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Nucléaire iranien : 
le retour en force des Européens

Docteure en sciences politiques et sociales de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain).Astrid VIAUD

Signé en 1968, le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) avait
gelé autour des cinq grandes puissances nucléaires (P5, soit les États-Unis, la
France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine) toute concrétisation de désir

d’accession à ces armes pour le reste du monde. Néanmoins, depuis, la Corée du
Nord s’est retirée de l’accord avec les résultats que l’on sait. L’Inde, le Pakistan et
Israël, pays non-signataires, ont développé l’arme nucléaire. Deux programmes,
ceux de la Libye et de l’Iran, ont été qualifiés de clandestins ; le premier a été arrêté,
tandis que le second défraie quotidiennement la chronique. L’Iran, dans une ten-
tative de dissuasion du faible au fort, alors que le pays ne possède que les prémisses
d’un système de dissuasion nucléaire, joue sa partition contre le P5 afin de tenter
de restaurer son hégémonie régionale, perse et chiite.

Le 8 mai 2019, soumise depuis douze mois à une pression économique
voulue par les États-Unis, Téhéran a annoncé ne plus être « obligé de respecter la
limite de 300 kilogrammes pour la production d’uranium enrichi jusqu’à un
niveau de pureté de 3,67 %, ainsi que la limite de 130 tonnes pour la production
d’eau lourde » (1).

Depuis, l’Europe a tenté de rétablir le dialogue entre les deux parties. Afin
d’aborder l’épineuse question de l’encadrement du programme des missiles balis-
tiques iranien, il y a la volonté d’amener Téhéran à accepter de se conformer à nou-
veau aux clauses du texte de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA)
du 14 juillet 2015.

Le 25 août 2019, un coup de maître orchestré par la diplomatie française
s’est déroulé à Biarritz dans le cadre du Sommet du G7. Le ministre des Affaires
étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a rencontré son homologue français,
Jean-Yves Le Drian, « “en accord” avec les États-Unis, farouchement opposés au
gouvernement de Téhéran » (2).
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(1) « Iran Can Snap Back to 20% Uranium Enrichment in 4 Days », Iran Front Page News, 8 mai 2019, 
https://ifpnews.com/iran-can-snap-back-to-20-uranium-enrichment-in-4-days.
(2) SEMO Marc, « En plein G7, le chef de la diplomatie iranienne a effectué une visite surprise à Biarritz », Le Monde,
25 août 2019. 

https://ifpnews.com/iran-can-snap-back-to-20-uranium-enrichment-in-4-days
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Le président de la République française Emmanuel Macron tente d’esquisser
la possibilité d’une rencontre bilatérale entre les présidents américain et iranien,
Donald Trump et Hassan Rohani. Il veut établir une reprise des pourparlers dans
le but d’amener Washington à desserrer l’étau asphyxiant l’économie nationale ira-
nienne ciblée par un programme de sanctions secondaires et extraterritoriales éco-
nomiques américaines qui empêchent les entreprises mondiales et européennes de
commercer avec l’Iran.

Si la médiation française de Biarritz n’est pas parvenue à « rendre possible
l’octroi d’une ligne de crédit de 15 milliards de dollars (13,5 milliards d’euros)
pour la République islamique, gagée sur de futures exportations de brut » (3) et
donc à empêcher l’Iran de « remettre en route ses centrifugeuses avancées » (4), elle
s’est poursuivie lors de son discours à la 74e Assemblée générale des Nations unies
du président Emmanuel Macron.

Paris se heurte désormais à l’intensification de l’escalade des tensions mili-
taires américano-iraniennes engagée depuis mai 2019. Le 15 septembre, Abqaiq et
Khurais, deux des installations pétrolières de l’Arabie saoudite, principal allié des
États-Unis, ont été ciblées par des attaques de drones revendiquées par les rebelles
yéménites houthis et chiites (5). Riyad impute l’origine des attaques à Téhéran,
accusé de vouloir influer sur le cours des prix des hydrocarbures en raison des sanc-
tions économiques américaines vis-à-vis de l’Iran.

En réponse, le président Trump a annoncé un « durcissement des sanc-
tions » et précisé que « les sanctions ne seront pas levées aussi longtemps que l’Iran
gardera un comportement menaçant » (6). Washington entend pousser à l’extrême
la pression économique exercée sur Téhéran afin de l’amener à accepter les condi-
tions américaines d’un accord. De son côté, la politique étrangère iranienne consiste
en un rejet de toute forme de domination et au respect de non-alignement sur
toute puissance hégémonique, contenus dans l’article 152 de la Constitution de la
République islamique d’Iran.

Dès lors, Paris, Londres (malgré le Brexit) et Berlin ont endossé à nouveau
leur rôle de médiateur. Les trois pays ont publié un communiqué déclarant l’Iran
responsable des attaques du complexe pétrolier saoudien tout en appelant à des
« efforts diplomatiques continus et un engagement avec toutes les parties » (7).

(3) GOLSHIRI Ghazal et KAVAL Allan, « Nucléaire iranien : l’escalade graduée de Téhéran reprend malgré les efforts fran-
çais », Le Monde, 9 septembre 2019.
(4) Op. cit.
(5) MOUNIER Jean-Luc, « L’attaque de sites pétroliers par des drones, “une stratégie pour déstabiliser l’Arabie saoudite” »,
France 24, 15 septembre 2019, www.france24.com/.
(6) AREFI Armin, « Iran-États-Unis : à l’ONU, Macron “a mouillé la chemise” », Le Point, 25 septembre 2019,
www.lepoint.fr/monde/iran-etats-unis-a-l-onu-macron-a-mouille-la-chemise-25-09-2019-2337730_24.php.
(7) Op. cit.

www.lepoint.fr/monde/iran-etats-unis-a-l-onu-macron-a-mouille-la-chemise-25-09-2019-2337730_24.php
www.france24.com/fr/20190915-arabie-saoudite-attaque-sites-petroliers-drones-strategie-destabilisation-yemen-houthis-ira
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Cette médiation diplomatique n’est pas sans rappeler celle établie par la
France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (E3) en 2003 vis-à-vis de Téhéran.

2003 : le groupe E3, chef de file des négociations

Téhéran est alors isolé politiquement et économiquement par les États-
Unis de George W. Bush, qui ont inclus l’Iran dans les pays de l’« Axe du mal ».
Pour leur part, la France et ses homologues européens se sont toujours présentés
comme une passerelle diplomatique pour éviter toute rupture de dialogue et donc
une faille dans le système de sécurité internationale qui découle du TNP de 1968.

À la suite d’un Sommet du G8 d’Évian, placé sous la présidence française,
en juin 2003, Paris s’est félicité de la préparation d’une proposition visant à
démanteler les aspects les plus problématiques du programme nucléaire iranien. Le
contexte politique était particulièrement stratégique et délicat dans la mesure où
les États-membres et candidats de l’Union européenne ont offert un front désuni
face à l’engagement de Washington en Irak.

Ainsi, le cas de l’Iran s’est présenté comme l’occasion de démontrer la capa-
cité de Bruxelles à parler d’une seule voix grâce au concept de la « division infor-
melle du travail » (8) permettant à deux États européens et nucléaires, la France et
le Royaume-Uni, et au troisième partenaire économique iranien de l’époque,
l’Allemagne, d’offrir leur expertise aux autres membres de l’UE en pilotant les
négociations.

En août 2003, le groupe E3 a entamé des négociations avec le ministre des
Affaires étrangères iranien, Kamal Kharrazi. La pression exercée par le trio, à la fois
directement et relayée par la communauté internationale à Vienne (où siège
l’Agence internationale de l’énergie atomique), a convaincu les Iraniens d’accepter
de s’engager rapidement dans la discussion. Ils l’ont fait avec un intérêt encore plus
grand puisque deux de leurs interlocuteurs sont des puissances nucléaires et des
membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

Dans le cadre d’une initiative intergouvernementale et ad hoc, d’abord éta-
blie en dehors des institutions européennes, les représentants du groupe E3 se sont
rendus à Téhéran pour une reprise de dialogue et la signature, en octobre 2003, de
la Déclaration de Téhéran qui amenait l’Iran à accepter de ratifier l’Accord addi-
tionnel de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Ces trois États-membres, conscients des difficultés d’un consensus au sein
du Conseil de l’UE, vont devancer le processus de négociations puis le faire adouber

T
R

IB
U

N
E

(8) POUPONNEAU Florent, « Une division internationale du travail diplomatique. Analyse de la politique étrangère 
française autour du problème du nucléaire iranien », in Revue française de science politique, vol. 63, n° 1, février 2013,
p. 51-73.
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par le Haut représentant de l’Union, Javier Solana. Ils renforcent ainsi le poids de
l’Union européenne sur la scène internationale.

Ce dernier a informé les institutions de l’Union et a contribué au consensus.
Par ailleurs, l’UE a offert une plateforme de coopération tendant à accroître le pou-
voir politique de chaque État en tirant parti du poids économique de l’Union sur
la scène internationale.

Pour obtenir le consensus international indispensable à Vienne, les E3 ont
dû compter sur l’appui de leurs partenaires de l’UE. Ils ont ainsi pris l’habitude d’in-
former les États-membres sur l’état de leurs discussions de façon régulière, lors de
réunions ad hoc à Vienne, à Bruxelles et dans les capitales européennes au niveau
des directeurs politiques, et lors des Conseils des Affaires étrangères mensuellement
au niveau ministériel.

Le Haut représentant de l’UE, à la charnière de 2004 et de 2005, a également
coordonné les intérêts et les positions politiques des membres du P5+1
(l’Allemagne) dans le cadre des négociations menées avec l’Iran. Cependant, dans
la perspective de maintenir sa présence et l’efficacité de son action diplomatique,
l’UE3+1 (le +1 étant ici le Haut représentant de l’UE) a dû s’attacher à persévérer
dans son action diplomatique en défendant la place privilégiée que le groupe de
contact occupait depuis le début de l’intervention vis-à-vis de l’Iran. La visibilité
médiatique de l’Union européenne lui a accordé une position privilégiée, qui lui
est d’ailleurs enviée par ses partenaires diplomatiques du P5+1.

Les changements à partir de 2005

Les prémisses de l’année 2005, correspondant au début du second mandat
du président Bush, ont vu une inflexion de la politique américaine sur la question
nucléaire iranienne. Pourtant, au moment où les Européens ont fait preuve d’unité
et où le Haut représentant a pris progressivement la tête de la négociation, et où
les Américains se sont ralliés à la position des Européens, rejoignant les Russes et
les Chinois, qui avaient bon gré mal gré accompagné jusqu’alors le groupe E3 dans
leur démarche, ce sont les Iraniens qui ont fait défaut.

Au printemps 2005, le chef de la négociation iranienne, Hassan Rohani, a
fait face au Majlis (l’Assemblée consultative islamique) et dans la presse, à une
contestation virulente des milieux conservateurs à Téhéran qui l’ont accusé d’avoir
bradé les intérêts iraniens dans l’Accord de Paris, signé le 15 novembre 2004. Le
groupe E3 a fait parvenir à Téhéran le 5 août une liste d’offres dans les domaines
nucléaire, politique et de sécurité, économique que l’Iran rejette comme insuffi-
santes à partir d’août 2005, date à laquelle l’ultraconservateur Mahmoud
Ahmadinejad, réfractaire à toute négociation avec l’Occident, devient président de
la République.
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Pour les Européens, c’était l’heure du changement. Après avoir tenté de
préserver les intérêts iraniens, de 2003 à 2006, cette politique est devenue coerci-
tive entre 2006 et 2015 par l’adoption de sanctions internationales, lorsque les E3
ont rejoint les trois autres membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations
unies (Chine, Russie et États-Unis).

Par la suite, s’étendant respectivement de 2006 à 2009, de 2010 à 2012 et
de 2013 à 2015, les trois étapes de négociation avec Téhéran ont vu le rôle de réfé-
rent politique de l’Union européenne se renforcer puis s’atténuer, mais sans jamais
perdre la main au profit de ses partenaires diplomatiques du P5+1 ou du Brésil et
de la Turquie qui concurrencent l’action diplomatique du groupe de contact. La
présence même de l’Union européenne, non seulement au sein du groupe de négo-
ciation, mais à la tête de celui-ci, après que le titre de porte-parole a été conféré au
Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, a permis à
l’union régionale de démontrer sa capacité d’action extérieure.

De 2009 à 2012, le P5+1 est resté uni dans son action globale vis-à-vis de
l’Iran mais l’UE3+1 a été confronté aux offres d’accord proposées en ordre dispersé
par les États-Unis et la Russie, affaiblissant le rôle de référent de l’Union euro-
péenne avant qu’il ne soit regagné en 2013, lors de la reprise des pourparlers à
Almaty (Kazakhstan), en 2013 et de le consacrer lors de la signature de l’Accord
sur le nucléaire iranien (JCPOA) en 2015.

Dernièrement, alors que l’UE a habitué la communauté internationale à la
conciliation sans s’opposer à un refus clair de la part d’un autre acteur, Bruxelles a
également envoyé un message fort à l’Iran. Ainsi, après l’ultimatum lancé par
Téhéran le 8 mai 2019, la Haute représentante de l’Union pour les affaires étran-
gères et les ministres des Affaires étrangères du groupe E3 ont déclaré : « Nous reje-
tons tout ultimatum et nous examinerons le respect de ses obligations par l’Iran
selon la mesure dans laquelle il s’acquitte de ses engagements en matière nucléaire
au titre du plan d’action global commun et du TNP (9) ».

L’UE tente de trouver une voie diplomatique pour renforcer le respect du
fleuron diplomatique de sa politique étrangère, le JCPOA. À l’instar de
Washington, Bruxelles souhaite que la question des missiles balistiques iraniens
soit encadrée afin d’éviter toute faille de sécurité permettant à l’Iran de se doter
d’une capacité nucléaire. Cependant, l’UE ne dispose que d’une marge de
manœuvre et de moyens d’action limités. Bruxelles n’a ni les moyens ni les leviers
coercitifs puisque le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne (TFUE) de 2009 ne le lui confèrent pas.
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(9) SERVICE EUROPÉEN POUR L’ACTION EXTÉRIEURE, « Déclaration conjointe de la Haute représentante de l’Union euro-
péenne et des ministres des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni sur le plan d’action glo-
bal commun », Bruxelles, 9 mai 2019 (https://eeas.europa.eu/).

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62551/node/62551_be
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Dès lors, on constate une évolution du rôle qu’elle a joué depuis 2003 vis-
à-vis de Téhéran. L’UE n’agit plus comme un acteur unique mais comme un récep-
tacle de l’expertise de deux nations nucléaires, la France et la Grande-Bretagne, et
de l’Allemagne. Le P5+1 (sans les États-Unis) réapparaît et l’UE s’efface.



À l’instar de ses prédécesseurs, le Président français pose les jalons d’une
éventuelle reprise des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, certes dans un
contexte géopolitique délicat. La diplomatie européenne rappelle que la politique
étrangère européenne est un processus intergouvernemental, et non pas suprana-
tional. Ce sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni qui soutiennent les
efforts diplomatiques de l’Union européenne, lui permettant ainsi de maintenir sa
présence au sein des négociations et de s’ériger comme un acteur international. w


