kg directement disponible.
(3) A plusieurs reprises, l’Iran a remis en cause les rapports du Directeur général de l’AIEA. Ali Asghar Soltanieh a d’ailleurs déclaré en novembre 2011 que « le rapport de l’AIEA est déséquilibré, manque de professionnalisme ».
(4) Après la publication du rapport AIEA de novembre 2011, Ali Laridjani déclarait que « le rapport AIEA
avait été fabriqué et préparé sous l’influence de certaines puissances ». L’ayatollah Sadeq Amoli-Laridjani
déclarait également que « M. Amano avait publié un rapport unilatéral sur le programme nucléaire iranien
sous l’influence des Etats-Unis et des gouvernements européens ».
(5) L’article IV prévoit notamment « un 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 ».
(6) Marjorie Bordes, « Pourquoi l’Iran n’abandonnera jamais son programme nucléaire », Revue Défense Nationale, n°765, décembre 2013
(7) Parmi lesquelles notamment, la production de radio-isotopes médicaux, la construction de réacteurs de
recherche, la propulsion navale.
(8) En 2011, le prince Turki, ancien chef du renseignement saoudien, avait officiellement évoqué la possibilité
d’une Arabie Saoudite nucléaire : « tous nos efforts et ceux du monde ayant échoué à convaincre Israël de
renoncer à ses armes de destruction massive, mais aussi l’Iran, il est de notre devoir à l’égard de nos peuples
d’envisager toutes les options possibles, y compris l’acquisition de ces armes. »
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Capacités balistiques de l’Iran : entre permanence et évolution
A l’instar de la Corée du Nord et de la Syrie, l’Iran a
construit son arsenal balistique dans une perspective
de capacités stratégiques, devant lui permettre de cibler la majorité des puissances régionales hostiles.
L’approche iranienne diverge cependant de celle des
deux autres du fait de l’adhésion de Téhéran aux traités et conventions de non-prolifération (qui, si elle
peut être contestée, contribue néanmoins à formater
l’arsenal dans un sens très particulier, l’absence de
couplage à des armes de destruction massive induisant une recherche constante de modernisation)
ainsi que par sa propre expérience du conflit balistique qui, elle aussi, l’a incité à choisir des options
particulières. Enfin, les ressources financières du
pays et sa plus grande intégration au sein de la comLe Khalije Fars, symbole des progrès technologiques balistiques iraniens
munauté internationale lui ont offert un accès privilégié aux réseaux de prolifération, lui permettant de moderniser ses forces relativement vite, mais le confrontant également aux limites de ce schéma particulier de développement balistique.
La stratégie iranienne, remarquablement ambitieuse, repose sur cinq axes. Un axe historique, qui a vu
le développement d’une force embryonnaire autour de SRBM de type Scud B puis Scud C (Shahab 1 et
2 dans la nomenclature iranienne). Rapidement maitrisés grâce aux transferts nord-coréens mais aussi
du fait de la relative simplicité de cette filière, ces premiers programmes répondent avant tout aux
nécessités de la guerre Iran-Irak et capitalisent par la suite sur le fantasme du Scud, arme réputée absolue des Etats proliférants qui leur assure, pour un temps, un début de capacité stratégique. Les autorités iraniennes ont néanmoins très rapidement réorienté cet effort vers l’acquisition d’une capacité
effectivement stratégique, leur permettant de cibler les Etats du Golfe et les bases américaines implantées dans la région. L’acquisition et la maîtrise des technologies No Dong (Shahab-3) donne à l’Iran
cette possibilité dès le milieu des années 2000, ce qui contribue – mais dans quelle mesure ? – à le
sanctuariser face aux pressions internationales. Contrairement à la Corée du Nord, l’Iran travaille intensément à la modernisation de la filière (série des Gadr, qui semble être un Shahab-3 aux structures
allégées) et à sa fiabilisation, procédant à un grand nombre d’essais et déclinant de nombreuses versions. La recherche des portées stratégiques explique également le troisième axe de développement,
autour d’un programme spatial, vecteur privilégié des transferts et des coopérations technologiques
mais aussi des expérimentations sur la séparation des étages, le guidage de la phase propulsée ou la
mise à poste (programme Safir). Assez étonnamment toutefois, le programme spatial iranien tend à
prendre une dimension partiellement autonome, un certain nombre de lancements de fusées sondes
(série des Kavoshgar) ayant apparemment des visées essentiellement scientifiques. Le Safir, qui
représente une véritable réussite technologique, ne peut quant à lui être considéré comme un protoICBM, mais témoigne d’une maîtrise croissante des technologies de propulsion liquide.
L’expérience du combat conduit cependant l’Iran à un quatrième axe de développement et au renforcement de sa filière solide, acquise dans les années 1980 autour des technologies des roquettes de petit
calibre. Cette orientation, spécifique à l’Iran, conduit à la production de roquettes lourdes (série des
Zelzal) puis de missiles courte portée (série des Fateh), qui apparaissent comme d’excellents substituts
aux Scud B, offrant une meilleure précision et une plus grande flexibilité opérationnelle, pour une portée et une charge utile cependant encore inférieures. Surtout, la maîtrise de la filière solide conduit à la
mise au point d’un vecteur longue portée (Sejjil-2, 2000 km) qui marque une véritable rupture dans le
phénomène de prolifération balistique, l’Iran étant le premier Etat proliférant à dépasser, à partir de
ses propres ressources, la filière Scud/No Dong et à se constituer une filière balistique solide partiellement autonome sur des vecteurs de plus de 1500 km de portée. L’interruption des essais du Sejjil
semble toutefois démontrer que l’Iran rencontre sur cette filière des difficultés probablement insoupçonnées lors du lancement du programme, qui pourraient être liées à l’acquisition des composants du propergol.
[...]
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De fait, le cas du Sejjil tend à illustrer les contraintes auxquelles les pays proliférants sont confrontés
dans leurs tentatives de rattrapages technologiques, chaque étape impliquant la constitution d’une capacité industrielle nationale toujours plus complexe, ou une plus grande dépendance aux réseaux de
prolifération et, au final, une limitation plus ou moins ponctuelle du développement du potentiel militaire. Ce constat explique que le dernier axe de développement de l’arsenal soit technologique, l’industrie iranienne faisant preuve d’une grande capacité d’adaptation et de perfectionnement pour valoriser
les solutions sur lesquelles elle dispose d’une totale autonomie : têtes triconiques et structures allégées
pour les Shahab, développement d’une filière de roquettes lourdes guidées puis de missiles courte portée à guidage terminal (Khalije Fars), travail sur la phase propulsée du Scud (Qiam), développement de
techniques de détonation permettant éventuellement l’usage d’agents chimiques ou de sous-munitions,
acquisition des techniques d’ensilage, maturation des industries de propulsion solide, à quoi pourraient s’ajouter les activités alléguées portant sur la vectorisation d’un engin nucléaire. Revers de la
médaille, ces modernisations n’ont pas permis de saut qualitatif laissant envisager un développement
rapide de vecteurs plus modernes, puisque ne pouvant intégrer certaines technologies clés, plus particulièrement en matière de guidage et de chargement de propergol.
Sur le fond en effet, l’Iran reste confronté à un obstacle de taille. En configuration conventionnelle, l’essentiel de l’arsenal est trop imprécis pour envisager un usage militaire opérationnel, sauf sur les très
courtes portées. Au-delà, une frappe de destruction assurée contre une infrastructure durcie consommerait une part considérable du stock, cantonnant les missions aux frappes de terreur contre de grands
centres urbains. De surcroit, la multiplication des systèmes antimissiles dans le Golfe (THAAD et PAC3) tend à réduire considérablement l’effectivité d’une frappe potentielle, limitant non seulement le rôle
politique de l’arsenal mais remettant également en question la sanctuarisation partielle qu’il a jusqu’à
présent assuré au pays. Confronté à une compétition technologique qu’il ne peut gagner avec les EtatsUnis, Téhéran ne dispose plus que de choix restreints : se doter d’arme de destruction massive et opter
pour leur vectorisation ou reformater totalement l’arsenal pour le rationaliser et s’orienter vers des
stratégies de niche (missiles de croisière, modernisation intensive puis valorisation des systèmes courtes portées sur lesquels une certaine maîtrise technologique et logistique existe). Reste une dernière
possibilité, liée à l’effritement de l’effort de non-prolifération de la communauté internationale, qui
permettrait à l’Iran de combiner ces options ou plus simplement de poursuivre sa politique actuelle.
Le programme spatial iranien
L’Iran s’intéresse à l’espace depuis de nombreuses années déjà, étant membre du Comité pour l’utilisation
pacifique de l’espace de l’ONU, signataire du Traité sur l’espace extra-atmosphérique, membre d’INTELSAT et de l’Union internationale des télécommunications. Concepteur de ses propres satellites depuis
2005 et soucieux de disposer d’une capacité d’accès nationale, l’Iran a développé un programme de fusées
sonde (Kavoshgar) et un lanceur national (Safir), la première mise en orbite remontant à 2009 (satellite
Omid) suivie par deux autres en 2011 et 2012.
Dans sa configuration actuelle cependant, le programme Safir est avant tout un démonstrateur technologique, permettant de valider des solutions civiles ou militaires et reste dépourvu d’utilité commerciale ou
d’applications opérationnelles directes. Sa faible capacité d’emport (60 kg pour moins de 300 km d’altitude) ne permet d’envisager aucune application satellitaire nationale, ni, dans l’hypothèse où l’Iran maitriserait les technologies des corps de rentrée, de conversion en IRBM ou en ICBM. Il ouvre cependant probablement la voie à d’autres programmes, possiblement articulées autour du Shimorg, dont le premier
étage reprend le concept de moteurs en fagot et offre un potentiel probablement supérieur, mais qui n’a
jamais été testé.
Le principal risque n’est cependant pas là. Par ses deux programmes – et le contenu scientifique qui y est
associé – l’Iran a fait la démonstration qu’elle était une puissance spatiale. Si les technologies exploitées
sont de peu d’intérêt, une levée des sanctions justifierait le lancement d’un programme international et
des échanges de technologies. Un excellent moyen pour l’industrie iranienne de mettre à niveau ses outils
de production et de progresser dans les techniques de propulsion et de guidage.
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Les think tanks et centres de recherche américains et européens ont abordé l’Iran sous plusieurs angles
cette année (janvier 2013 – janvier 2014). Au vu de la situation instable au Moyen-Orient, et en particulier en Syrie, le rôle de l’Iran au niveau régional et son influence ont été des sujets particulièrement
traités. Par ailleurs, du fait de l’élection présidentielle iranienne de juin 2013, la politique intérieure du
pays a fait l’objet de plusieurs études détaillées, notamment des études rétrospectives et historiques et
des sujets biographiques.
Au premier trimestre, plusieurs articles ont été consacrés aux aspects stratégiques de la prolifération
iranienne et aux conséquences sur les capacités et doctrines iraniennes d’un futur armement nucléaire.
En revanche, en fin d’année, ce sont logiquement les négociations du P5+1 et l’avancée en faveur d’une
résolution de la crise nucléaire qui ont été analysées et commentées. Le rôle de l’Union Européenne et
le poids des sanctions ont également fait l’objet d’études, plus rares.
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