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Pour la seconde fois en moins d'une semaine, la 
République islamique a violé un de ses engagements 
conclus dans l'accord sur le nucléaire iranien. Après 
avoir dépassé le seuil de 300 kilogrammes d'uranium 
faiblement enrichi fixé par le texte, Téhéran a annoncé 
lundi 8 juillet avoir dépassé le degré d'enrichissement de 
3,67 % défini par l'accord. « Ce matin, lundi, le degré de 
pureté de l'uranium produit a atteint 4,5 % », a annoncé 
Behrouz Kamalvandi, le porte-parole de l'Organisation 
iranienne de l'énergie atomique, selon l'agence semi-
officielle Isna. S'il atteint un taux de 90 % 
d'enrichissement, l'uranium peut être utilisé pour la 
fabrication d'une bombe atomique, ce que l'Iran dément 
formellement rechercher. 
La tension est à son comble depuis mai 2018, date à 
laquelle Donald Trump a annoncé le retrait des Etats-
Unis de l'accord de Vienne et le rétablissement des 
sanctions à l'encontre de Téhéran. Par cette démarche, le 
président américain entendait faire pression sur la 
République islamique pour qu'elle accepte des 
conditions beaucoup plus strictes que celles négociées à 
l'été 2015 par l'administration Obama et les autres Etats 
signataires de l'accord (France, Royaume-Uni, 
Allemagne, Russie et Chine). 

Mi-mai, après les sabotages de bateaux au large des 
Emirats arabes unis, Washington a accusé l'Iran d'en être 
à l’origine. Fin juin, un drone américain a même été 
abattu par les forces iraniennes. L'Iran reproche aussi 
aux Européens de ne pas avoir pu sauver l'accord et 
d'avoir plié sous la domination économique des Etats-
Unis. Pour nombre d’analystes, l’attitude iranienne doit 
se lire comme un appel au secours à ses partenaires, 
notamment européens. Les sanctions américaines 
réimposées depuis août 2018 ont conduit les principaux 
clients de l’Iran – notamment le Japon et la Chine – à 
renoncer officiellement à lui acheter du brut et l’isolent 
du système financier international. 
 
 
Les provocations « contrôlées » de l’Iran 
 
L’Iran a décidé de répondre aux sanctions américaines 
par la provocation, en augmentant sa production 
d’uranium enrichi. Une rupture de l’accord international 
qui inquiète. Le secrétaire d’État américain Mike 
Pompeo a prévenu que cette mesure conduirait l’Iran à 
« plus d’isolation et de sanctions », et les trois pays 
européens faisant encore partie de l’accord l’ont 
condamnée.  
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Donald Trump a quant à lui adressé un avertissement à 
Téhéran : « L’Iran devrait être prudent, parce que vous 
enrichissez (l’uranium, N.D.L.R.) pour une raison, et je 
ne vais pas vous dire quelle est cette raison. Mais ce 
n’est pas bon ». Dans des communiqués séparés, 
Londres et Berlin ont appelé Téhéran à revenir sur sa 
décision et Paris a fait part de sa « grande inquiétude », 
demandant à l’Iran de cesser toute activité « non 
conforme » à l’accord sur le nucléaire. Malgré les 
critiques, Téhéran affirme que sa décision de 
s’affranchir progressivement de certains de ses 
engagements ne vise qu’à sauver l’accord de 2015.  
Ce nouveau développement survient sur fond de 
tensions exacerbées entre Washington et Téhéran faisant 
craindre un embrasement dans la région du Golfe. Par la 
voix de son vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas 
Araghchi, Téhéran a menacé de s’affranchir d’autres 
obligations en matière nucléaire, sans préciser 
lesquelles, dans « 60  jours », à moins qu’une « solution
 » soit trouvée avec ses partenaires pour répondre à ses 
demandes. Celles-ci ont trait essentiellement à la 
possibilité pour l’Iran de continuer de vendre son 
pétrole et de commercer avec l’extérieur en contournant 
les sanctions américaines. Abbas Araghchi a aussi 
rappelé que l’Iran pouvait revenir à tout moment sur ses 
mesures si ses demandes étaient satisfaites. 
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad 
Javad Zarif, a néanmoins fait porter aux Européens seuls 
la responsabilité de la survie de l’accord de Vienne. 
Selon lui, « chacune de ces mesures ne pourra être 
annulée que si (Berlin, Londres et Paris agissent) en 
conformité » avec le texte. 
L'annonce de l'Iran est avant tout politique. Les mesures 
qu’annoncent les Iraniens les font contrevenir à leurs 
engagements, mais elles n'indiquent pas la reprise d'un 
programme nucléaire militaire. Le dialogue semble donc 
encore possible. 
 
 
Les Européens tentent la médiation 
 
Pour encourager Téhéran à continuer à respecter ses 
engagements, la France et l'Allemagne ont lancé en 
janvier dernier INSTEX, un véhicule financier de 
compensation censé permettre à l'Iran de continuer à 
commercer avec l'Europe, malgré les sanctions 
américaines, et de soulager une économie exsangue. Or, 
six mois après son lancement, le mécanisme n'a toujours 
pas permis d'effectuer la moindre transaction financière, 
y compris pour des marchandises ne tombant pas sous le 
coup des sanctions. 
La France a fait part de son côté de sa vive inquiétude : 
« Nous demandons fermement à l’Iran de mettre un 
terme à toutes les activités non conformes à ses 
engagements au titre du JCPOA [Joint Comprehensive 
Plan of Action] », a déclaré dimanche la porte-parole du 

ministère français des affaires étrangères, Agnès von der 
Mühll, dans un communiqué. « La France est en contact 
étroit avec les partenaires concernés pour engager la 
nécessaire désescalade des tensions liées au dossier 
nucléaire iranien », a-t-elle ajouté. Londres et Berlin ont 
aussi réagi fermement en appelant Téhéran dans des 
termes similaires à revenir sur sa décision. 
Le président français avait déjà fait part, samedi, à son 
homologue iranien Hassan Rohani de sa « forte 
préoccupation face au risque d’affaiblissement de 
l’accord nucléaire » iranien et aux « conséquences qui 
s’ensuivraient nécessairement ». Dans un entretien 
téléphonique de plus d’une heure, il avait dit 
vouloir « explorer d’ici au 15 juillet les conditions d’une 
reprise du dialogue avec toutes les parties ».  
Le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron a 
rencontré, mercredi 10 juillet, le président iranien 
Hassan Rohani à l'issue d'une journée de discussions à 
Téhéran pour tenter de préserver l'accord sur le 
nucléaire iranien et d'apaiser les tensions entre l'Iran et 
les États-Unis. 
Emmanuel Bonne a remis un message écrit du président 
français à son homologue iranien, a indiqué le bureau de 
Hassan Rohani. Lors de la rencontre, le Président 
iranien a déclaré que l'Iran avait « toujours laissé la 
porte ouverte à la diplomatie et au dialogue », que 
l'objectif restait « la mise en oeuvre intégrale » de 
l'accord, a ajouté la présidence iranienne. Il a ajouté que 
l'Iran attendait des autres parties qu'elles « appliquent 
totalement leurs engagements ». 
Par ailleurs, une réunion extraordinaire de l'AIEA à 
Vienne a permis, mercredi, aux Européens signataires 
de l’accord de rappeler leur volonté de voir Téhéran 
respecter à la lettre ses obligations. L'ambassadrice 
américaine, Jackie Wolcott, a, elle, accusé Téhéran de 
se livrer à une tentative d' « extorsion nucléaire ». 
 
 
Risques limités 
 
L’uranium iranien est actuellement enrichi à hauteur de 
4,5%. Or, pour être utilisé à des fins militaires, il faut 
monter jusqu’à 90%. Passer de 4,5% à 90% demande 
des moyens importants, notamment en termes de 
centrifugeuses, les machines qui permettent de séparer 
l’U-238 de l’U-235. Et par cet accord, la République 
islamique s’est aussi engagée à limiter le nombre de 
centrifugeuses actives sur son territoire. Seules 5 060 
restent actives contre 19 000 auparavant. 
Pour résumer le calcul, les négociateurs ont considéré 
qu’avec 5 060 centrifugeuses et 300 kg d’hexafluorure 
d'uranium, les Iraniens ne seraient pas en mesure de 
fabriquer une bombe atomique dans un laps de temps de 
moins d’un an. Ce qui laissait le temps à la diplomatie et 
aux relations internationales de jouer leur rôle en cas de 
crise. 
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Au niveau technologique, l’Iran a sans doute les 
capacités de fabriquer une arme atomique mais dans un 
temps très long car les installations iraniennes de Natanz 
correspondent à la première génération de 
centrifugeuses et datent de 40-50 ans. 
Téhéran a tenu à souligner que les violations annoncées 
jusqu’à présent sont réversibles « en quelques heures » 
en cas de progrès suffisants dans les négociations avec 
les grandes puissances. 
Mais faute d’avancées, l’Iran pourrait relancer son 
programme d’installation de centrifugeuses avec 
notamment la mise en service de modèles IR-2M, plus 
perfectionnés que les centrifugeuses IR-1 actuellement 
utilisées. Avec le redéploiement de modèles IR-2M, 
l’Iran pourrait réduire à sept mois le temps nécessaire à 
l’enrichissement de l’uranium permettant de fabriquer 
une arme. 
 
 
A l’heure actuelle, l’Iran ne dispose pas du nombre 
critique de centrifugeuses pour la fabrication d’un 
uranium de qualité militaire dans un temps relativement 
court. Si les signaux lancés par les Iraniens restent 
préoccupants, les Européens veulent laisser du temps 
aux diplomates afin de convaincre l’Iran de respecter 
cesser ses provocations.  

L’Accord de Vienne de 2015 prévoit un mécanisme de 
retour automatique de toutes les sanctions de l’ONU en 
cas de violation par Téhéran de ses obligations, appelé 
« snap-back ». Si un des Etats estime que l’Iran ne 
remplit pas ses obligations et que celui-ci ne fournit pas 
d’explication crédible, cet Etat pourra provoquer un 
vote du Conseil de sécurité sur un projet de résolution 
réaffirmant la levée des sanctions de l'ONU. En 
opposant son propre veto, il obtiendra alors le 
rétablissement des sanctions. 
Avant d'en arriver là, la procédure mise en place prévoit 
que chaque signataire de l’accord peut saisir une 
commission conjointe chargée de régler les différends 
sur sa mise en œuvre. 
En cas de réponse jugée insatisfaisante de l’Iran, dans 
un délai maximum de 35 jours, chacun des autres 
signataires peut alors saisir le Conseil de sécurité de 
l'ONU et demander le retour des sanctions. Européens, 
Chinois et Russes cherchent, a priori, à régler l'affaire 
sans passer par le Conseil de sécurité, Téhéran ayant 
prévenu qu'un tel recours signifierait la fin de l'accord. 
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