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Introduction  
Dans toute l’histoire des conflits et crises, on constate que la paix est souvent l’un des 

objectifs affichés par les nations en guerre, que chaque partie se sent menacée par la 

puissance de son voisin, et que les différents concourent finalement à une montée aux 

extrêmes s’achevant dans la guerre, moyen terminal et considéré inévitable de régler un 

conflit. En réalité, ce qui semble être une menace n’est bien souvent que l’existence de la 

puissance de l’autre, et son acceptation crée des problèmes de tous ordres. Il est vrai que la 

reconnaissance du voisin en Europe a pris des siècles. Chaque empire a voulu se créer une 

ceinture de prévention et d’influence qui l’éloigne de son ennemi dit héréditaire. Ce fut le 

cas de la France de Napoléon ou de la Russie soviétique.  

La reconnaissance des puissances moyennes dans le monde par les Etats-Unis n’en est qu’à 

son commencement, en particulier si elles ne présentent pas des garanties politiques de 

stabilité et une vision partagée du monde. L’Amérique se sent menacée par l’existence 

d’autres puissances qui sont différentes par leurs cultures et modes de vie. Elle assume mal 

cette existence et se sent contrainte de supprimer les menaces par l’action préventive voire 

préemptive.  

Le cas iranien succède au cas irakien avec bien des leçons à tirer d’un échec déjà 

consommé dans la nouvelle Mésopotamie. Un acteur est commun aux deux crises en cours, 

l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Cette agence de l’Organisation des 

Nations Unies saura-t-elle interférer dans les projets américains ? Pourra-t-elle contraindre 

la théocratie iranienne à abandonner ses projets nucléaires dont tout donne à penser qu’il 

s’agit de se doter d’armement nucléaire ?  

L’impuissance apparente de L’ONU sur l’Iran semble donner raison aux volontés de 

règlement de la crise par les Etats-Unis. Pourtant, l’AIEA sert bien la communauté 

internationale, en prenant en considération le facteur temps, trop négligé par nos 

démocraties pressées. La coexistence pacifique d’Etats souverains demeure l’objectif des 

Nations Unies et le dossier iranien peut donner à l’ONU un succès réel. 

On verra comment les intérêts de la communauté internationale sont défendus dans ce 

contexte géopolitique incertain, en espérant que les puissants de ce monde sauront choisir 

une voie qui donne à l’Iran sa vraie place sur l’échiquier mondial, même si cette place 

passe par l’acceptation de risques stratégiques.  
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DES CAUSES STRUCTURELLES MAINTIENNENT LE 
STATU QUO 

L’éclairage géopolitique montre que l’Iran n’est pas le "Satan" 

que l’on nous décrit 

Une démographie de pointe pour une puissance régionale certaine 

L’Iran est une puissance régionale du fait de sa démographie. Sa population compte 68 

millions d’habitants. Elle a connu une forte croissance dans les années qui ont suivi la 

révolution islamique, à partir de 1979. De ce fait, elle connaît une population dont la 

principale caractéristique est la jeunesse. Soixante pour cent de la population a moins de 20 

ans. Pour autant l’espérance de vie demeure assez élevée avec  73 ans pour les femmes et 

68 ans pour les hommes1. Par ailleurs, et contrairement aux niveaux connus dans la période 

encadrant la révolution islamique, le taux de natalité est faible et ne permet plus le 

renouvellement des générations. 1,8 enfants par femme en âge de procréer est un taux 

comparable aux taux connus dans les pays occidentaux. Malgré ce non renouvellement des 

générations, on assistera à une augmentation de la population du fait de l’allongement de la 

durée de vie et du fait que la jeune génération se renouvellera en grande partie. 

L’accroissement progressif de la population devrait permettre à l’Iran d’atteindre les 80 

millions d’habitants, ce qui demeure un facteur de puissance dans la région. La Turquie et 

le Pakistan sont les seuls pays de la région qui rivalisent avec une telle puissance 

démographique, et l’accession au nucléaire civil est légitime.  

Cette dynamique constitue la vraie légitimité pour l’acquisition de la technologie nucléaire 

civile, malgré les réserves pétrolières du pays. Ces réserves étant la seule vraie richesse du 

pays, l’Iran doit les conserver pour sa balance commerciale et son produit intérieur brut, 

plutôt que pour produire son énergie. Cette hypothèse est recevable sur un plan 

économique.  

Un système socio-économique original qui doit évoluer 

L’économie de l’Iran ne peut être dissociée ni de son histoire, ni de sa société théocratique. 

Les mollahs qui ont pris le pouvoir en 1979 ont voulu une théocratie sociale.  

                                                 
1 Source : Organisation mondiale de la santé 
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La  seule vraie richesse naturelle du pays étant le pétrole, les mollahs ont mis la main sur 

l’ensemble des moyens de production pétroliers et concentrent tous les revenus pétroliers. 

Par ailleurs, ils disposent d’un système très original de fondations qui réunissent des 

moyens économiques importants et permettent de contrôler l’ensemble des marchés en 

Iran.  

La population commence à se rebeller contre ce système, en particulier depuis la 

présidence de Rafsandjani, qui a entrouvert les portes d’une libéralisation des mœurs et de 

l’économie, sans pour autant modifier profondément une organisation qui enrichit 

largement les mollahs. Le laïc Ahmadinejad a amplement profité de ce rejet des mollahs 

pour se faire élire ; son programme importait peu : il était laïc et proche du peuple. Cela 

suffisait à ce moment de l’histoire de l’Iran pour être élu.  

Le peuple iranien est donc fatigué de ne pas s’enrichir des revenus du pétrole. Il a soif de 

plus de libertés. L’utilisation d’Internet et des antennes paraboliques en sont des exemples 

frappants : le pays compte sept millions d’internautes, soit plus d’un habitant sur dix. Le 

gouvernement dispose d’une loi interdisant les antennes paraboliques, mais ne parvient pas 

à la faire appliquer pour cause d’impopularité. Rafsandjani avait laissé se monter les 

antennes sans réprimer. Son successeur ne peut les faire retirer. L’Iran est une démocratie 

depuis 1906. Le sentiment démocratique est donc dans les esprits, alors même que le 

régime est officiellement théocratique ! Cette montée des extrêmes antagonistes et 

paradoxaux conduira un jour à un choix stratégique et définitif de la part de la population.  

Ce qui constitue une urgence sociale demeure la mainmise réelle des mollahs sur 

l’économie, mais aussi sur des points clés de la vie politique. En effet, le conseil des 

gardiens de la révolution est tenu par les religieux chiites et il dispose de pouvoirs 

particuliers : il contrôle la conformité des lois avec la charia, la loi islamique ; il entérine 

ou non les candidatures des élections. Ce pouvoir ne doit pas être négligé. Les directions 

stratégiques de l’Iran sont donc contrôlées par les religieux, dont la stabilité est plus 

importante que celle des politiques qui se succèdent à la présidence. Pour exemple, on doit 

citer l’existence d’un conseil chargé de contrôler les trois pouvoirs. Ce conseil est 

normalement sous l’autorité directe du Guide suprême. Pour contrebalancer les excès 

d’Ahmadinejad et lancer un message clair au monde entier, le guide suprême a délégué 

cette autorité à Rafsandjani, montrant par là que le président agit sous contrôle, et doit 

continuer le plan quinquennal engagé vers plus de libéralisme économique et la poursuite 

des privatisations.  
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Cependant, aussi imparfaite soit-elle, la démocratie est bien vivante en Iran et on doit 

admettre que la république islamique est l’un des seuls pays de la région où la démocratie 

soit aussi présente dans les institutions comme dans les esprits. On imagine mal que la 

population revienne en arrière sur ce qui constitue une avancée démocratique certaine et 

reconnue. Le peuple s’exprime par les urnes, malgré un choix restreint de candidats. C’est 

ainsi que le candidat Ahmadinejad a été élu.  

Le théâtre politique iranien témoigne d’un trop grand fossé entre les tenants du pouvoir et 

le peuple. Ces derniers ont le choix entre deux options majeures. 

Ils peuvent maintenir leur ligne de conduite, voire la durcir. Ils refuseront dans ce cas de 

partager le pouvoir avec les nouvelles élites formées dans les universités iraniennes et 

étrangères. Dans ce cas, on assisterait à un blocage sociétal identique à celui que connut la 

France avant la révolution. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, une révolution 

naîtrait de cette prise de position peu vraisemblable. 

La seconde option que l’on nommera « britannique », consiste à faire évoluer le système 

pour se maintenir au pouvoir, comme l’a toujours fait l’aristocratie anglaise. Quitte à 

abandonner des pans entiers du pouvoir, les mollahs ne résisteraient pas à une libéralisation 

déjà amorcée et conserveraient un contrôle relatif du milieu politique.  

 

Quoi qu’il en soit pour l’avenir, le nucléaire fait partie des grandes directions stratégiques 

et cela explique la continuité de l’action menée depuis plus de vingt ans.   

 

L’Iran n’a pas fait la preuve de sa volonté d’acquérir l’arme nucléaire, 
tout en montrant le contraire ! 

Dans ce jeu trouble, où Ahmadinejad connaît des difficultés réelles à s’imposer à 

l’intérieur même de son pays, avec un parlement qui lui paraissait dévoué, les coups bas et 

les manœuvres politiciennes sont nombreuses. Le nucléaire est l’objet de toutes les 

attentions des parties au pouvoir car le sujet est l’objet d’un consensus national qui permet 

à Ahmadinejad d’exister sur la scène internationale et donc de gagner une crédibilité à 

l’intérieur, malgré l’absence de concrétisation de ses promesses.  

La donne économique semblait pourtant favorable au président nouvellement élu, puisque 

le cours du baril était particulièrement haut et rapportait un revenu national de 200 millions 

de dollars par jour au pays ! Le président populiste allait pouvoir réaliser ses promesses de 

redistribution des revenus du pétrole à la population. Il n’en a rien été. Pire, le président ne 
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parvint même pas à placer un de ses fidèles au ministère du pétrole, les trois premiers qu’il 

proposa  ayant été rejetés par le Parlement. 

Sur le plan religieux, le jeune président qui fut un membre actif des gardiens de la 

révolution ne peut imposer les contraintes qu’il aurait voulues : les Iraniennes connaissent 

et ne renonceront pas à une condition nettement supérieure aux Saoudiennes ou aux 

Afghanes, de la liberté de travail à la liberté de déplacement. Le port du hijab n’est qu’un 

détail qui a permis aux femmes de sortir de chez elles, ce dont elles savent profiter pour se 

rendre librement dans les salles de sport, les piscines ou sur les stades de foot.  

Dans ce contexte intérieur difficile, le nucléaire sur la scène mondiale allait devenir un 

moyen de sursaut du président en difficulté. Les discours antioccidentaux et anti-israéliens 

se succédèrent pour donner un fil rouge à la politique étrangère iranienne, et l’acquisition 

du nucléaire un leitmotiv dont la légitimité n’est pas à remettre en cause.  

La confusion est apportée par la distinction entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. 

De fait, un pays signataire du traité de non-prolifération peut disposer d’une assistance 

pour acquérir le nucléaire civil.   

Les faits sont donc contradictoires : l’Iran se dote de la technologie nucléaire, 

officiellement pour un usage civil. Pour autant, on ne peut ignorer que la technologie 

d’enrichissement de l’uranium choisie par Téhéran est celle qui permet d’arriver à un 

combustible pouvant servir à fabriquer des armements nucléaires ou à alimenter des 

centrales. Le doute est donc non seulement permis, mais il est entretenu par le président 

Ahmadinejad dans ses propos. 

 

Les gesticulations diplomatiques sont destinées à rappeler au monde 
le niveau réel de puissance de l’Iran 

L’Iran a opéré sa révolution il y a moins de trente ans. La vocation de ce pays est sans 

conteste de peser sur la scène régionale et mondiale. Il en a non seulement les moyens mais 

aussi une certaine légitimité. Sa force démographique, sa position géographique et son 

pouvoir dans le domaine énergétique en font un acteur incontournable au Moyen-Orient.  

Nul ne peut affirmer avec certitude que le président Ahmadinejad va effectivement doter 

l’Iran de l’arme nucléaire. Il n’en a peut-être pas les moyens technologiques et personne ne 

connaît véritablement les positions du guide suprême Khamenei et du Conseil des gardiens 

de la révolution sur le sujet. La seule chose qui soit visible de l’étranger est contenue dans 
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les discours du président. Ceux-ci sont bellicistes mais les faits ne viennent pas encore 

corroborer les paroles. 

L’Iran a déclaré avoir arrêté son programme nucléaire militaire en 2003. 

La position de l’Iran est indissociable de son isolement relatif sur la scène régionale. Le 

chiisme est présent à l’ouest du pays en Syrie, au Liban via la Syrie et le Hezbollah. Le 

panisme perse est plus centré sur le nord-est du pays avec des attaches tribales en 

Afghanistan, au Pakistan avec le Baloutchistan, et dans les pays d’Asie centrale, en, 

particulier le Tadjikistan.   

L’Iran est un pays menacé qui trouverait la sécurité par l’accession à 
l’arme nucléaire 

Un fait est à considérer avec gravité : selon les critères géopolitiques et militaires 

occidentaux, l’Iran est un pays menacé par les Etats-Unis. Une menace est une volonté 

ajoutée à des moyens avérés, et l’on est bien en présence d’une menace. 

Les Américains développent une dialectique agressive contre l’Iran, et disposent des 

moyens d’agresser l’Iran. Du statut d’Etat voyou, décrété en 2002, aux volontés de 

sanctions répétées et seulement freinées par la Chine et la Russie présentes au Conseil de 

sécurité de l’ONU, la Maison Blanche tente de faire pression sur l’Iran en agitant le spectre 

de la force militaire. Les Etats-Unis ont une présence militaire dans 16 pays de la région et 

disposent de tous les armements capables de frapper l’Iran.  

Il ne faudrait pourtant pas oublier que l’Iran avait proposé son aide aux Etats-Unis dans 

l’immédiat après-11-septembre pour lutter contre le terrorisme. Cette offre était 

vraisemblable car les intérêts sont mêlés, tant contre les sunnites arabes d’Arabie Saoudite 

qui ont fourni les terroristes que pour les intérêts que l’Iran aurait pu récolter en 

Afghanistan des intérêts économiques, tout en facilitant le retour des réfugiés en 

Afghanistan. 

Se placer du point de vue iranien est important. Dans cette perspective,  l’accession à 

l’arme nucléaire lui donnerait le moyen de ne pas risquer d’être attaqué militairement sur 

son territoire. Les Etats-Unis ne pourraient prendre le risque de voir des GI ou des US 

Marines stationnés en Irak recevoir le feu nucléaire iranien. Le nucléaire annihile les 

volontés belliqueuses, comme l’a bien démontré le général Beaufre. C’est le propre même 

de la dissuasion nucléaire.  
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L’exemple Nord-coréen montre que le nucléaire évite le passage à 
l’acte des Américains 

Les Américains n’en sont pas à leur coup d’essai avec des puissances régionales possédant 

l’arme nucléaire : l’exemple nord-coréen est instructif. La Corée du Nord a annoncé 

détenir l’arme nucléaire et avoir procédé à un essai, avéré sur la place publique comme 

plausible par les spécialistes américains ayant enregistré les vibrations liées à l’explosion. 

Par ce biais, Pyongyang a acquis son caractère intouchable. Les faits ont été contestés 

ensuite par d’autres spécialistes, ce qui n’a rien changé à la nouvelle donne : on n’attaque 

pas la Corée du Nord, quelles que fussent les agissements de celle-ci sur sa population ou 

son voisin du sud. Les tensions entre la communauté internationale et la Corée du Nord 

étaient les plus importantes depuis longtemps. Cet essai nucléaire a temporisé toute 

velléité, rabaissé les niveaux d’agressivité des deux parties et obligé la reprise du dialogue. 

Comparaisons des situations de l’Irak et de l’Iran 

Dans les deux cas, l’Agence internationale de l’énergie atomique a eu un rôle déterminant, 

dans un dialogue avec les Etats-Unis. De tâtonnements en erreurs, chaque partie a compris 

ses limites et a accepté son rôle. 

Des contextes différents : les Etats-Unis ont pris la mesure de leur 
erreur 

Les contextes entre l’Iran et l’Irak sont différents, et les Américains sont contraints de tenir 

compte de l’erreur commise dans le cas irakien : en l’absence de preuve réelle d’existence 

d’arme de destruction massive, l’Amérique ne peut que perdre la guerre, même si elle 

gagne des batailles sur le terrain. A postériori, il s’est avéré que la légitimité de l’action 

n’était  pas valable, et cela condamna ipso facto l’intervention pour une partie du monde.  

La recherche de légitimité par les Américains pour leurs interventions est une constante 

louable, et montre que les Etats-Unis, s’ils interviennent pour leurs intérêts, le font aussi 

pour le bien de la communauté internationale. Ils cherchent donc une légitimité par 

l’acquisition d’une coalition significative ou un blanc-seing de l’Organisation des nations 

unies. Celle-ci arrive le plus souvent par une résolution du Conseil de sécurité. 

Fort de leur expérience en Irak, laquelle a amplement entamé leur crédibilité dans l’opinion 

publique internationale, les Américains ont besoin pour le cas iranien d’une caution de la 

part  de l’ONU. En Irak, son agence spécialisée s’était laissée dépasser par les évènements 

et les pressions médiatiques. L’incapacité à faire des inspections, ajoutée à une erreur dans 
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les objectifs à atteindre, avait conduit à cautionner les Etats-Unis sans preuve de culpabilité 

irakienne. Pour plus de confusion, le seul résultat vraiment visible avait été d’obtenir le 

démantèlement de missiles quelques jours avant le début de l’invasion américaine, ce qui 

aurait facilité le travail des soldats américains. Cela avait conduit à laisser croire que 

l’ONU était aux ordres de Washington. 

L’AIEA a aussi appris de ses errements et Mohamed El Baradei, bien décidé à ce qu’on ne 

l’y reprenne plus, a pris certaines précautions opératoires afin de servir l’organisation 

internationale sans se laisser influencer. A ce titre, l’expérience irakienne a été structurante 

pour l’AIEA. On ne devait plus tomber dans une incapacité aussi préjudiciable sous peine 

de discréditer complètement l’ensemble de l’ONU. 

Une différence de taille : l’Iran affiche des moyens qui conduisent à 
l’arme nucléaire 

La donne actuelle est cependant bien différente de celle de l’Irak. Les Iraniens affichent 

une volonté constante d’acquérir une indépendance totale en technologie nucléaire. Ils ont 

choisi en conséquence un procédé d’enrichissement qui soit le plus approprié pour accéder 

à la création du combustible civil mais aussi militaire. Cette insistance donne du crédit aux 

détracteurs de l’Iran, qui s’appuient aussi sur un discours anti occidental agressif 

permanent et exponentiel depuis l’arrivée d’Ahmadinejad au pouvoir en 2005.  

 

Les Iraniens ne se résument pas à leur président populiste et extrémiste religieux 

Ahmadinejad, élu par défaut d’autre candidat laïc plus solide. Les mollahs qui tiennent les 

rênes n’ignorent pas le jeu dangereux auquel joue le président, et ne lui laisseront qu’une 

marge d’initiative limitée. On a pu le constater lors de l’arraisonnement de la vedette 

britannique dans les eaux iraniennes, et dont l’équipage fut relâché une semaine plus tard. 

Cette relaxe ne peut être que le fruit de l’action du guide suprême, et a été imposée au 

président fougueux qui mène une politique agressive à l’extérieur pour consolider l’unité 

de son front en politique intérieure. On ne peut le blâmer d’agir ainsi. Tous les pays 

procèdent ainsi à un moment ou un autre, en particulier moins de trois décades après une 

révolution majeure. On ne doit cependant pas l’excuser. 
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De quels moyens l’AIEA dispose-t-elle ? 

Le TNP et son dispositif de sanctions 

Le traité de non-prolifération (TNP) ne dispose pas de sanctions préétablies dans le cas de 

la rupture de ses clauses. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ne 

dispose donc pas de moyens de pression véritable définis à priori.  

Les raisons d’infraction au TNP sont nombreuses, du refus de laisser les inspections aller 

où elles le souhaitent, jusqu’à la fabrication de la bombe, si tant est que l’on disposât de la 

technologie, ce qui n’est pas aisé. Les puissances actuellement détentrices de l’arme 

nucléaire ont tâtonné beaucoup ou se sont fait aider, voire les deux. 

Toutes ces réalités ne constituent pas un cadre très favorable à une action coercitive contre 

l’Iran. Pour autant, elles imposent du recul aux donneurs de leçon et une certaine prudence. 

En outre, les délais nécessaires à la prise de sanction s’en trouvent de facto allongés, et cela 

ne nuit pas nécessairement à la paix. 

Fonctionnement, possibilités et limites 

L’AIEA dispose d’un conseil des gouverneurs siégeant à Vienne, responsable de décider 

des inspections, de faire ses rapports à l’ONU et de décider le transfert ou non des dossiers 

en charge au Conseil de sécurité. Cette assemblée comporte comme tout organe de l’ONU 

des forces en présence qui ne permettent pas un fonctionnement idéal de l’Agence, mais 

cette réalité des relations internationales permet de freiner certaines ardeurs. Dans 

l’exemple iranien, le dossier a été transféré au Conseil de sécurité des nations unies pour 

faire monter la pression sur la république islamique, mais avec une restriction importante : 

ce transfert ne devait pas donner lieu à la prise de sanctions coercitives. 

Le procédé des inspections est complexe. Le traité demande aux signataires de déclarer 

leurs programmes en cours, ainsi que les matières radioactives détenues. Il est donc naturel 

que l’établissement de programmes secrets soit contraire à ces dispositions contraignantes. 

C’est ainsi qu’en 2003, l’Iran s’est vu accuser d’avoir masqué un programme complet en 

cours. C’est la seule infraction prouvée de l’Iran au TNP. 

Les inspections ont lieu avec un préavis sur les sites déclarés par les signataires. Cette 

insuffisance dans les moyens de contrôle a été compensée par l’adoption d’un additif au 

traité initial. Le protocole additionnel permet aux inspecteurs de l’AIEA de faire des 
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inspections n’importe où et sans préavis. Cela permet de vérifier la bonne volonté affichée 

sur la scène internationale. 

Téhéran a tardé à signer le protocole additionnel, et ne s’y est résolu que lorsque la 

pression a atteint son paroxysme à l’automne 2003. Il ne l’a toujours pas ratifié. 

L’année 2003 mérite un intérêt attentif car elle montre le pouvoir et les modes d’action de 

l’AIEA dans le dossier iranien.  

En 2002, après que l’Iran, intéressée dans sa lutte contre les sunnites, ait proposée son 

soutien aux Etats-Unis dans sa lutte contre le terrorisme, le ton monte. Les Américains 

accusent l’Iran de faire partie de l’axe du mal et l’inscrivent dans la liste des Etats voyous. 

En 2003, suite à des dénonciations faites par une organisation résistante expatriée, des 

soupçons pèsent sur l’existence d’un programme nucléaire secret. Le 16 juin, l’AIEA 

publie un rapport révélant que Téhéran a omis de déclarer certaines activités dans le 

domaine nucléaire. 

Le 12 septembre 2003, l’AIEA lance un ultimatum à l’Iran pour un accès illimité à tous les 

sites avant le 31 octobre 2003. 

Après un refus très médiatique, le 21 octobre, Khatami cède et annonce la suspension des 

activités d’enrichissement, autorise les inspections et déclare vouloir signer le protocole 

additionnel. L’Iran veut ainsi éviter la saisine du Conseil de sécurité des Nations unies. 

Le 26 novembre 2003, Américains et Européens s’entendent sur un projet de résolution sur 

les activités nucléaires de l’Iran, mais sans sanction, malgré l’existence pendant 18 ans, 

d’un programme d’enrichissement. Un blâme donc, mais pas de sanction ! L’ONU s’en 

trouve critiquée et apparaît impuissante. 

Pas de sanctions dans le traité, recours au Conseil de Sécurité 
obligatoire 

Dans le dossier iranien, le Conseil de sécurité des nations unies est verrouillé par la Chine 

et la Russie. En réalité, ils s’opposent aux Américains pour des raisons énergétiques. Le 

gaz iranien, le pétrole iranien, le carrefour des oléoducs, la contrainte du détroit d’Ormuz, 

la force de la population iranienne sont incontournables, mais les Etats-Unis aimeraient 

gommer cet obstacle à leurs besoins stratégiques. Leur volonté ne s’arrête pas au problème 

nucléaire : le but réel est de faire tomber un régime incontrôlable.  

Les pressions du Conseil de sécurité peuvent prendre diverses formes, qui méritent d’être 

inventoriées dans un ordre de contrainte grandissant : simple condamnation ; demande de 

contrôles renforcés ; rétorsions d’ordre diplomatique, comme la limitation du nombre de 
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diplomates autorisés dans les représentations ; sanctions ciblées visant des dirigeants et 

leurs intérêts ; sanctions symboliques, comme la participation des sportifs aux compétitions 

internationales ; sanctions économiques, technologiques, embargo. 

Le problème dans le cas iranien est que ces sanctions n’ont que peu de chance d’avoir une 

efficacité réelle. On risque même d’atteindre le résultat inverse à celui escompté. La 

tentation d’isolation du régime des mollahs s’en trouverait renforcée et justifiée, et cela ne 

profiterait qu’à ces derniers, en aucun cas au peuple iranien. 

Ce système de sanctions a donc des limites très prononcées qui encouragent les Américains 

dans leur désir de résoudre eux-mêmes la crise. 

Une situation ubuesque ou idéaliste 

En définitive, la situation liée au TNP et à l’action de l’AIEA est paradoxale. Un pays qui 

ne signe pas le TNP peut faire ce qu’il souhaite, acquérir l’arme nucléaire et ne voir surgir 

aucune condamnation de la communauté internationale. Dans le même temps, un pays 

signataire du TNP qui prend des mesures entretenant le doute, avec des déclarations 

agressives, s’en trouve condamné sur la scène mondiale, avec un blocus économique, des 

menaces de sanctions, et un développement de la montée aux extrêmes qui semble 

conduire droit à l’affrontement armé. 

De cette façon, Israël et le Pakistan ont pu acquérir l’arme nucléaire sans condamnation. 

L’Iran est quant à lui diabolisé alors même qu’il n’a pas été fait la preuve de son 

programme nucléaire militaire, lequel a été abandonné officiellement en 2003, deux ans 

avant l’arrivée au pouvoir d’Ahmadinejad.   

Pourtant, le TNP constitue pour les signataires -dont l’Iran- l’un des facteurs d’expression 

d’une bonne volonté sur la scène internationale. Il ne procure pas d’avantage déterminant 

dans la mesure où l’aide pour le développement du nucléaire civil n’est pas difficile à 

obtenir par les industriels qui vendent les centrales nucléaires. L’Iran avait d’ailleurs 

obtenu un soutien réel de la part de la France, de l’Allemagne et des Etats-Unis pour ce 

projet.  

Cela est vite résumé, mais ce qui importe est que le TNP ne procure pas d’avantage 

déterminant. Il n’est qu’un gage de bonne volonté donné par les signataires. Ceux-ci sont 

plus ou moins sincères dans la mesure où ils avent qu’ils ne disposent pas de la technologie 

ou des finances pour acquérir l’arme nucléaire, laquelle ne leur serait pas d’une grande 

utilité. 
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Le droit de refuser à un pays l’accès à un armement n’existe pas 

Parmi les raisons structurelles qui conduisirent à l’impuissance de l’AIEA dans le dossier 

iranien, il faut observer certaines réalités des relations internationales, dont la plus 

paradoxale est une vérité dans les décisions stratégiques. Il ne s’agit que d’une intuition, 

mais dont la véracité n’en est pas moins prégnante : tout pays souverain peut accéder à un 

armement. Les armes constituent des moyens de défense ou d’attaque. L’usage qui en est 

fait est étranger au fait de sa détention, laquelle est incluse dans la fonction régalienne 

responsable d’assurer la sécurité des habitants du pays.  

Historiquement cela n’existe pas 

Il n’existe pas d’exemple d’armement dont un pays n’ait pas le droit à son acquisition. On 

imagine mal qu’un pays ne soit pas en droit de se doter d’une arme si celle-ci seule peut 

assurer sa supériorité ou au moins son égalité avec le pays qui le menace par les armes. 

Dans la course aux armements, à la protection, entre la cuirasse et  le boulet, quel droit 

pourrait empêcher un pays de s’équiper ? C’est contraire même au droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes dans la mesure où un pays ainsi contraint est livré au bon vouloir 

des peuples qui le dominent. Ce fut le cas de l’Allemagne dans l’entre-deux guerres et on 

vit où cela conduisit : Hitler réarma son pays, ce qui ne lui est d’ailleurs pas reproché 

aujourd’hui. L’usage qu’il fit de ces armes en revanche est condamnable. C’est là que l’on 

constate la distinction qu’il faut faire entre la détention et l’emploi. 

Les initiateurs du TNP ne l’ignoraient pas, instaurant un préavis de 3 mois2 pour se retirer 

du traité, délai très bref si on considère les difficultés de mise au point d’une arme 

atomique. 

Ignorer cette règle, c’est exposer une fois de plus l’humanité à des montées de violence 

chez des peuples qui en demandent qu’à être respectés pour ce qu’ils sont : souverains. 

L’accepter, c’est accepter que les autres peuples disposent, fassent valoir et jouissent d’un 

certain niveau de puissance. Les pays européens l’ont accepté et ont renoncé depuis 

longtemps maintenant à avoir des ceintures de sécurité (au sens de rimland) autour de leurs 

pays. Ils s’acceptent comme ils sont, et ont mis fin à la cause profonde des guerres des 

XVIIIème et XIXème siècles. Le respect mutuel prévaut. Il semble que les Etats-Unis n’aient 

pas encore complètement accepté de renoncer à leur toute puissance, ni d’avoir à supporter 

l’existence d’autres puissances avec lesquelles il faut composer pour atteindre ses objectifs.   
                                                 
2 Art X du TNP, en annexe 3. 
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Les Etats-Unis ne montrent pas l’exemple dans le domaine de 
l’armement nucléaire 

Dans le domaine de l’acquisition de l’armement d’exception, les Etats-Unis semblent 

oublier l’actualité même. Ils sont en train de se doter d’un bouclier anti-missiles ! 

Un rappel historique est nécessaire. En 1972, alors en pleine guerre froide, l’Amérique 

signe avec l’Union Soviétique un traité nommé Anti-ballistic missiles (traité ABM). Ce 

traité s’inscrit dans une volonté de réchauffement des relations diplomatiques entre les 

deux super puissances. Chaque partie s’interdit le droit de projeter de construire une 

barrière anti-missiles qui déséquilibrerait la dissuasion nucléaire mutuelle. Cette signature 

est aisée dans la mesure où, comme pour le TNP, les signataires ne disposent pas de la 

technologie qui leur permettrait une telle construction. Ce traité fait partie des utopies, des 

virtualités immatérielles sur lesquelles on construit une société internationale.   

Ces dernières années, le président Bush a dénoncé le traité ABM pour se doter d’un 

bouclier anti-missiles à l’échelle planétaire. Dès lors qu’il a entrevu la possibilité de 

l’acquérir, il a dénoncé ce traité gênant. Il reproche -sans en avoir la preuve- à l’Iran de 

vouloir se doter d’armement nucléaire en invoquant le droit international fondé par le TNP. 

C’est osé, mais résiste peu à l’examen des faits qui montrent que les Etats-Unis n’ont pas 

beaucoup de leçons à donner dans ce domaine.   

En effet, le pire est dans l’application même du TNP par les Etats-Unis, confirmant 

malheureusement que les Etats n’ont que des intérêts et que la raison du plus fort est 

souvent la meilleure. Le TNP impose aux nations qui détiennent de la technologie 

nucléaire de ne pas transférer cette technologie aux pays qui ne sont pas signataires du 

TNP. Or en 2006, pour acquérir le soutien de l’Inde dans la région en particulier sur le 

dossier iranien, les Etats-Unis ont signé un contrat de partenariat massif avec l’Inde pour la 

construction de centrales nucléaires civiles avec transfert d’un certain nombre de 

technologies. Ils ont été imités par les Français qui ont tenté la même opération.  

Ces partenariats sont considérés par certains comme une violation du TNP. Et leurs 

arguments sont recevables. Le cas iranien donne trouve des échos favorables dans certains 

domaines par d’autres pays : l’Afrique du Sud, l’Inde et le Brésil relèvent le droit de 

disposer de la technologie à usage civil dans tout le processus et le fait que c’est au peuple 

iranien de décider du niveau d’indépendance qu’il souhaite avoir. Ce principe 

d’autodétermination est constitutif des Nations Unies et a été imposé par les Américains. 

Ils ne peuvent pas le rejeter complètement.  
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Par ailleurs, mais toujours concernant le TNP, celui-ci inclut une clause selon laquelle les 

détenteurs de l’arme nucléaire s’engagent à désarmer jusqu’à un niveau de stricte 

suffisance. Cela n’a jamais été fait de façon sérieuse et honnête par les Etats-Unis qui 

disposent encore d’un arsenal sans comparaison sur la planète.  

Le Traité de non-prolifération est une utopie 

Le TNP, comme le traité Anti Ballistic Missiles, est une utopie. Ces traités n’ont de valeur 

que pour ceux qui les respectent et n’engagent que ceux qui y croient. Ils sont des 

promesses, comme les relations internationales en recèlent beaucoup.  

On assiste parfois à la tenue de ces promesses internationales, et parfois les Etats qui ont 

promis doivent se raviser pour diverses raisons. Par ailleurs, on assiste parfois à des 

fidélités d’assistance qui dépassent largement les traités sans avoir de signature au bout 

d’un papier. 

Le TNP est donc une utopie : de ces utopies sur lesquelles l’homme bâtit des mondes et qui 

permettent à des générations de vivre heureux et en paix.  



 

CEN J-F CUIGNET  mars 2008 14 l’efficacité de l’AIEA en Iran  

 

LES ENJEUX CONJONCTURELS CONCOURENT A UNE 
SOLUTION PACIFIQUE 
Le facteur temporel est indispensable dans la compréhension de la gestion de la crise du 

nucléaire iranien : faiblesse des démocraties occidentales qui veulent des résultats visibles 

à la cadence des échéances électorales,  le temps est l’ennemi des Etats-Unis dans la crise 

iranienne. On constatera que dans l’état actuel des choses, ils n’ont pas vraiment d’option 

qui leur permette de gagner sur leur ennemi déclaré. 

La multipolarité est plus difficile à gérer que l’hyperpuissance 

pour les Américains 

La reconnaissance de la puissance des autres pays a toujours été source de conflits. 

Aujourd’hui le monde s’est rétréci, et tous les pays sont voisins. Les Etats-Unis doivent 

savoir admettre que d’autres pays disposent d’une certaine puissance sur la planète. 

L’interdépendance de la mondialisation ne doit pas se faire à sens unique. Dans cette 

perspective, le jeu d’échecs entre l’Iran et les Etats-Unis est représentatif d’une nouvelle 

donne : l’hyperpuissance a des limites. Sans chercher à savoir si le monde est devenu ou 

non multipolaire, il n’en demeure pas moins que l’ère pendant laquelle on croyait que 

l’Amérique allait devenir le gendarme du monde est révolue. Les efforts d’un seul pays ne 

permettent pas ce type de fonction à l’échelle planétaire. Trop d’enjeux nationaux sont en 

cause. Ils influencent directement le niveau de puissance effective du pays : économie, 

diplomatie, influence culturelle… 

Un nouvel équilibre doit surgir de cette phase transitoire, prenant en compte les montées en 

puissance de pays comptant plus d’un milliard d’habitants. Le développement économique, 

militaire et financier de la Chine inquiète à juste titre. L’avenir de l’Afrique est incertain en 

particulier pour ses populations menacées tant par le sida que le réchauffement de la 

planète.  

Pour le moment, les Etats-Unis se cherchent et connaissent une crise sans précédent. 

L’après 11 septembre a donné lieu à une cohésion des Américains dans la lutte contre le 

terrorisme. Une nouvelle doctrine a été établie. Elle permet la lutte préventive et 

préemptive contre toute menace de ce type. Cela a conduit les Etats-Unis à envahir l’Irak, 

mais leur échec à rétablir la stabilité du pays provoque une contestation sérieuse de la 
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politique étrangère de la Maison blanche à l’intérieur même du peuple américain. Bien 

embarrassés par ce challenge irakien, les candidats à la présidence ont des avis très divisés 

qui témoignent de l’embarras causé par la situation chaotique. L’attitude post Bush n’est 

pas arrêtée et se heurtera à l’opposition du Congrès qui ne veut pas soutenir plus longtemps 

une guerre perdue et qui fait naître de nouveaux traumatismes sue le modèle Vietnam.   

Les Etats-Unis n’ont pas les moyens de leurs ambitions 

L’ambition avouée ou non des Etats-Unis en Iran est de faire tomber le régime des 

mollahs. Le motif invoqué est le nucléaire. Pourtant il se pourrait que les raisons profondes 

soient ailleurs et doivent être recherchées vers la puissance financière de l’Amérique, 

remise en cause par une économie mise à mal et la constitution de réservoirs de devises 

menaçants en Chine et au Moyen-Orient.  Certains n’hésitent pas à considérer qu’un conflit 

de ce type tous les 10 ans est une nécessité pour l’économie américaine. 

Une autre thèse, non éloignée de la précédente, veut que les Américains trouvent dans 

l’Iran un obstacle majeur à la création de leur projet pour le grand Moyen-Orient, qui serait 

sous domination israélienne. Cette thèse est pour le moins utopique quand on réalise la 

puissance démographique de l’Iran et la puissance énergétique des pays du Golfe. 

Quoi qu’il en soit, l’Iran est un pays qui présente un point clé pour les intérêts stratégiques 

de l’Amérique sans pouvoir être contrôlé d’aucune façon. 

S’agissant des moyens à mettre en œuvre, la situation est critique et ne permet pas une 

intervention, ni une action efficace. 

  

Sur le plan diplomatique non plus, les circonstances ne donnent pas le champ libre à une 

intervention des Etats-Unis en Iran. 

Pour déployer une force dans le monde sans être accusé de néo-colonialisme, Washington 

a besoin d’une coalition ou d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, comme on 

l’a montré supra. Les conditions ne sont pas actuellement réunies pour avoir une telle 

caution internationale. Les alliés traditionnels des Etats-Unis ne s’engageront pas derrière 

eux comme ils l’avaient fait en Irak. L’Italie et la Grande-Bretagne ne peuvent imaginer 

une telle hypothèse dans les circonstances actuelles. Les opinions publiques s’y 

opposeraient avec une virulence non dissimulée, alors même qu’elles viennent d’obtenir le 

retrait des troupes d’Irak ! C’est l’ironie même de la démocratie, capable de s’opposer à 

ceux-là mêmes qui souhaitent la répandre sur Terre.   
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La théorie qui semble montrer que les Etats-Unis ne sont pas sensibles aux pressions 

extérieures même dans son camp a des limites. Même en Irak, les Etats-Unis ont cherché 

une légitimation à postériori de leur intervention par la résolution 1441 du Conseil de 

sécurité des Nations Unies.    

L’agitation des présidents masque des réalités difficiles  

La situation intérieure des Etats-Unis est peu propice à un déploiement supplémentaire 

dans la région.  

Le déficit budgétaire américain est historique. Rarement l’hyperpuissance aura connu une 

telle situation. Elle est à la mesure de l’échec en Irak, où 7 milliards de dollars sont 

engloutis chaque mois. Les dirigeants américains utilisent d’ailleurs le caractère 

astronomique de ce montant pour expliquer que leur intérêt n’est pas économique dans ce 

conflit et veulent par là démontrer leurs nobles intentions initiales. Personne n’imagine 

pourtant que les Etats-Unis aient souhaité et prévu la situation actuelle et son  coût. 

Quoi qu’il en soit, le "nerf de la guerre" conditionne toute capacité militaire. Le 

gouvernement Bush est entré en fonction avec un excédent budgétaire, aucun déficit 

national, et une forte croissance. Il connaît actuellement la situation inverse dans tous les 

indicateurs : déficit budgétaire, endettement national, menace de récession. Pour soutenir 

les investissements et les exportations, la banque centrale baisse régulièrement les taux 

d’intérêts, affaiblissant donc le dollar par rapport aux autres monnaies, sans toutefois 

attaquer sa suprématie.  

Pour autant, rien ne permet d’affirmer avec une certitude absolue que l’Amérique ne 

pourrait se permettre un nouveau conflit sur le plan financier. La puissance financière 

américaine est sans égal et la régulation du dollar par le fonctionnement de la planche à 

billets leur permet des libertés inimaginables ailleurs dans le monde. Malgré cela, les 

contribuables américains n’ont pas apprécié les augmentations de taxes aussi minimes 

soient-elles et le gouvernement ne l’ignore pas.  

De son côté, le président Ahmadinejad ne connaît pas non plus le repos et la tranquillité. Il 

sait que sa situation est précaire, que sa réélection n’est pas acquise et que ses opposants 

sont très nombreux. Seuls les pasdarans dont il fut membre le soutiennent encore, mais 

pour combien de temps ? Déjà en 2005, la base des pasdarans avait imposé aux dirigeants 

du mouvement leur candidat. La situation pourrait se reproduire en 2009, année d’élection 

présidentielle en Iran. La population, peu satisfaite des résultats de la politique du jeune 

président pourrait faire revenir Rafsandjani ou un autre candidat plus institutionnel. 
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La situation des Etats-Unis en Irak fragilise et décrédibilise la Maison 
blanche 

Les pertes en Irak commencent à avoir des conséquences difficiles pour le gouvernement 

Bush. Près de 4000 morts depuis 2003, dont l’essentiel depuis le renversement de Saddam 

Hussein, c’est  à dire depuis que W. Bush a déclaré que le conflit était terminé. C’est un 

échec majeur de la politique de Bush. Son ancien secrétaire d’Etat a lui-même admis avoir 

été trompé dans la prise de décision, se rendant à l’évidence concernant l’absence d’armes 

de destruction massives.   

De façon plus générale, c’est la politique étrangère de la Maison blanche au Moyen Orient 

qui est discréditée par l’échec irakien, sans parler des doutes sur l’avenir de l’Afghanistan 

dont on ne peut dire qu’il s’agisse d’un succès, sans parler non plus d’échec. Les nations 

occidentales et l’ONU semblent en fait incapables de reconstruire un pays après sa 

destruction. Des paramètres échappent à l’occupant, toujours considéré comme tel dans la 

durée, même s’il est bien accueilli au départ du régime en place. 

En politique intérieure, ces pertes lourdes sont un boulet pour le président américain, qui 

ne doit pas empêcher son camp de gagner les prochaines élections présidentielles. Le 

temps est compté pour l’administration Bush, et cela condamne le président à l’inaction 

dans le dossier iranien, malgré une ligne dure tenue depuis 2002.  

Cette période est particulièrement intéressante, car elle prouve l’existence d’une autre voie 

diplomatique sur la scène mondiale. Dans cette période, l’Union Européenne aurait bien 

aimé avoir le soutien des Etats-Unis pour la solution médiane : celle-ci permettait à tout le 

monde sortir la tête haute, en écartant le danger du nucléaire militaire et en donnant à l’Iran 

les moyens de la maîtrise du cycle nucléaire complet, objet de son intransigeance.  

Cette période allant de 2002 à 2005 atteint son apogée en mai 2002 quand le président 

Chirac a déclaré : «Les Iraniens ne veulent pas s’engager à la cessation définitive des 

activités sensibles. C’est pour eux une question de fierté nationale. Il faut que nous 

trouvions autre chose que la cessation définitive. »  

Les Américains refusent toute négociation sur ce sujet et bloquent le processus. Début 

2006, ils en viennent même à taxer l’AIEA d’incompétence, arguant de son incapacité à 

mettre en place un système de contrôle efficace. 

Pourtant même les Russes, par la voie de leur ministre des Affaires étrangères, Sergueï 

Lavrov souhaitent mettre en place cette troisième voie, avant de se faire tancer par 
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Washington et de démentir. Le président de l’AIEA soutient aussi cette voie, qui donnerait 

un droit à l’existence de 200 centrifugeuses et la maîtrise du cycle nucléaire complet.  

Mais il ne faut pas oublier que l’un des objectifs stratégiques de la Maison blanche est de 

renverser le régime des mollahs.  

Il semblait qu’il allait tomber comme un fruit mûr en 2003, mais le retour d’un président 

populiste et arrogant sur la scène internationale a considérablement réduit cette hypothèse. 

Pourtant, la donne n’a pas réellement varié, mais la politique étrangère d’Ahmadinejad 

porte ses fruits en politique intérieure, même au niveau des opposants du président, 

parvenant à donner une image d’unité du pays sur le sujet. Seul Rafsandjani a osé s’élever 

contre le pouvoir en place, et avec des précautions oratoires qui condamnaient autant 

l’occident que le président Ahmadinejad.  

Cependant, et malgré l’expression épisodique de cette troisième hypothèse, le reste du 

monde a toujours fait bloc et parlé d’une seule voix. Chacun a ainsi pu influencer un peu 

les desiderata des uns et des autres. La Russie a empêché les Etats-Unis de commettre 

l’irréparable, et la Chine a eu aussi son mot à dire. L’opposition aux Iraniens fait donc 

l’objet d’un consensus international, lequel ne peut satisfaire qui que ce soit, comme c’est 

souvent le cas dans les accords trop larges. Une voix, mais des sons discordants qui 

donnent un semblant d’unité d’action. Chacun se garde en réalité de dire jusqu’où il irait 

vraiment. 

L’armée américaine est incapable de soutenir un nouveau conflit 

Entreprendre une action militaire d’envergure sur l’Iran est impensable dans un délai court 

pour des raisons évidentes de disponibilités de troupes américaines. Les armées 

américaines sont exsangues et incapables d’ouvrir un nouveau théâtre, sans même imaginer 

les réticences du Congrès sur le plan budgétaire ni le problème de la légitimité d’une telle 

intervention.  

Une intervention majeure est absolument impensable dans les deux ans à venir, et tant 

qu’un nombre important de troupes sera présent en Irak.  

Entreprendre une intervention limitée aux sites nucléaires apparaît donc comme un moyen 

de s’opposer à l’Iran par une sanction déterminée, précise et sans vouloir renverser le 

régime. Une coercition limitée en somme pour plus de justice et d’efficacité. 

Malheureusement pour les partisans de l’action coercitive, cette option est peu réaliste.  

Les sites sont dispersés, enfouis, protégés par des moyens antiaériens, fournis en partie par 

la Russie en 2006 (29 systèmes missiles anti-missiles). Certains sites sont masqués, ou 
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proches d’habitations. Il faudrait donc une campagne longue, coûteuse et surtout accepter 

des dommages collatéraux qui seraient exploités à bon escient par l’Iran dans la bataille 

médiatique. Seule celle-ci permet la vraie victoire politique.   

Et le résultat pourrait devenir opposé à celui escompté. Rien ne garantit le succès, ni 

l’élimination de tous les moyens. La volonté d’accéder à la technologie nucléaire serait 

légitimement renforcée. Il n’est pas de raison qui pourrait conduire à l’arrêt dans ces 

circonstances, car l’Occident ne pourrait mettre en œuvre la seule vraie arme qui pourrait 

contraindre le gouvernement iranien : le blé, dont l’Iran est dépendant à plus de 40%. Mais 

affamer les populations n’est plus dans les modes d’actions de l’Occident.  

En revanche, les conséquences d’une action armée limitée pourraient être dramatiques pour 

la communauté internationale. L’Iran est déjà puissant, dispose de réserves et d’un niveau 

de production en pétrole que l’on ne peut écarter sans créer des secousses réelles sur le 

marché mondial. En outre, l’Iran est placé sur un carrefour des approvisionnements qui fait 

que plus de 50% des approvisionnements en pétrole passent par le Golfe arabo-persique 

qui peut être bloqué rapidement par l’Iran, même si la majorité de la géographie physique 

de la côte, faite de côtes abruptes, ne favorise pas une action militaire, le contrôle du 

détroit d’Ormuz suffit. 

L’agence onusienne est plus prudente 

L’Irak a servi de leçon à l’AIEA et à son dirigeant, Mohammad El Baradei. On ne peut 

oublier que le TNP a été signé dans les années 70 par ses signataires et que la guerre froide 

n’y a pas donné grand sens, sinon le fait de limiter le club des puissances nucléaires. La fin 

de la guerre froide, l’avènement d’un terrorisme international, communément appelé 

hyperterrorisme ont considérablement changé le rôle de l’AIEA. 

L’échec irakien a servi tant l’AIEA que l’Iran 

Suite à l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis, l’AIEA a été contrainte d’opérer une analyse 

de son échec afin de ne pas le renouveler en Iran. Les inspections menées en Irak n’avaient 

rien donné et les services de renseignement américains ont joué de cette impuissance à 

soutenir l’accusation pour faire le travail eux-mêmes et fournir les « preuves » de 

l’existence d’armes de destruction massive.  

On s’apercevra que cette circonstance a servi les intérêts de l’AIEA par l’obtention d’une 

expérience irremplaçable, mais aussi l’Iran qui a bénéficié de cette maturité acquise 

chèrement.  
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Le fonctionnement de l’AIEA est difficile, et la position du directeur de l’agence est 

délicate. Le Conseil des gouverneurs a une influence réelle sur les prises de décision de 

l’agence onusienne. C’est ce conseil qui a limité la force du transfert du dossier au Conseil 

de sécurité en interdisant les sanctions. 

Les inspections sont plus efficaces car seul le nucléaire est recherché 

Dans le cas iranien, l’AIEA a recentré son action sur la recherche de programme nucléaire, 

et non la recherche d’arme de destruction massive, laquelle inclut les armes chimiques. Ce 

recentrage a permis de concentrer les efforts dans un milieu instable et incertain. Les 

rapports de l’agence sont moins imprécis et tirent des conclusions impartiales basées sur 

des situations factuelles. C’est ainsi que les discours agressifs des dirigeants iraniens n’ont 

pas été pris en considération. Seuls les résultats des inspections comptent, quelque soient 

les volontés du pays de se doter de façon indépendante d’un programme complet.  

La recherche des armes nucléaires est plus aisée que celle des armes chimiques, d’ailleurs 

qualifiées parfois et à tort, de nucléaire du pauvre. Les armes chimiques peuvent prendre 

différentes formes. Elles sont surtout plus discrètes, plus facilement dissimulables dans des 

installations légères et mobiles. Elles peuvent prendre la forme d’industries du monde civil, 

et il serait très difficile de les trouver dans un pays trois fois grand comme la France. 

En n’ayant plus à chercher que des armes nucléaires, la tâche de l’AIEA s’en trouvait plus 

aisée qu’en Irak, et l’agence a su et pu obtenir les moyens de sa mission. 

On ne peut cependant pas masquer la lenteur et la résistance des gouvernements iraniens 

successifs pour la bonne tenue des inspections de l’AIEA. Si elles sont considérées comme 

humiliantes, elles sont pourtant prévues par le TNP. L’Iran a signé le protocole additionnel 

mais s’est jusqu’ici bien gardé de le ratifier. Ce protocole additionnel autorise les 

inspections sans préavis et où que ce soit. En s’y pliant parfois de façon volontaire, mais 

pas systématiquement, l’Iran joue avec les nerfs du reste du monde. Il montre aussi à son 

peuple qu’il résiste face à cette ingérence manifeste qui porte atteinte à un droit jugé 

imprescriptible. 

Il a fallu attendre janvier 2008 pour que l’AIEA puisse visiter le site d’une centrifugeuse 

améliorée3. Les scellés posés par l’AIEA sur l’usine d’Ispahan furent arrachés par les 

Iraniens pour reprendre leur enrichissement d’uranium. Deux nouveaux sites inconnus 

jusqu’alors ont été découverts en décembre 2002. Il s’agit du site de Natanz, pour 

                                                 
3 De type P2, fournies par le Pakistan. L’Iran en disposerait d’une dizaine. 2000 centrifugeuses de ce type 
sont nécessaires pour avoir un combustible militaire. 
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l’enrichissement par centrifugation et du site d’Arak comportant un réacteur à eau lourde. 

On ne peut pas dire que l’Iran ait toujours facilité les inspections. L’inverse serait plus vrai 

et seule la pression fait plier le régime des mollahs. 

Au final, on sent bien que la pression est limitée, contrainte par le droit international et par 

les moyens de l’AIEA qui n’a cependant jamais demandé de sanction coercitive au Conseil 

de sécurité des nations unies. La situation est donc aussi au bénéfice de l’Iran qui sait que 

les dissensions au sein de l’ONU, les tiraillements diplomatiques, les rôles de la Chine et 

de la Russie sont autant de facteurs qui nuisent aux volontés des Etats-Unis, partisans 

depuis le début d’une position dure.   

Les moyens de l’agence sont plus faciles à obtenir  

Il est notable que l’AIEA a disposé de plus de moyens en Iran qu’en Irak. Les pays 

contributeurs ont mis des équipes sans restriction alors que pour l’Irak, El Baradei n’a 

cessé de se plaindre du manque de moyens. La machinerie onusienne est longue et lourde à 

mettre en route. Elle n’avait pas l’habitude de ce type de crises avant l’Irak et pour l’Iran, 

ce manque de moyens n’a pas eu lieu. Il est vrai que l’ONU toute entière risquait sa 

légitimité si elle ne faisait pas la preuve de sa capacité à prévenir la crise et à la résoudre 

dans les meilleures conditions possibles.  

Le facteur médiatique a aussi été favorable à l’action de l’AIEA dans la mesure où l’échec 

en Irak a instillé un doute dans l’opinion publique sur le bien-fondé d’une intervention 

aveugle et possiblement injustifiée en Iran. Les alliés sont devenus méfiants et l’opinion 

publique internationale sensible. Les médias sont devenus critiques et Al Jazzera ne se 

laissera pas tromper. Ses moyens d’actions sont étendus et ce média dispose de ses propres 

sources d’information. Il n’a pas besoin de solliciter des images à une autre chaîne de 

télévision surtout au Moyen-Orient.   

L’AIEA n’a pas reçu son mandat de la Maison blanche 

Où l’on s’aperçoit que le perdant de l’expérience irakienne est l’hyperpuissance 

américaine. 

La différence majeure entre les opérations irakienne et iranienne est l’absence de soutien 

de l’opinion publique internationale et en particulier occidentale pour une intervention en 

Iran. La situation en Irak a traumatisé une partie de l’Union Européenne et même des 

Etats-Unis où les critiques de la Maison blanche n’ont pas cessé de croître depuis 2005. 
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L’Irak est devenu le problème majeur de l’Amérique et la coalition solide au départ se 

délite petit à petit.  

Le doute est profond sur la capacité à reconstruire, à faire passer les valeurs occidentales, 

les droits de l’homme et la démocratie en premier. On ne songe même plus aujourd’hui à 

invoquer l’instauration de la démocratie dans un pays comme un motif d’intervention. Les 

Américains ont perdu en Irak une partie de leur messianisme mondial. L’ère pendant 

laquelle on pensait que les États-Unis allaient devenir le gendarme du monde est révolue. 

L’AIEA est devenue beaucoup plus indépendante des Etats-Unis grâce à son expérience en 

Irak, et au discrédit jeté sur l’Amérique de Bush. 

La divergence des intérêts  

Finalement, qui est le véritable vainqueur des crises iranienne et irakienne ? Le temps est 

un facteur trop négligé en relations internationales par les nations occidentales Les 

élections rythment la vie politique intérieure et les électeurs voudraient avoir des résultats 

en politique étrangère rapides, tandis que dans la sphère islamique, mille ans sont comme 

un an et un an est comme mille ans.  

L’ambition des nations occidentales est pourtant de faire accepter le modèle de leur société 

partout dans le monde et cela ne peut se faire qu’avec l’approbation des populations 

concernées. Gagner les cœurs est un challenge d’autant plus important que rien ne montre 

que notre modèle sociétal est le bon, alors que l’histoire de l’humanité nous rappelle que 

les civilisations sont périssables. 

Il faut donc apprécier la situation de l’Ian avec du recul pour constater que pour l’instant, 

le vainqueur est la paix. Il ne s’agit pas de faire de l’angélisme ni de tomber dans le 

syndrome de la paix à tout prix, mais force est de constater que la menace américaine qui 

pesait sur l’Iran a été neutralisée au moins temporairement. Et l’action de l’AIEA n’y est 

pas étrangère.  

Pour autant, l’Iran est-il vainqueur de cette bataille ? La réponse n’est pas aussi aisée qu’il 

y paraît. Certes, il semble que l’Iran n’a pas été contraint aussi loin qu’on aurait pu 

l’espérer. Cependant, l’Iran n’a pas les mains complètement libres. L’AIEA a su trouver 

les arguments qui pèsent sur l’Iran. La volonté isolationniste est contrée par les réalités 

économiques d’interdépendance mondiales : l’Iran ne peut se passer des revenus de son 

pétrole pour acquérir près de la moitié de ses besoins en blé et en orge. L’Iran est 

dépendant des importations alimentaires, et l’arme du blé compte autant que celle du 

pétrole.  
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Par ailleurs, il faut bien reconnaître que la seule ligne de conduite de l’Iran est de faire ce 

qu’il a décidé de suivre comme politique en se considérant en droit d’acquérir la 

technologie nucléaire. Peut-on lui reprocher ? Certes non. Le problème se pose sur le 

nucléaire militaire, puisque Téhéran a signé le TNP. Une très grande majorité des Iraniens 

souhaite acquérir la bombe. On verra plus loin que cela peut avoir des effets positifs pour 

la paix.  

Divergence des moyens d’actions : les États-Unis impuissants 
actuellement à agir en Iran et l’AIEA capable de mener des inspections 

Si les Etats-Unis sont actuellement incapables d’intervenir, l’AIEA n’est pas incapable de 

réaliser des inspections ni de produire des rapports détaillés sur les activités de l’Iran. Le 

déséquilibre joue en faveur de l’ONU qui retrouve par le biais de son agence un rôle dans 

les relations internationales. L’objectif de l’ONU n’est pas de servir les intérêts des seuls 

Américains, mais de permettre aux pays du monde entier de coexister dans la paix pour le 

respect des idéaux de la Charte des nations unies. Parmi ceux-ci figure le droit des peuples 

à disposer d’eux-mêmes, notion fondatrice et motrice de l’action onusienne pendant le 

XXème siècle.  

Si les intérêts économiques stratégiques des Etats-Unis sont préservés et garantis, ils 

trouveront un intérêt certain à ce que l’ONU prenne à son compte le dossier iranien. Si en 

plus la démocratie progresse et qu’un repli sur le continent américain est possible, la 

Maison blanche ne pourra que s’en réjouir et profiter de cette accalmie pour réparer les 

dégâts intérieurs causés par la guerre en Irak sur les plans économique et social. Rien n’est 

fait, mais le calendrier électoral pourrait donner lieu à une alternance au sommet de la 

Maison blanche. Celle-ci a déjà eu lieu au Congrès et  la chambre des représentants, qui 

ont basculé tous deux du côté démocrate, favorable à une sortie de crise irakienne et qui 

sera certainement échaudé à l’idée de se risquer en Iran. On échappera peut-être alors à la 

loi du conflit présidentiel voulant qu’un président en exercice depuis la fin de la guerre 

froide soit engagé dans un conflit extérieur : Bush père en Irak, Clinton en ex-Yougoslavie, 

W.Bush en Afghanistan et Irak. Loin de ces spéculations, il faut cependant noter que 

l’opinion publique américaine demeure sensible à la lutte contre le terrorisme et ne semble 

pas s’être relevée de l’attentat du World Trade center, pour lequel aucune condamnation 

n’a encore eu lieu.  
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Discrédit américain actuel sur sa politique au Moyen Orient 

Les voies s’élèvent aux Etats-Unis comme dans le reste du monde pour condamner les 

choix américains au Moyen Orient. Clinton n’avait daigné se pencher au chevet du Proche 

Orient que dans sa dernière année de présidence, et W. Bush suit cette voie. D’éminents 

penseurs considèrent qu’Israël est le seul décideur de la politique américaine dans la 

région. Il est vrai que depuis 2001, seul Israël est considéré comme un allié inaliénable, 

l’Arabie Saoudite ayant perdu un crédit important par l’identité des terroristes des tours 

newyorkaises. Le terrorisme sunnite a fait une entrée fracassante en Amérique et l’échec de 

la Central Intelligence Agency (CIA) à prévoir le désastre a laissé des cicatrices 

douloureuses. Le désarroi américain ajouté aux intérêts réels que l’hyperpuissance a dans 

la région ont généré une situation explosive. Encouragés par le succès temporaire en 

Afghanistan, la Maison blanche a voulu suivre les conseils des faucons qui demandaient la 

tête de Saddam Hussein en pensant pouvoir en retirer des intérêts pétroliers rassurants.  

La situation a aujourd’hui bien changé, et les faucons ont été écartés. Les objectifs 

pétroliers en Irak ne sont pas atteints et la facture est trop lourde à supporter pour le 

Congrès. Ahmadinejad fait trembler Israël et les Etats-Unis, et cela explique le discours 

américain. Agiter la menace militaire est souvent utile et pourrait servir l’AIEA dans son 

action diplomatique. Il n’en est rien apparemment rien et cela ne freine pas l’Iran qui pense 

être dans son droit absolu en désirant posséder la technologie nucléaire.  

Quoi qu’il en soit sur l’existence ou non d’une volonté d’arme nucléaire, l’opinion 

publique internationale est échaudée par ce qui est considéré comme l’impérialisme 

américain. Les Etats-Unis doivent reconquérir une légitimité sur la scène régionale. Nul 

doute que les élections présidentielles donneront cette occasion au futur président, quel que 

soit son bord. L’erreur est incarnée par le président Bush, et miracle de l’alternance 

démocratique, son successeur pourrait avoir le bon rôle.  

L’ONU ne peut être sourde aux voies extérieures 

Créer en Iran un deuxième chaos sur modèle irakien est parmi les 
hypothèses les pires 

Une invasion de l’Iran à moyen ou long terme est la pire des hypothèses qu’il faille 

évoquer. Si les Etats-Unis trouveraient dans cette nouvelle guerre la suppression d’un 

ennemi potentiel, d’une menace, ils ne peuvent ignorer les conséquences de l’après 

victoire, ce qui n’a pas été fait de façon sérieuse pour l’Irak. Le chaos s’installerait en Iran. 
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Les mollahs seraient chassés, et trouveraient refuge dans des pays voisins, alimentant la 

haine anti américaine dans le Moyen Orient. Les structures du pays seraient effondrées, 

démantelées, les investissements indispensables retardés. Même le pétrole ne suffirait plus 

à fournir les subsides nécessaires à l’alimentation de la population encore croissante. Le 

terrorisme trouverait une terre d’accueil, des combattants résolus et dépourvus d’autre 

raison d’exister. 

Le système politique s’effondrerait sans pouvoir redémarrer de façon sereine, ruinant les 

efforts démocratiques des 20 dernières années.  

Un nouveau chaos au Moyen Orient ne satisferait qu’Israël à court terme, mais les 

terroristes chiites trouveraient alors une cible légitime dans le pays de Canaan. 

Ce chaos est le résultat prévisible d’une coercition en Iran. Il est insoutenable et nul ne 

peut imaginer son ampleur dans un pays de 70 millions d’habitants, carrefour stratégique 

incontournable.  

Prendre un risque stratégique peut devenir une nécessité 

Dans ce contexte, on doit prendre en considération certains faits : on ne peut contraindre 

l’Iran à ne pas acquérir l’arme nucléaire s’il le désire vraiment, et on ne peut l’envahir sans 

causer un traumatisme supplémentaire, inutile et risqué à la région.  

Le droit international interdit à l’Iran de se doter d’armement nucléaire, car il a signé le 

TNP. Cependant, leur volonté de s’en doter est plausible. 

Sans aller jusqu’à désirer ce que l’on ne peut éviter, il faut savoir raison garder et 

accompagner les faits plutôt que de lutter vainement ou de s’aveugler : si l’Iran veut le 

nucléaire militaire, qu’il sache qu’il ne recevra pas d’aide, mais que son intérêt pourrait 

être ailleurs, dans une coopération étroite avec ses partenaires commerciaux. L’Occident 

pourrait ainsi jouer une carte de volonté de dialogue dans un souci réel de reconnaissance 

de la puissance de l’Iran. L’Union Soviétique a été vaincue par le différentiel économique 

et sans effusion de sang. Comment ne pourrait-il en être autrement avec les Iraniens, dont 

le peuple souhaite la liberté de faire du commerce, de vivre de façon moderne,  et dispose 

déjà de cent mille blogs et un internaute pour dix habitants. C’est le fossé entre le peuple et 

ses dirigeants qui doit être comblé par une politique commerciale intensive plutôt que de 

chercher à faire tomber les têtes du régime. Celles-ci tomberont ou s’adapteront. Ces 

dernières semaines, les candidatures aux élections législatives ne donnaient pas assez de 

place à une opposition responsable. Le guide suprême de la révolution a du se raviser et 

augmenter la participation de candidats jugés non conformes dans un premier temps. La 
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démocratie est en marche et rien ne pourra l’arrêter. Il ne faut pas briser cet élan, mais 

s’appuyer dessus en s’inscrivant dans la durée. 

Dans cette bataille, il est nécessaire de fixer l’état final recherché. La paix et la prospérité 

de la région dans une économie mondialisée semblent la seule hypothèse raisonnable. 

Comme dans tout conflit, il faut prendre un risque de niveau stratégique pour gagner sur le 

plan stratégique ; en l’occurrence, la seule option qui s’offre si l’Iran persiste à vouloir le 

nucléaire militaire est de laisser l’Iran  se doter de la bombe atomique, en mesurant que 

l’arme nucléaire a des caractéristiques qui réduisent sa dangerosité par la puissance qu’elle 

confère à son détenteur. C’est par excellence l’arme du non-emploi. L’exemple Inde-

Pakistan est riche en enseignements, malgré les tensions qui continuent d’exister entre les 

pays.  

La Bombe donne à son possesseur la capacité de riposter à une attaque et met son territoire 

en sécurité. Elle supprimerait la menace américaine. Quels risques découleraient d’une 

telle détention ? Aucun pour Israël, lui-même détenteur du feu nucléaire. D’autres pays se 

découvriraient eux-mêmes la volonté de s’équiper, comme l’Arabie Saoudite ? C’est une 

hypothèse plausible, mais peut-on faire autrement ?  

La bombe atomique iranienne donnerait à l’Iran la paix dont ce pays a besoin pour 

prospérer et prendre sa place sur l’échiquier mondial. Il ne faut pas oublier la 

responsabilité occidentale dans ce domaine : les Etats-Unis ont bloqué par veto l’admission 

de l’Iran à l’Organisation mondiale du commerce jusqu’en 2005 et continuent aujourd’hui 

de la faire par d’autres moyens. Les médias et puissances libérales se targuent d’une 

mondialisation de l’économie par le biais d’une organisation mondiale qui n’inclut pas 

dans ses membres le pays premier détenteur de gaz du monde et second détenteur de 

pétrole. C’est faire peu de cas d’un tel paradoxe ! Cette situation pour le moins bancale 

doit être corrigée, et l’Amérique doit reconnaître la puissance avérée de l’Iran. 

Les voies diplomatiques ne sont pas épuisées 

Pour autant, ce risque stratégique ne doit pas faire cesser les efforts diplomatiques pour une 

stabilité pérenne et une minimisation des risques de prolifération. Mais ils doivent être 

accompagnés par des gestes de bonne volonté et de respect des Etats-Unis. 

Il n’y pas aujourd’hui de diplomatie vis-à-vis de l’Iran qui lui donne la possibilité d’une 

coopération mutuelle vers un commerce visant à la prospérité de la région. Seuls les efforts 

de la Russie et de la Chine donnent à penser en Iran que le pays est respecté pour ce qu’il 

est.  
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Tout semble en revanche donner raison à la théorie qui voudrait que les Etats-Unis veulent 

réduire le Moyen Orient à un second rôle en détruisant régulièrement un Etat de la région.  

L’Union Européenne pourrait donner le change en offrant cette voie salutaire, ce qui 

obligerait l’Iran à dévoiler son jeu. Il ne s’agit ni de se coucher ni de tout bénir dans la 

politique iranienne, mais de forcer la collaboration par des partenariats en s’inscrivant dans 

la durée. En jouant cette carte, l’Europe donnerait le temps à la république islamique 

d’évoluer et de s’adapter pour qu’elle sorte de ses propres antagonismes, en particulier en 

laissant une plus grande part à l’initiative individuelle et au libéralisme économique. L’Iran 

est proche d’admettre que son centralisme économique ne conduit qu’à l’échec. Son 

économie –et donc l’économie mondiale- a besoin d’investissements lourds. 4 milliards de 

dollars par an pendant 8 ans sont nécessaires pour retrouver le niveau de production de 

pétrole de 1976, soit 6 millions de barils par jour. Les moyens de raffinage sont 

insuffisants pour les seuls besoins de la population iranienne. L’exploitation du gaz n’est 

pas encore complètement possible faute d’investissements, et l’Iran a même du en importer 

ces dernières années pour faire face à la demande intérieure. 

Dans ce cadre de coopération, l’AIEA a un rôle à jouer pour les intérêts de la communauté 

internationale. Elle peut et doit continuer à faire pression, mener des inspections tant que 

l’Iran n’a pas dénoncé le TNP, ce qui demeure possible, et que la Corée du Nord avait fait 

en son temps. 

L’Iran pourrait être en train de tromper le monde entier 

Bien sûr, les politiques iraniens nous ont appris la méfiance dont il faut faire preuve face à 

leurs déclarations qu’elles soient arrogantes ou voulant faire preuve de bonne volonté.  

Mais l’Iran ne peut se voiler la face longtemps face à sa propre situation sociale et 

économique. La population est composée pour moitié de jeunes n’ayant pas connu la 

révolution, sont instruits à plus de 85%, et les gardiens de la révolution ne recrutent que 

parce que leurs membres bénéficient de privilèges fiscaux ou sociaux tels que la priorité 

pour les inscriptions en université. Les candidats au suicide ne sont pas légion même si les 

médias occidentaux se plaisent à servir annuellement les images de défilés de jeunes 

arborant une fausse ceinture d’explosifs et les rares extrémistes qui se lacèrent le dos avec 

des chaînes à l’occasion de la fête commémorant l’imam Hossein.  

La situation est favorable à un changement radical de diplomatie car le président 

Ahmadinejad est affaibli dans son propre camp. Il n’a plus guère de crédibilité et son 

pouvoir est constitutionnellement limité. Il ne sera pas réélu si le guide suprême autorise 
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des candidatures d’ouverture aux prochaines élections présidentielles en 2009. Sentant le 

vent tourner, il a lui-même, en janvier 2008, montré un grand intérêt aux promesses des 

intérêts commerciaux et économiques discutés avec l’Union Européenne en cas de 

soumission aux exigences de l’AIEA. 

 

Les difficultés techniques sont encore immenses pour l’Iran sans aide 
extérieure 

L’accès à la Bombe est une opération extrêmement complexe. Le processus de fission 

nucléaire ne se maîtrise pas facilement et requiert des connaissances très élevées pour 

contrôler le processus naturel de réaction en chaîne. Il faut donc que le combustible 

n’opère pas sa fission trop tôt, par réaction naturelle, ni de façon trop diffuse, ce qui ne 

permettrait pas d’avoir une explosion mais simplement une combustion trop rapide, de la 

même façon que de l’essence peut donner un incendie ou une explosion en fonction des 

conditions. Pour qu’une bombe soit efficace, il faut contrôler le moment de l’explosion, et 

accélérer le processus naturel par bombardement du combustible avec des neutrons.  

L’opération  n’est pas simple, l’ensemble se produisant avec un ensemble d’explosions de 

produits dont la forme relève du même niveau de précision que celui nécessaire en optique 

pour façonner des verres de lunettes. C’est ainsi que l’explosion nucléaire de la Corée du 

Nord a été remise en doute par Michèle Alliot-Marie ministre de la défense de la France, 

qui a déclaré que s’il s’agissait d’une explosion nucléaire, cela demeurait un échec. Il 

pouvait s’agir d’une explosion nucléaire, mais sa faible puissance, inférieure à 1 kilotonne, 

pouvait laisser croire que le processus n’était pas complètement maîtrisé. 

Téhéran ne pourra mettre en œuvre 3000 centrifugeuses perfectionnées de type P2 avant 

longtemps, elle n’en a qu’une dizaine. Et combien même ces centrifugeuses permettraient-

elles de fournir du combustible, elles ne donnent pas les clés de la fabrication de la bombe 

en elle-même, ni de la maîtrise de sa propulsion dans l’atmosphère. Le gouvernement 

français a considéré que d’ici la fin de l’année 2008, selon des experts, l’Iran pourrait être 

en mesure d’avoir sa bombe.  

Le problème est que les experts en question ne sont pas nommés. Il pourrait s’agir de M. 

David Albright, dont l’indépendance politique est contestée. Toutes les déclarations de 

l’Occident sur le sujet sont empreintes d’une certaine passion alimentée par la crainte de ce 

pays incontrôlable, théocratique et dont le déclaratoire n’est pas fiable.  
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Les rapports américains se succèdent en se contredisant. Deux semaines après avoir 

déclaré que l’Iran pourrait avoir la bombe en 2008, le gouvernement français s’est félicité 

du rapport de l’AIEA, dont il avait annoncé le parti pris pour l’Iran avant sa sortie et a 

finalement déclaré qu’il privilégiait la voie diplomatique, à la veille d’une réunion sise 

pour décider de nouvelles sanctions ! 

Conclusion  
Téhéran mène une politique d’acquisition de la technologie nucléaire, déclarant que c’est 

un droit imprescriptible et que le programme n’est que civil.  

Les gouvernements iraniens successifs ont conduit jusqu’en 2003 des programmes secrets 

devant conduire à l’acquisition d’armements nucléaires. Ces programmes sont 

officiellement arrêtés, mais le choix de continuer à enrichir du combustible nucléaire avec 

des centrifugeuses perfectionnées produisant de l’eau lourde donne légitimement à penser 

que l’Iran pourrait continuer d’espérer se doter de la bombe atomique dans les années à 

venir.    

L’Iran ne prend pas les dispositions capables d’apaiser la communauté internationale pour 

lever les doutes. Signataire du TNP, il doit le respecter et ne peut y contrevenir sans une 

réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président Ahmadinejad, au contraire, 

attise la haine internationale contre lui par un discours arrogant, agressif et ne prouvant pas 

la respectabilité de son gouvernement. 

L’AIEA dans ce dossier iranien a permis de temporiser une intervention internationale 

contre un pays qui ne montre pas de bonne volonté, mais dont il n’a pas été fait la preuve 

de la culpabilité présente. L’agence a donc fait respecter le droit international en ne 

déclenchant pas de processus de sanction. Elle a le rôle du juge d’instruction et du 

procureur, devant faire l’accusation et la preuve de la culpabilité. Elle doit aussi assumer 

un rôle de diplomate au service des Nations Unies en tentant tout ce qui est possible pour 

faire cesser un processus éventuel par la pression plutôt que par la force.  

Dans ces rôles, l’agence a mené à bien ses missions. Elle n’a pu faire la preuve de la 

culpabilité iranienne et s’est donc gardée de condamner le pays perse. On ne peut lui 

donner tort. Sa mission d’inspection, très critiquée, est le fruit du TNP, imparfait. Elle est 

peut-être une mission impossible dans un pays trois fois vaste comme la France et avec un 

gouvernement peu enclin à appliquer le protocole additionnel qui n’a pas encore été ratifié 

par l’Iran. 
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Efficace, l’AIEA l’a été, mais sans doute pas contre l’Iran, dont il est difficile d’avoir une 

vérité pleine et entière, mais contre les pays qui souhaitent donner des sanctions à l’Iran et 

qui sont soutenus par des discours tout aussi agressifs que ceux du président Ahmadinejad. 

Le rapport remis à l’OTAN par cinq anciens chefs d’états-majors des armées européens et 

concluant à la nécessaire utilisation à titre préventif d’armement nucléaire sur l’Iran est 

éloquent dans cette dialectique de la violence.  

Le droit international a donc été respecté grâce à l’action de l’AIEA. 

La montée aux extrêmes connaît son cours et elle pourrait bien conduire à des frappes 

militaires sur l’Iran. Rien ne semble pouvoir s’y opposer sinon le temps qui pourrait bien 

jouer -calendrier démocratique oblige- donner le change et permettre de gagner des délais 

jusqu’à l’arrivée de dirigeants plus souples.  

Quoi qu’il en soit, l’Iran a déjà accumulé un capital sérieux en termes de reconnaissance 

sur la scène internationale : son opposition aux Etats-Unis lui confère un pouvoir régional 

dont il pourra user par la suite. Cependant, il joue avec le feu et cette entreprise est pour le 

moins risquée.      
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Annexe 1 

Cartographie 
 

La présence militaire américaine au Moyen-Orient élargi.  
 

 
 



 

   
   

 

 
 
 
Source : le dessous des cartes, Jean-Christophe Victor, Arte éditions. 



 

   
   

 

Les routes pétrolières au Moyen-Orient 

 
 
 



 

   
   

 

Les sites nucléaires en Iran 
 

 
 

Source : le dessous des cartes, Jean-Christophe Victor, Arte éditions.



 

   
   

 
Annexe 2 

Entretien avec M. Frank Gellet 
Sous-directeur du Ministère des Affaires étrangères et en charge du dossier iranien. 
 
Cet entretien a eu lieu au Quai d’Orsay le 22 février 2008. Il est retranscrit par thématique suivant 
les notes prises pendant l’entretien par le rédacteur. Les idées énoncées ne sauraient être prises 
comme des citations de propos officiels du Ministère des Affaires étrangères. L’entretien était privé 
et n’a pas fait l’objet d’un enregistrement. 
  

Le rapport de l’AIEA du 22 février 2008. 
Le  rapport que l’AIEA devait remettre aujourd’hui semble déjà contestable. 
Les inspections vont laisser des zones d’ombre et le rapport de l’AIEA aussi, ne traitant pas 
franchement et de face le problème. 
La bonne volonté de Téhéran sera invoquée par l’AIEA, telle que dans le déclaratoire iranien. 
La question sera déplacée dans sa nature par le rapport : au lieu de faire la lumière sur le présent et 
les projets avenir, l’Iran se préoccupera de démontrer qu’elle a fait table rase du passé. Le passé 
était un problème et nous avons tourné la page. Ce discours est trop facile et irresponsable. 
Certains gouverneurs de l’AIEA pèsent sur le directeur de l’agence de façon néfaste. 
 

Le risque du nucléaire militaire 
Le MAE part du postulat que l’enrichissement actuellement conduit ne mène qu’au nucléaire 
militaire. (NDR : cela reste à prouver, car certains disent le contraire, considérant que le 
combustible produit peut aussi servir pour alimenter des centrales civiles)  
 
Des experts déclarent qu’avec 3000 centrifugeuses, les Iraniens pourraient avoir leur bombe en 
moins d’un an. 
NDR : avec des P2 peut-être, mais ils n’auront que le combustible, pas la bombe, et ils n’ont qu’une 
dizaine de centrifugeuses P2 pour le moment. Tout se passe comme si le pouvoir politique cherchait 
à préparer l’opinion publique à la nécessité d’une frappe.  
 
La situation est inédite depuis l’apparition des armements nucléaires : les Etats-Unis remettent en 
cause la doctrine nucléaire habituellement acceptée, et ont envisagé l’utilisation de mini-nukes (i.e. 
mini bombes nucléaires pour usage limité et démonstration de force) pour faire cesser le processus 
nucléaire iranien. Ils sont revenus de cette éventualité, mais cela montre à quel point les Américains 
sont résolus et combien cette situation est nouvelle. 
 
L’Iran constitue un risque car sa volonté d’influence dans la région est trop grande et son soutien au 
terrorisme est inadmissible. 
 
L’Iran a une vision messianique qui le conduit à vouloir étendre son influence dans la région, à 
étendre son rayonnement.  
 
Il y a un vrai problème de confiance avec l’Iran. Rien ne permet d’affirmer que le regain de 
puissance obtenu par la bombe iranienne permettrait d’éviter la poursuite du terrorisme. Au 
contraire la bombe permettrait de sanctuariser le sol national et de poursuivre impunément le 
terrorisme. 
NDR : les rapports Afghanistan-Inde-Pakistan montrent le contraire : le terrorisme n’est pas la 
guerre conventionnelle. Elle n’est pas non plus la guerre nucléaire. 
 



 

   
   

 
Les questions actuelles sont : quand et de quelle façon les Etats-Unis vont frapper ? 
Avec quelle force le « coup de poing » sera-t-il donné ?  
Il faut en effet frapper les défenses anti-aériennes, les états-majors de l’armée, puis éventuellement 
les sites nucléaires. 
Un effet de « sidération » peut faire plier le régime sur le plan national, mais renforcera la cohésion 
nationale. 
 

Considérations diverses 
Globalement, la population est plus heureuse que sous le Chah. Les Iraniens craignent un nouveau 
changement. Le régime en place leur permet de conserver une vie privée assez libre. 
L’Iran est le pays le plus démocratique de la région, même si cette démocratie est très imparfaite 
selon les critères occidentaux, en particulier à cause de la sélection des candidats par les institutions 
tenues par des religieux. 
 
L’adhésion à l’OMC fait partie du package de Javier Solana, offert si l’Iran donne les signes réels 
de sa bonne volonté à apaiser les tensions et à rassurer le reste du monde. 
L’adhésion à l’OMC pourrirait le système de l’intérieur et cela a été compris par les Iraniens qui 
rejettent donc cette option. 
 
La destruction ou la sidération produite présente un risque d’après-guerre, une agitation, voire une 
poursuite du programme nucléaire. Il y a un risque, incluant les conséquences écologiques en cas de 
frappe de centrifugeuses, risque de blocage des approvisionnements pétroliers par le Golfe, risque 
économiques. Mais cela permet d’éviter le pire : la prolifération nucléaire qui signifierait la mort du 
TNP. 
L’Iran n’a pas fait montre d’un esprit très responsable depuis 29 ans en politique étrangère. Ils ne 
peuvent être dignes de confiance. 
 
Si les EU ont la volonté de frapper avec une force suffisante, le message sera compris. 
 
Les EU font toujours ce qu’ils veulent, quoi qu’il arrive, et cela ne changera rien pour eux à 
l’intérieur de leurs frontières. Il sera impossible de les influencer dans une quelconque mesure. 
NDR : dans ce cas, si la F n’envisage pas de frapper elle-même, pourquoi appuyer les EU, alors que 
nous avoir un bon rôle ? 
Le postulat est faux : les EU ont connu une frappe importante venant du MO chez eux et ils ne s’en 
sont toujours pas remis.  
 
 
Conclusion du rédacteur  sur l’entretien : 
Le Ministère des Affaires étrangères part sur des postulats faux, comme le fait que l’enrichissement 
actuellement pratiqué ne conduit qu’au nucléaire militaire. Il considère des risques à prendre pour 
faire cesser une situation qui conduirait à agrandir le cercle des puissances nucléaires militaires. Ces 
risques, reconnaissent les représentants du MAE, conduisent à l’isolement de l’Iran et donc 
directement à la montée des extrêmes qui mènera à l’emploi des armes.   
La vision à très long terme ne semble pas préoccuper le MAE, ni l’efficacité des armes sur le 
gouvernement et le peuple iraniens ; la question est de savoir quelle puissance de frappe les EU 
utiliseront pour faire plier l’Iran. Si le niveau de puissance est le bon, l’Iran devrait plier. Cela n’est 
pas certain. Si le roseau plie, il ne casse pas. On ne brisera pas la volonté des Iraniens pour l’accès 
au nucléaire civil ou militaire par des bombes larguées d’avion.  Cela n’a pas affaibli le peuple 
palestinien et ne fera que renforcer la détermination d’un peuple qui se retrouve autour de son 
gouvernement sur ce point et peu d’autres. Si les Américains frappaient avant même le départ 



 

   
   

 
d’Ahmadinejad, il pourrait même être réélu. La cohésion nationale ne se commande pas à coup de 
dollars ou de bombes.  
Au contraire, le temps peut donner les moyens à la paix d’aboutir sur une situation stabilisée. 
 
Les EU ne sont pas un exemple en prolifération nucléaire et en respect du TNP. Ils ont facilité 
l’accès au nucléaire israélien, qui bien que défensif, contribue au mimétisme iranien. Ils proposent 
actuellement de fournir une aide l’Inde dans son nucléaire civil (la France aussi), engagement 
absolument interdit par le TNP. Ils n’ont pas respecté les promesses de désarmement prévues par le 
TNP. Ils ont poursuivi les recherches pour développer les armements et leurs possibilités, en 
particulier avec les mini-nukes. Les Etats-Unis ne respectent pas le TNP, dont les contraintes sont 
contre-nature pour leurs intérêts stratégiques.  Comment pourraient-ils demander à l’Iran de le 
faire ? 
Le seul tort de l’Iran dans son accession éventuelle au nucléaire militaire est de n’avoir pas encore 
dénoncé le TNP, conformément à la clause qui prévoit la sortie du traité.  
Le problème de l’Iran n’est pas dans sa bombe nucléaire, mais dans le fait que cet Etat ne se 
contrôle pas de l’extérieur. Il refuse les pressions et dispose des moyens pour lutter sur la scène 
internationale. Il dispose d’une vraie puissance. Certains refusent cet état de fait, mais devraient se 
rendre à l’évidence plutôt que de risquer un nouvel embrasement du monde. 
Si le TNP est mort pour l’Iran, il ne l’est pas nécessairement pour les autres pays, même si l’Arabie 
Saoudite, la Turquie et l’Egypte reconsidéreraient probablement leurs positions. La probabilité est 
même assez mince que ces pays se mettent à dos le reste du monde alors qu’ils sont protégés par 
l’arsenal américain. Et combien même s’il devenait fort, cela doit-il être mis dans le même dossier ? 
Les problèmes sont distincts et doivent être considérés séparément. Si le TNP était en fin de vie -
tous les traités en ont une-, il n’est pas certain qu’il faille lutter contre ce processus. Le TNP est une 
de ces utopies sur les quelles ont crée un équilibre. Il n’est pas le seul : l’Otan en est aussi une 
puisque les articles 5 et 6 n’obligent aucun pays à engager toutes ses forces dans une bataille contre 
un ennemi reconnu. Il fonctionne pourtant, mais le nouvel ordre mondial a posé la question de sa 
pertinence dans le monde à venir. 
 



 

   
   

 
Annexe 3 

 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 
 
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 (AIEA) 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 les sous-produits technologiques que les États 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’États 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 États,  

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 États 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 du dit 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 États 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 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 États 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 l’indépendance politique de tout État, 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 État 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 État 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 État 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 explosifs 
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 État 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 
État 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 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 activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa 
juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.  

2. Tout État 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 État 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.  

4. Les États 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 États 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 États 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 de 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 I 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 États ou des organisations internationales, au développement plus 
poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires 
des États 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 États 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 États 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 États 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 
États 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’États de 
conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs 
territoires respectifs.  

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 États 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 États 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 États. Tout État 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 États signataires. Les instruments de ratification 
et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques, qui sont par les présents désignés comme gouvernements dépositaires.  

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les 
gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires 
du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, 
un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un 
autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.  

4. Pour les États 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 États qui auront signé le présent 
Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt 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.  

Article X  
l. 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’État 
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 Traité.  



 

   
   

 
Article XI  
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera 
déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du 
présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États 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.  

Signé à Londres, Moscou et Washington, le premier juillet mil neuf cent soixante-huit. 


