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Dans son ouvrage intitulé le Grand échiquier de 1997, Zbigniew 

Brezskinski présente les États-Unis comme étant « la première 

puissance globale de l’histoire » et que dans les quatre domaines clés 

de la puissance que sont les domaines militaire, économique, 

technologique et culturel, Washington est dominant, lui conférant ainsi 

une position de superpuissance hégémonique. Pour maintenir cette 

domination, les États-Unis n’hésitent pas à utiliser le droit comme un 

instrument puissant de leur politique et cherchent, depuis la fin du 

second conflit mondial, à affirmer leur souveraineté dans et au-delà de 

leurs frontières. Dans cette étude, c’est le domaine de la puissance 

économique des États-Unis qui retiendra notre attention. Le système 

monétaire international mis en place après la Conférence de Bretton-

Woods a permis au dollar de dominer les échanges monétaires, 

commerciaux et financiers internationaux. Aujourd’hui encore, le 

dollar est la principale monnaie sur laquelle reposent les paiements 

internationaux et représente une large partie des réserves officielles de 

change. Ainsi, l’hégémonie du dollar assure dans une certaine mesure 

le maintien de la domination américaine sur le plan économique. Mais 

cela ne suffit pas à assurer cette domination et Washington n’a pas 

hésité à se doter d’armes économiques puissantes pour maintenir la 

domination américaine. Parmi ces armes, le droit est l’une des plus 

précieuses. Tel que conceptualisé par Jean-Jacques Rousseau dans le 

contrat social, « le plus fort n’est pas assez fort pour être toujours le 

maître s’il ne transforme pas sa force en droit ». Aujourd’hui, 

nombreux sont les États et les multinationales à devoir faire face depuis 

plusieurs années à l’extraterritorialité du droit américain. Parmi ces 

États se trouvent les pays de l’Union européenne, notamment dans le 

cadre de l’épineux dossier iranien. En employant cette politique 

juridique extérieure sur la base de textes législatifs ou réglementaires et 

en affirmant vouloir lutter contre la corruption, le terrorisme ou le 

blanchissement d’argent, Washington s’est dotée d’un instrument très 

puissant pour faire face à la concurrence des acteurs économiques 

internationaux, en sanctionnant notamment des entreprises étrangères 
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pour privilégier les entreprises américaines. Certaines entreprises 

françaises telles qu’Airbus ou encore BNP Paribas gardent encore un 

souvenir amer des sanctions qui leur ont été infligées pour ne pas avoir 

respecté les lois extraterritoriales américaines qui énoncent que si un de 

leurs alliés entretient des relations économiques et commerciales avec 

ceux désignés comme étant ennemi, alors des sanctions peuvent leur 

être imposées1. L’entreprise BNP Paribas fut condamnée à verser une 

amende de 8,9 milliards de dollars pour le motif énoncé 

précédemment2. C’est la raison pour laquelle la France, l’Allemagne et 

la Grande-Bretagne ont fait l’annonce, en janvier 2019, de la création 

d’INSTEX (Intrument for Supporting Trade Exchanges3), une 

institution basée à Paris destinée à favoriser les échanges commerciaux 

légaux avec l’Iran et ce sans avoir recours à l’usage du dollar 

américain4, et ont ainsi affirmé leur volonté de respecter les dispositions 

de l’accord de Vienne5 en poursuivant le commerce avec l’Iran 

notamment dans les secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires, 

domaines de première nécessité pour la population civile iranienne, un 

outil qui s’avère néanmoins peu efficace dans cette guerre économique 

qui oppose Washington à son allié transatlantique.  

 

Dès lors, l’extraterritorialité des lois américaines peut-elle être 

contournée par les pays européens ?     

 

Il convient dans un premier temps d’accorder une réflexion quant 

aux fondements juridiques de la mise en application de 

l’extraterritorialité des lois américaines. Dès lors, il est nécessaire 

d’étudier la position européenne à l’égard du géant américain dans le 

                                                           
1 Rapport d’information n° 4082 de l’Assemblée Nationale sur l’extraterritorialité de la législation américaine, 

déposé en application de l’article 145 du règlement par la Commission des affaires étrangères et la commission 

des finances, et rapportée par M Pierre Lelouche et Mme Karine Berger, p. 49. 
2  « BNP Paribas: 5 choses à savoir sur l’amende de 10 milliards de dollars », BFM Business, 12 février 2014. 
3 Instrument de soutien aux transactions commerciales. 
4 Déclaration conjointe de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, avec ses 

homologues allemand et anglais, sur la création d'INSTEX, une société destinée à faciliter les transactions 

commerciales légitimes avec l'Iran. 
5 VOIR ANNEXE 1. 
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cadre de cette compétition économique et la grande désillusion 

européenne dans le processus de négociation sur le nucléaire iranien. 

Enfin, doivent être abordées les limites de la mise en application 

d’INSTEX. 
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I. Les fondements de l’extraterritorialité des 

sanctions économiques américaines  

 

A. La guerre économique est déclarée   

 

Le dossier iranien n’est qu’un champ de bataille dans la guerre 

économique contemporaine dans la lutte pour résister aux lois 

extraterritoriales américaines. L’hégémonie du dollar sur le système 

économique international confère à Washington la possibilité de 

sanctionner des entreprises étrangères dont les activités sont réalisées à 

l’extérieur du sol étasunien. Le recours au mécanisme 

d’extraterritorialité par les États-Unis s’explique assez facilement par 

la logique de realpolitik structurant les relations internationales, une 

logique selon laquelle un État est motivé par la préservation de ses 

propres intérêts et par ceux de ses citoyens. « La défense à tout prix des 

intérêts nationaux et militaro-stratégiques, indépendamment d’autres 

facteurs »6 est donc le fondement même de la mise en application des 

lois extraterritoriales américaines. Ainsi, par le biais des sanctions 

internationales et dans une logique de realpolitik, Washington cherche 

à servir ses intérêts ainsi que ceux des entreprises américaines. Les 

fondements juridiques sur lesquels se base la mise en application de ces 

sanctions servent d’arme permettant de garantir la sécurité économique 

américaine et in fine l’affirmation de l’hégémonie américaine sur la 

scène internationale. Dans l’esprit de l’élite américaine, au début des 

années 1990, la guerre économique remplaçait la guerre froide avec 

pour cible les « ennemis » de la sécurité économique américaine. M. 

Warren Christopher, ancien secrétaire d’État américain sous 

l’administration de Bill Clinton exprimait d’ailleurs les mots suivants 

le 13 janvier 1993 : « La sécurité économique américaine doit être 

élevée au rang de première priorité de la politique étrangère 

américaine […] il faut promouvoir la sécurité économique américaine 

                                                           
6 Gayan A.K., « La Realpolitik, élément incontournable des relations internationales », Revue internationale et 

stratégique, vol. 67, no. 3, 2007, p. 95. 
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en lui accordant autant d’énergie et de ressources qu’il en a fallu pour 

la guerre froide »7. Cette déclaration montre que l’Amérique entrait en 

guerre et que la compétition économique devenait l’un des nouveaux 

champs de bataille pour assurer la domination et la sécurité nationale 

des États-Unis. Au début des années 2000, à la suite des événements du 

11 septembre 2001, la stratégie géoéconomique de Washington, c’est-

à-dire son utilisation des instruments économiques pour promouvoir et 

défendre ses intérêts nationaux et produire un résultat géopolitique 

bénéfique8, est renforcée. Le droit devient ainsi « une arme offensive, 

une ogive redoutable de la guerre économique9 » et les États-Unis 

exportent ainsi leur législation punitive dans le monde entier avec par 

exemple les lois Helms-Burton (Cuban Liberty and Democratic 

Solidarity (Libertad) Act of 1996) et les lois d’Amato-Kennedy (Iran 

and Libya Sanctions Act)10. En ce qui concerne la loi Helms-Burton, 

elle interdit à n’importe quelle personne ou entreprise d’avoir des 

échanges avec des biens nationalisés par le régime de Castro (c’est-à-

dire la majorité des biens et des servies cubains) et qu’il faut punir et 

contraindre toute entreprise ayant des liens directs avec les biens et les 

services cubains, c’est-à-dire qui « vend, transfère, distribue, répartit, 

fait des opération financières […], reçoit, possède, obtient le contrôle, 

gère, utilise ou détient des biens confisqués  […] exerce une activité 

commerciale utilisant ou bénéficiant de toute manière de biens 

confisqués»11. La mise en application de cette loi, qui dispose que 

peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires « toute personne dans le 

monde se livrant à un trafic sur ces biens »12, force ainsi les 

multinationales à faire le choix entre cessation des relations avec Cuba 

                                                           
7 Ali Laïdi, « Les États-Unis déterrent la hache de guerre économique », dans : , Histoire mondiale de la guerre 

économique. sous la direction de Laïdi Ali. Paris, Perrin, « Hors collection », 2016, pp. 451-466. 
8 Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris, War by Other Means. Geoeconomics and Statecraft, Belknap/Harvard, 

2016, p. 20. 
9 Olivier de Maison Rouge, “La géopolitique du droit, l’autre champ de bataille de la guerre économique”, 20 mai 

2013, portail de l’Intelligence économique ; Synfie, Lettre d’information no 5-T1, 2016, p. 10. 
10 Iran Sanctions Act of 1996 – Nous mettons ici le lien vers cette loi car elle est pertinente pour notre étude 

https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/isa_1996.pdf  
11 Brigitte Stern, Vers la mondialisation juridique ? Les lois Helms-Burton et D’Amato-Kennedy, RGDIP, 1996, 

n°4, p. 979.  
12 Brigitte Stern, Les lois d’Helms-Burton et D’Amato-Kennedy : une analyse politique et juridique ,  Europa-

Institut der Universitat des Saarlandes, 1997, p. 3. 

https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/isa_1996.pdf
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et le maintien de ces dernières au risque de se voir infliger des sanctions 

punitives comme l’interdiction d’entrer sur le sol américain ou alors 

avoir accès à d’autres marchés économiques (souvent plus vastes que 

les biens et services proposés sur le marché de la petite île). Il s’agit 

d’une volonté des dirigeants américains d’extraterritorialiser leurs lois. 

S’agissant de la loi d’Amato-Kennedy, celle-ci punit les entreprises et 

dirigeants d’entreprises investissant en Iran ou en Libye plus de 40 

millions de dollars par an dans le secteur des hydrocarbures, les privant 

ainsi de ressources financières. Pour légitimer l’entrée en vigueur de 

cette loi qui s’impose à n’importe quelle personne ou entreprise dans le 

monde, les États-Unis soulignent que cela se fait au nom du respect des 

résolutions onusiennes et pour la lutte contre le terrorisme international 

à la suite des évènements survenus en Libye.  Les sanctions possibles 

prévues par cette loi sont les suivantes : « (1) interdiction de toute aide 

financière de l’Export-Import Bank ; (2) interdiction de toute licence 

d’exportation de technologie ; (3) interdiction de l’octroi d’un crédit de 

plus de 10 millions de dollars ; (4) interdiction de participer au système 

bancaire américain ou de recevoir des fonds gouvernementaux ; (5) 

interdiction de l’achat de tout bien ou service par le gouvernement 

fédéral à la personne sanctionnée ; (6) interdiction totale d’importer 

des biens produits par la personne sanctionnée »13. Ces textes 

juridiques sont innovants au sens où il sont déclarés compétents pour 

sanctionner des violations du droit américain par des ressortissants 

étrangers étant en dehors du territoire national américain, une 

applicabilité légitimée par la lutte contre des régimes autoritaires faite 

au nom de la liberté, de la démocratie et de la lutte contre la criminalité 

internationale. Mais derrière ces objectifs messianiques de « l’empire 

du bien » américain se cachent également des intérêts inavoués que sont 

la satisfaction pleine des intérêts américains à l’image de la déclaration 

du porte-parole du Département d’État américain Nicolas Burns en 

1988 à propos de l’entreprise Total en Iran qui annonçait explicitement 

que « La compagnie Total a essentiellement pris la place de Conoco 

                                                           
13 Ibid, p. 5. 
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(entreprise américaine, ndrl) et a décroché un contrat qui aurait été 

très profitable pour Conoco. Nous voulons punir les entreprises qui 

auront ce genre d'attitude à l'avenir »14. L’objectif majeur avec la loi 

d’Amatto-Kennedy est bien de limiter les relations entre l’Europe, 

l’Iran et la Libye dans un souci d’affaiblir la concurrence et de récupérer 

ces marchés sur le long terme. C’est donc une véritable guerre 

économique que l’Amérique livre à ses partenaires. 

 

B. Les fondements juridiques d’une arme de guerre 

économique redoutable  

 

 Deux autres corpus législatifs ont des implications encore plus 

fortes sur les relations internationales et ont permis de sanctionner 

directement des entreprises étrangères : il s’agit du Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA), qui cherche à poursuivre les faits de corruption ; 

et les Specifically Designated National (SDN), programmes de 

sanctions dirigées contre des États ou des personnes15. La mise en 

application du FCPA est supervisée par le Bureau de contrôle des biens 

étrangers (Office of Foreign Assets Control, OFAC) et s’étend à 

plusieurs catégories de personnes16 : les issuers – c’est-à-dire les 

entreprises dont les titres sont admis à la cotation sur les marchés 

financiers aux États-Unis ou qui sont soumis à certaines obligations de 

déclaration à l’égard de la Securities and Exchange Commission (SEC), 

l’autorité américaine qui régule les marchés financiers ; les domestic 

concernus, c’est-à-dire les entités de nationalité américaine ou dont les 

activités économiques se situent aux États-Unis ainsi que les entités 

n’entrant pas dans les deux premières catégories mais étant à l’origine 

d’un paiement litigieux réalisé aux États-Unis17.  Le champ 

                                                           
14Anne-Laure Debezy. L’application de la norme nationale à l’étranger In : Regards sur le droit des étrangers. 

Toulouse : Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2010.  
15 Terroristes, trafiquants de drogue internationaux, personnes participant à la prolifération d’armes de destruction 

massive. 
16 Pour un panorama, voir Criminal Division of the US Department of Justice and the Enforcement Division of the 

US Securities and Exchange Commission, FCPA – A Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act, 

2012, p. 10. 
17 FCPA – A Resource Guide to the US Foreign Corrupt Practices Act, précit., p. 11. 
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d’application de cette législation s’est toutefois avéré être très vaste en 

pratique. Pour illustrer ce propos, il convient de s’appuyer sur le bilan 

de l’application du FCPA en 2019. Ce dernier est assez révélateur de la 

portée extrêmement contraignante du droit américain puisque sur 597 

actions initiées par le FCPA, 34% concernaient des étrangers18, soit 

environ 202 entités. Dès lors, le FCPA semble être conçu de telle sorte 

à ce qu’il s’applique à des activités impliquant des personnes non-

américaines. Par ailleurs, le fait d’être désigné comme étant sujet à des 

sanctions (SDN) est sans doute l’une des mesures les plus agressives 

envers les opérateurs économiques étrangers dans la mesure où la mise 

en application du Specifically Designated National a pour conséquence 

de rendre impossible les activités économiques aux États-Unis (gel des 

avoirs, impossibilité d’avoir accès au système bancaire américain ou 

une personne ayant un lien de près ou de loin avec les États-Unis). 

 

L’extraterritorialité désigne une situation dans laquelle les 

compétences d’un État régissent des rapports de droit situés en dehors 

du territoire dudit États19. C’est avant tout la nature des compétences 

que l’État déploie qui permet de déterminer les espaces sur lesquels 

elles peuvent être appliquées. A propos des dispositifs américains, ces 

derniers sont conçus pour s’appliquer dans un champ large dépassant le 

cadre national afin de les rendre applicables même à l’étranger et dans 

des situations impliquant parfois uniquement des personnes étrangères. 

Pour cela, il suffit d’établir un lien de rattachement avec l’entité 

étrangère pour rendre la loi applicable.  

 

Il convient donc d’évoquer désormais les différents types de 

sanctions émanant du droit américain. D’une part, il est question des 

sanctions dites « primaires » qui visent les « US persons », relevant du 

droit pénal américain, notamment en raison de leur nationalité, lieu de 

                                                           
18 Marion Leblanc-Wohrer, Le droit, arme économique et géopolitique des Etats-Unis, Politique étrangère, 
vol.84, n°4, hiver 2019, p.43 
19 Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, « Extraterritorialité »,  Bruxelles, Bruylant, 2001, 
p. 491. 
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siège social ou lieu de résidence. Les sanctions primaires visent à 

interdire aux US Persons d’entretenir des échanges avec d’autres entités 

sous sanction. Si l’on peut penser que cela s’applique au niveau 

territorial, il convient de préciser que ces textes sont sujets à de 

nombreuses interprétations extensives par les procureurs lorsque sont 

en cause notamment des biens étant d’origine américaine, c’est-à-dire 

que les sanctions pourront s’appliquer dès lors que des biens ou des 

technologies seront originaires des États-Unis. C’est exactement ce qui 

est arrivé pour BNP Paribas qui a été sanctionnée en 2014 d’une 

amende de 8,9 milliards de dollars. BNP Paribas, avec d’autres 

banques, avaient mis en place des systèmes permettant de contourner 

les sanctions économiques américaines et de réaliser des opérations en 

dollar avec des entités visées par les sanctions extraterritoriales 

américaines en utilisant des comptes20 ne se situant pas aux États-Unis. 

Toutefois, les autorités américaines sont parvenues à déterminer que 

celles-ci impliquaient des US persons du fait de l’opération-reflet 

qu’elles entrainaient avec une banque correspondante située aux États-

Unis.  Les US persons entendus comme étant les citoyens américains 

incluent ceux qui ont la double nationalité, les résidents permanents, les 

entités constituées sous le droit américain et leurs succursales 

étrangères ainsi que toute personne étant physiquement sur le territoire 

des États-Unis. Mais cette notion peut être étendue soit par les textes 

législatifs ou réglementaires, soit par la pratique de l’OFAC et ainsi 

donner une dimension extraterritoriale aux sanctions primaires21. 

D’autre part, il y a les sanctions dites « secondaires » qui sont purement 

extraterritoriales et qui sont explicitement applicables à des personnes 

ou entités étrangères qui feraient des transactions avec les pays ou 

entités visés par les sanctions – même sans lien territorial ou personnel 

avec les États-Unis. Les auteurs justifient et légitiment le caractère 

                                                           
20 Regis Bismuth, Pour une appréhension nuancée de l’extraterritorialité du droit américain – quelques 
réflexions autour des procédures et sanctions visant Alstom et Bnp Paribas, Annuaire Français de droit 
international, LXI – 2016 – CNRS Editions, Paris, p. 790 
21 Rapport de l’Association française des juristes d’entreprise, L’extraterritorialité des sanctions 
économiques américaines, 2020, p.2  
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extraterritorial de ces lois en précisant que ces dernières ne sont ni de 

nature civile, ni de nature pénale et consistent essentiellement  à refuser 

l’accès au marché américain à des entités22. En se référant au cas iranien 

et aux sanctions adoptées contre ce pays, il apparaît que celles-ci sont 

applicables à des personnes sans que soit forcément établi un lien de 

rattachement avec les États-Unis23. 

 

Washington s’est donc progressivement accordé le droit 

d’appliquer sa législation à l’extérieur de ses frontières pour maintenir 

et renforcer sa puissance économique. Cette arme redoutable pour 

mener à bien sa guerre économique sur l’échiquier international est 

révélatrice d’une stratégie cherchant à assurer la domination de la 

Maison-Blanche sur le reste du monde24, quitte à ce que ses alliés 

stratégiques en subissent les dommages collatéraux. C’est 

effectivement le cas pour la France et les États de l’Union européenne 

qui souhaitent contourner les lois américaines sans avoir 

nécessairement les moyens de s’engager frontalement dans une guerre 

commerciale avec la puissance globale américaine25.  

 

II. Les opérateurs européens : grands perdants de 

cette guerre économique ? 

 

A. Le Vieux continent ne fait pas le poids face au géant américain   

 

La mise en application de lois extraterritoriales américaines n’a pas 

laissé les européens sans réaction, qui ont pointé du doigt un assaut 

                                                           
22 Ibid. 
23 Regis Bismuth, Pour une appréhension nuancée de l’extraterritorialité du droit américain – quelques réflexions 

autour des procédures et sanctions visant Alstom et Bnp Paribas, Annuaire Français de droit international, LXI – 

2016 – CNRS Editions, Paris, p. 790. 
24 Habib Gherari, Sandra Szurek, Sanctions unilatérales, mondialisation du commerce et ordre juridique 

international, Cedin-Paris X Nanterre, Montchrestien, 1998, p. 36. 
25 Dans son ouvrage intitulé le Grand échiquier de 1997, Brezskinski présente les Etats-Unis comme étant « la 

première puissance globale de l’histoire » et que dans les quatre domaines clés de la puissance que sont les 

domaines militaire, économique, technologique et culturel, Washington est dominant, lui conférant ainsi une 

position de superpuissance hégémonique. 
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commercial agressif des marchés mondiaux26 par les États-Unis et une 

remise en cause du principe d’exercice de souveraineté des États 

accusant in fine la puissance américaine de « s’être arrogée une 

compétence d’application du droit international »27, ce qui est contraire 

au droit international. 

 

La France et ses alliés britannique et allemand ont tenté de 

nombreuses démarches diplomatiques pour persuader 

l’ « allié  américain »  d’éviter la mise en application des lois votées en 

1996, en vain poussant ainsi le Conseil de l’Union européenne à adopter 

le règlement de blocage n°2271/96 portant sur la protection contre les 

effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un 

pays tiers28 - ladite « Loi de blocage » ou « Blocking Statute » 

permettant ainsi d’offrir une protection aux entreprises européennes. 

L’une des principales dispositions de ce texte énonce à l’article 4 qu’ 

« aucune décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative 

extérieure à la Communauté qui donne effet […] n'est reconnue ou 

rendue exécutoire de quelque manière que ce soit »29, et il s’applique à 

« toute autre personne physique se trouvant dans la Communauté »30  

(article 11). Il s’agit d’une réelle volonté européenne de contrer les lois 

américaines par le biais d’autres instruments juridiques, puisque ce 

règlement a pour objectif de ne pas donner effet aux législations 

extraterritoriales américaines en interdisant aux entreprises relevant de 

leur juridiction de se conformer aux mesures extraterritoriales sous 

peine de sanctions. Finalement, cette guerre économique qui est 

également une guerre juridique place les opérateurs européens dans une 

                                                           
26 Patrick Seale, Worlwide Angers Erupts Over D’Amato-Kennedy Act, Washington Report on Middle East Affairs, 

octobre 1996, p. 23. 
27 Michel Cosnard, Les lois Helms-Burton et D’Amato-Kennedy, interdiction de commercer avec et d’investir dans 

certains pays, Annuaire français de droit international, vol. 42, 1996, p. 44. 
28 Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996 protecting against the effects of the extra-territorial 

application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom-JOCE, 29 

november 1996, L 309/1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2271-20140220&from=EN 
29 RÉGLEMENT (CE) No 2271/96 DU CONSEIL du 22 novembre 1996 
30 Ibid. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2271-20140220&from=EN
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position inconfortable puisque ces derniers se retrouvent coincés entre 

le marteau et l’enclume.  

 

Un événement majeur vient rendre cet enjeu encore plus complexe 

qu’il ne l’était déjà. En 2002, le mouvement d’opposition iranien 

Moudjahidine-Khalq «Moudjahiddines du peuple »31  a déclaré en 2002 

l’existence d’un programme clandestin d’enrichissement en uranium et 

révélé l’existence de 

réacteurs d’eau lourde 

dans les complexes 

nucléaires iraniens 

d’Arak et Natanz32. 

L’échec des négociations 

initiées par les européens 

(le groupe UE-3 : France, 

Allemagne, Grande-

Bretagne) entre 2003 et 

2006 a conduit à la 

saisine du Conseil de Sécurité des Nations unies par les inspecteurs de 

l’Agence Internationale à l’Energie Atomique33. Le 23 décembre 2006, 

la résolution 1737 du Conseil de sécurité des Nations unies est adoptée 

unanimement et impose des sanctions contre l’Iran en vue de stopper 

son programme nucléaire. Cette résolution, qui marque le début du 

régime de sanctions imposées par le Conseil de Sécurité de l’ONU, 

prévoyait la cessation de fourniture de matériels et technologies liés au 

nucléaire et gèle les capitaux des entreprises et investisseurs liés au 

programme d’enrichissement. Entre 2006 et 2010, le vote de 

                                                           
31 Formation politico-militaire qui s’est illustrée par de nombreuses actions terroristes à l’encontre du peuple 

iranien et par leur hostilité à l’égard du monde occidental. Cette organisation fonctionne à la fois comme un parti, 

mais également comme un groupe de mercenaires, une officine de renseignement, une secte et un gang armé. Ce 

groupe a commencé par s’opposer au régime despotique du Chah Mohammad Réza Pahlavi entre 1941 et 1979, 

avant de s’engager dans une lutte contre le nouveau Régime de la République Islamique d’Iran à partir de 1979. 

– Victor Charbonnier, Les Moudjahidines du peuple iranien : un combat douteux, L’Harmattan, Paris, 2003 pp. 9-

11. 
32 Voir la carte ci-après : Mathilde Damgé, Maxime Vaudano, Jérémie Baruch, Pierre Breteau – Comprendre 

l’accord sur le nucléaire iranien en 7 questions, Le Monde, 14 juillet 2015. 
33 Patrick Anidjar, La bombe iranienne, Israël face à la menace nucléaire, Editions du Seuil, Paris, 2008 p. 136. 
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nombreuses résolutions successives –1737 (2006), 1747 (2007), 1803 

(2008), 1835 et 1929 (2010)34 – par le Conseil de Sécurité des Nations 

unies montre le passage d’un régime de négociations avec le groupe 

UE-3 à un régime de sanctions par le biais de résolutions strictes 

aggravant les sanctions et les embargos déjà mis en place à l’encontre 

de Téhéran. La résolution 1737 du 23 décembre 2006 a décidé d’une 

première vague de sanctions à l’encontre de l’Iran, en demandant à 

celui-ci de mettre fin à ses activités de prolifération : un embargo visant 

les technologies nucléaires à double usage et le gel des avoirs détenus 

à l’étranger de plusieurs personnes et entités étrangères associées au 

programme nucléaire iranien. La résolution 1747 du 24 mars 2007 a 

renforcé à la marge ces mesures. La résolution 1803 du 3 mars 2008 a 

menacé de geler les avoirs financiers de deux banques internationales 

iraniennes (Saderat et Melli). La résolution 1835 du 27 septembre 2008 

exhortait l’Iran à s’acquitter de ses obligations, lui imposant de 

suspendre son programme d’enrichissement de l’uranium et de 

coopérer avec l’AIEA. La résolution 1929 du 9 juin 2010, enfin, a 

accentué les sanctions prises contre l’Iran en rompant le lien jusqu’alors 

maintenu par le Conseil de sécurité entre la prolifération nucléaire et les 

biens faisant l’objet d’un embargo ou les personnes dont les avoirs 

étaient. Cette résolution a ouvert la voie à l’Union européenne et aux 

États-Unis pour établir des sanctions visant de plus en plus des secteurs 

stratégiques et de première nécessité de l’économie iranienne. En 

parallèle, les résolutions du Conseil de Sécurité ont été reprises et 

amplifiées par les Européens. Concrètement, les sanctions imposées par 

les Européens gèlent les avoirs des banques et des entreprises, ayant 

ainsi un impact sur les déplacements de certains leaders financiers 

imposant ainsi des restrictions quant aux échanges. Pour illustrer ce 

propos, il est pertinent de mettre en évidence un exemple concret de la 

reprise et de l’amplification par Bruxelles des résolutions votées à New-

York : le Comité des représentants / Comité politique et de sécurité a 

                                                           
34 United Nations Security Council –Resolutions 
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/resolutions 
 

https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/resolutions
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transposé la résolution 1737 « en prévoyant un élargissement de la liste 

des personnes et entités iraniennes visées par les restrictions à 

l’admission sur le territoire et le gel des avoirs financiers »35. A partir 

de 2010, les sanctions à l’égard de l’Iran se sont encore amplifiées après 

que Téhéran ait violé son accord de garanties et l’Union européenne a 

préféré suivre la politique américaine à l’égard de l’Iran en mettant en 

œuvre des mesures plus restrictives contre les Mollahs. En effet, 

l’Union européenne a davantage renforcé ses sanctions financières, à 

partir de janvier 2012, en interdisant totalement les importations 

pétrolières en provenance de l’Iran et en empêchant les investissements 

européens dans ce secteur mais aussi dans les secteurs de la technologie, 

la fourniture de matériel, la recherche, le développement, en plus 

d’exclure l’Iran de l’un des systèmes les plus importants en terme de 

messagerie financière basé en Belgique : le réseau SWIFT36. A cet 

égard, M. Jean-Pierre Chevènement, ancien président du parti MRC 

(Mouvement Républicain et Citoyen) partageait déjà ses inquiétudes en 

2007 en mentionnant le fait que la France, au nom de la paix, 

desservirait ses propres intérêts à long terme en œuvrant dans le sens 

d’imposition de sanctions strictement européennes, en dehors du cadre 

de l'ONU, à l’égard du régime des Mollahs, car cela pénaliserait ses 

propres entreprises37. La logique suivie par les européens a été 

doublement contre-productive. D’une part, les Européens, en s’alignant 

sur la politique américaine à l’égard de l’Iran ont manqué l’occasion de 

renforcer les mécanismes de blocage à l’égard de l’extraterritorialité des 

législations américaine. D’’autre part, la réimposition de ces sanctions 

a eu un impact néfaste tant pour certains pays européens dépendant des 

importations en hydrocarbures que pour les entreprises européennes qui 

                                                           
35 Pouponneau Florent,  Les dynamiques propres de l'Union européenne dans le système international. La politique 

européenne envers le programme nucléaire iranien, Politique européenne, 2013/3 (n° 41) p. 126. 
36 Thierry Coville, Les sanctions contre l’Iran, le choix d’une punition collective contre la société iranienne ?, 

Revue Internationale et Stratégique, Armand Colin, 2015/1 n°97 p.152. Le réseau SWIFT est une messagerie 

financière, dont le siège se situe en Belgique, utilisée afin de faciliter les échanges entre les institutions financières 

nationales et internationales. 
37 Tribune de M. Jean-Pierre Chevènement, président du MRC, dans "Le Figaro" le 26 octobre 2007, intitulée : 

"Non à la logique de guerre avec l'Iran ». 



L’impact de la législation extraterritoriale américaine sur les investissements et le commerce des entreprises 

européennes en Iran 

Marwan RACHIDI                  © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée           Juin 2021          16 

se sont progressivement éloignées de l’Iran38, perdant ainsi un marché 

important ayant profité à la Russie et à la Chine - qui ont su répondre 

fermement aux exigences des lois extraterritoriales américaines. En 

conséquence, désormais, le régime des Mollahs se montre prudent face 

aux Européens qui semblent se plier systématiquement aux exigences 

américaines malgré le déploiement de leurs instruments juridiques. 

 

Au regard de ces éléments, les grandes entreprises européennes sont 

les grandes perdantes de cette guerre économique qui oppose l’Union 

européenne aux États-Unis. L’exemple de BNP Paribas, mais 

également celui d’Alstom - qui a été reconnue coupable sur le 

fondement du FCPA d’acte de corruption d’agents publics étrangers et 

qui a dû s’acquitter de la somme de 772 millions de dollars39 - ou du 

Crédit Agricole – qui a été reconnue coupable en 2014 de violations 

d’embargos américains et qui fut condamnée à régler la somme de 787 

millions de dollars40 -, témoignent du manque de moyens et du manque 

d’efficacité des lois de blocage européennes. L’industrie aéronautique 

a également été impactée par les sanctions.  Le groupe Airbus ne 

pouvait vendre d’appareils aux Iraniens ou fournir des équipements 

nécessaires à la rénovation de leur aviation civile41. A cela, il convient 

d’ajouter le fait qu’entre 2006 et 2014, les exportations de l’Allemagne, 

de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni vers l’Iran ont diminué 

respectueusement de 50%, 70%, 40% et 60%42, au profit d’autres 

                                                           
38 Meredith RathBone, Peter Jeydel et Amy lentz,  Sanctions, Sanctions Everywhere : Forging a Path through 

Complex Transnational Sanctions Laws , Georgetown Journal of International Law, 2013, vol. 44, pp. 1253-1254.  
39 Department of Justice, Alstom Pleads Guilty and Agrees to Pay $772 million Criminal Penalty to Resolve 

Foreign Bribery Charges, 22 décembre 2014. 
40 Department of Justice, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Admits to Sanctions Violations, 20 

octobre 2015. 
41 Guillaume de Nogara, « L’Iran et la France après la visite de Rohani : enjeux, défis et obstacles », Les Cahiers 

de l'Orient, 2016/3 (N° 123) p. 85. 
42 Samuel Carcanague, Carole Gomez, Sylvie Matelly, Etude Persan – Performance des sanctions internationales, 

Etude réalisée par l’IRIS pour le compte du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques, 

Mars 2017. p. 166. 
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économies asiatiques comme la Chine, la Corée du sud, la Turquie ou 

la Russie43. 

 

Ainsi, les entreprises européennes ne disposent pas aujourd’hui 

d'outils juridiques efficaces pour faire face aux actions judiciaires 

extraterritoriales américaines engagées à leur encontre. Les 

mécanismes juridiques européens s’avèrent en réalité inefficaces face 

au géant américain. Les opportunités souhaitées par les européens se 

sont envolées avec la sortie unilatérale des États-Unis du JCPOA44. 

 

B. Des retombées économiques de l’accord de Vienne au 

rétablissement des sanctions : la grande désillusion européenne  

 

Le second mandat du président américain Obama et l’arrivée au 

pouvoir d’Hassan Rohani à la présidence Iranienne marquent l’arrivée 

d’un climat propice à des négociations concrètes sur le nucléaire qui 

aboutiront finalement à la conclusion de l’Accord de Vienne de juillet 

2015. En janvier 2016, les inspecteurs de l’AIEA confirment que le 

régime des Mollahs se conforme aux dispositions figurant dans l’accord 

de Vienne, une déclaration permettant in fine la levée progressive des 

sanctions onusiennes et celles prises unilatéralement par Washington et 

l’Union européenne. Cette levée des sanctions secondaires a permis à 

l’Iran de reprendre ses activités de commerce de pétrole avec tous les 

pays du monde, sauf les États-Unis. Washington avait également retiré 

de la liste des personnes physiques ou entités soumises à des sanctions, 

gérées par l’OFAC, près de 400 personnes morales ou physiques. 

Parallèlement, l’Union européenne retirait également plus de 300 

personnes morales et physiques de la liste des entités sanctionnées par 

l’Union européenne. Cela peut être interprété par le fait que Washington 

donnait son accord de principe pour une levée de sanctions à laquelle 

                                                           
43 Rapport d'information n° 605 (2013-2014) de M. Philippe MARINI, Mme Michèle ANDRÉ, MM. JeanClaude 

FRÉCON, Aymeri de MONTESQUIOU, Philippe DALLIER et Gérard MIQUEL, fait au nom de la commission 

des finances, déposé le 11 juin 2014, p. 46. 
44 Join Comprehensive Plan of Action ou l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien de juillet 2015. 
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elle ne profiterait pas. C’est d’ailleurs l’un des facteurs ayant poussé 

l’ancien président Trump à désigner l’accord de Vienne comme étant 

« le pire accord jamais négocié par les États-Unis »45. Malgré tout, les 

entreprises européennes, bien que méfiantes, voient cet accord comme 

étant le moment opportun pour nouer de nouveau légalement des 

relations commerciales avec Téhéran. Déjà, en février 2014, 116 

représentants d’entreprises françaises se rendaient en Iran46. La 

Commission des finances du Sénat s’est également déplacée en Iran en 

avril 2014, puis la commission des affaires étrangères de l’Assemblée 

Nationale en juin 2014 à la suite de la réouverture du service 

économique de l’ambassade de France à Téhéran qui fut mis en suspens 

en novembre 2011 afin d’amorcer un « retour à la normale »47. Une 

autre délégation d’entreprises européennes se rendait en Iran avec 

l’ambition de rencontrer de nouveaux potentiels partenaires dans les 

secteurs de l’aéronautique, l’automobile, l’industrie pétrolière, le 

secteur bancaire, le tourisme, l’agriculture… Les échanges entre les 

entreprises de l’Union européenne et l’Iran ont ainsi triplé en deux ans 

passant de 7,7 Milliards d’euros en 2015 à 21 milliards en 201748 et les 

projets d’exportation entre la France et l’Iran entre 2015 et 2018 sont 

passés de 400 millions à 1,5 milliards d’euros49 selon un rapport de la 

Banque publique d’investissement50 (BPI). Airbus avait ainsi négocié 

des contrats avec des compagnies aériennes iraniennes pour un montant 

de 10 milliards de dollars en 2016, Total a conclu un contrat 

                                                           
45 Guillaume Berlat, Trump, fossoyeur du multilatéralisme et de la paix, Les crises – Espace d’autodéfense 

intellectuelle, 18 mai 2018. 
46 Aymeric Debrun, « L’Iran de retour dans le concert des Nations : opportunités d’affaires et enjeux géopolitiques 

», Sécurité et stratégie, 2014/1 (16) p. 51. 
47 Rapport d’information n°22 du Sénat au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 

forces armées par le groupe de travail sur « l’Iran : renouveau d’une puissance régionale » par MM.Jacques 

Legendre, Daniel Reiner, Mme Michelle Demessine et M. Joël Guerriau, enregistré à la présidence du Sénat le 7 

octobre 2015 p. 72. 
48 Pascal Pavani, Entreprises concernées, risques encourus : que savoir des sanctions contre l’Iran, RFI, 9 mai 

2018. 
49 Les échanges commerciaux entre la France et l’Iran en 2018 – Ambassade de France en Iran/ Service 

économique de Téhéran. https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/f1e718bc-1c84-42f6-a48c-

1e3829233d8b/files/74f5bc8a-fa22-4255-a12c-1509915ab8bd 
50 Virgine Robert, La France est devenue le quatrième partenaire commercial de Téhéran, Les Echos, 9 février 

2018. 

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/f1e718bc-1c84-42f6-a48c-1e3829233d8b/files/74f5bc8a-fa22-4255-a12c-1509915ab8bd
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/f1e718bc-1c84-42f6-a48c-1e3829233d8b/files/74f5bc8a-fa22-4255-a12c-1509915ab8bd
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d’investissement de 1,5 milliards de dollars afin d’exploiter un 

gisement de gaz naturel en juillet 2017, les groupes PSA et Renault ont 

également conclu de nombreux contrats et Renault a ainsi vendu près 

de 160 000 véhicules sur le sol iranien en 201751. Toutefois, il convient 

de noter que les banques européennes ont tout de même fait preuve de 

retenue. En effet, celles-ci ont retenu les leçons du passé sachant 

pertinemment qu’elles se trouvaient encore entre le marteau et 

l’enclume puisque les entreprises européennes peuvent se voir 

effectivement infliger des sanctions si elles font usage du système 

bancaire et financier des États-Unis ou si elles associent un citoyen 

américain à leurs relations économiques avec Téhéran. Ceci constitue 

un élément dissuasif pour les grandes banques qui refusent d’attribuer 

des prêts importants pour les investissements européens en Iran.  

 

 

 

En mai 2018, les États-Unis de Donald Trump ont fait le choix de 

sortir de manière unilatérale de l’accord du JCPOA, un unilatéralisme 

allant à l’encontre des intérêts économiques de la France et de l’Union 

européenne52 puisque le rétablissement des sanctions comprend des 

                                                           
51 Alexandra Saviana, Total, Renault, PASA… les entreprises françaises dans la panade après le retrait des Etats-

Unis de l’accord iranien, Marianne, 10 mai 2018. 
52 François Nicoullaud, « Un demi-siècle de relations entre l’Europe et l’Iran : une histoire sans fin », Hérodote, 

2018/2 (N° 169) p. 94. 
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sanctions dans divers domaines financiers, économiques et 

commerciaux. Dès lors, l’enjeu est double. D’une part les opérateurs 

européens qui se sont toujours méfiés craignent désormais de subir une 

nouvelle fois de plein fouet les sanctions américaines et d’autre part, 

ces derniers jouent une large partie de la crédibilité de leur politique 

étrangère au Moyen-Orient. Face à cela, l’Union européenne appelle 

l’Iran à poursuivre la mise en œuvre des dispositions énoncées par le 

JCPOA et refuse de se plier à tout ultimatum émanant de Washington 

sans violation de l’accord. Il leur est toutefois impossible de déposer 

une plainte contre les États-Unis, l’accord prévoyant uniquement des 

plaintes des membres du P5+153 à l’encontre de l’Iran et vice versa. La 

question qui se pose est de savoir comment réagir d’autant plus que les 

États-Unis violent l’accord alors qu’il est question que « l’Union 

européenne et les Etats-Unis réintroduiront les sanctions en cas de 

violation de l’accord ». Or l’Iran n’a jamais violé l’accord et en réponse 

à la décision des États-Unis de rétablir les sanctions secondaires, 

l'Union européenne a mis en place plusieurs mesures destinées à 

compenser l’effet de cette dernière comprenant une mise à jour du 

règlement n°2271/96. Le 6 juin 2018, la Commission européenne a 

adopté la mise à jour du règlement européen du 22 novembre 1996 en 

ajoutant à son champ d’application les sanctions extraterritoriales 

rétablies par Washington contre l’Iran et les entreprises étrangères et/ou 

américaines ayant pour ambition d’investir en Iran, en vertu du 

JCPOA54. En outre, la Banque européenne d’investissement a reçu 

l’ordre de continuer à financer les projets d’entreprises ayant des 

activités en Iran. Néanmoins, en janvier 2020, à la lumière de la 

décision de l'Iran de reprendre l'enrichissement de l'uranium55 à des 

niveaux interdits par le JCPOA, la France, l'Allemagne et le Royaume-

Uni ont décidé d'invoquer le mécanisme de règlement des différends de 

                                                           
53 Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie + Allemagne. 
54 Note d'orientation Questions et réponses: adoption de la mise à jour de la loi de blocage (2018 / C 277 I / 03). 

Journal officiel de l’Union européenne, du 7 août 2018. 
55 L’AIEA a indiqué en juin 2019 que l’Iran continuait d’enrichir de l’uranium à 4,5% alors que le JCPOA autorise 

seulement un enrichissement pour du nucléaire à des fins civiles à hauteur de 3,67%. 
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l'accord. Cette démarche pourrait finalement conduire à la réimposition 

de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies contre l'Iran, mais 

les européens espèrent que la nouvelle administration qui succède à 

celle de Donald Trump rejoindra  la table des négociations pour signer 

un nouvel accord. En attendant, il leur est impossible de déposer une 

plainte contre les États-Unis. Le Vieux continent est donc réduit à cela : 

il attend que les négociateurs 

américains fassent le choix 

de reprendre les discussions 

et acceptent de faire des 

concessions, laissant ses 

entreprises dans « l’œil de 

cyclone des autorités 

administratives 

américaines »56 et dans une 

situation inconfortable avec 

de multiples questions sans réponses.  Ce contexte d’instabilité a même 

conduit un tribunal allemand à saisir la  Cour européenne de justice 

(CEJ) quant à l'interprétation du règlement de blocage en posant un 

certain nombre de questions axées sur l'interaction entre les régimes de 

sanctions européens et américains et les difficultés pratiques qui en 

découlent pour les entreprises européennes, dans le cadre de l’affaire 

opposant la société allemande Telekom Deutschland et la Banque Meli 

Iran57. Cette affaire est assez révélatrice des obligations juridiques 

contradictoires découlant de l'intersection du règlement de blocage et 

des sanctions américaines et montre bien le fait que les entreprises 

européennes ne se sentent pas en sécurité quant aux mesures de 

protections européennes.  La Banque Melli, qui est l’une des entités 

iraniennes inscrites sur la liste SDN des États-Unis,  s’est vu être exclue 

                                                           
56 Ali Laïdi, Le droit, nouvelle arme de guerre économique. Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises 

européennes, Paris, Actes Sud, 2019, p. 231. 
57 John McKendrick QC and Alex Haines, Sanctions Law Latest: Article 5 of Blocking Regulation tested for first 

time at the ECJ, Outer Temple Chambers, 3 juin 2020. https://www.outertemple.com/2020/06/sanctions-law-

latest-first-eu-blocking-regulation-reference-to-the-ecj/#.Xtjt5CrJgsk.twitter 

https://www.outertemple.com/barristers/john-mckendrick-qc/
https://www.outertemple.com/barristers/alex-haines/
https://www.outertemple.com/2020/06/sanctions-law-latest-first-eu-blocking-regulation-reference-to-the-ecj/#.Xtjt5CrJgsk.twitter
https://www.outertemple.com/2020/06/sanctions-law-latest-first-eu-blocking-regulation-reference-to-the-ecj/#.Xtjt5CrJgsk.twitter
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du système de messagerie de paiement SWIFT58. S’agissant de 

SWIFT59, l’accord de Vienne prévoyait la reprise de l’accès de l’Iran à 

ce réseau (un accès qui fut coupé en 2012 en réponse au refus de 

Téhéran de cesser stopper son programme nucléaire) et malgré cela, les 

banques comme la Deutsche Bank ou BNP Paribas sont restées 

méfiantes d’abord du fait de la complexité de la situation de 

rétablissement des sanctions et ensuite du fait que dans sa configuration 

actuelle, le Règlement de blocage ne protège pas efficacement les 

entreprises de l’UE. Au final les échanges de biens entre l’Union 

européenne et l’Iran ont diminué de 50% en 2019 et le total des 

importations de l'Union européenne depuis l'Iran a diminué de 92% par 

rapport à l'année précédente60. Les sanctions américaines ont donc de 

nouveau un impact majeur sur les relations irano-européennes puisque 

les principaux acteurs du réseau SWIFT se sont désengagés du pays. 

Ainsi, l’entreprise allemande qui fournissait internet et des services 

téléphoniques à la Banque iranienne en Allemagne a cessé ses échanges 

avec celle-ci. Elle a également mis fin à ses engagements avec neuf 

autres entreprises ayant des liens avec les iraniens poussant ainsi la 

Banque Melli à engager une procédure judiciaire devant le Tribunal 

allemand pour obtenir des  réparations de son préjudice. La cour 

allemande a fini par statuer en la faveur de la banque iranienne poussant 

la société allemande à exécuter ses obligations liées aux contrats signés 

avec la banque, en attendant l’expiration des dispositions contractuelles 

en matière de préavis61. Ce qu’il faut retenir de cette décision de justice 

est que le Tribunal de Hambourg a indirectement admis la possibilité 

pour l’entreprise allemande de résilier le contrat avec la Banque 

allemande avec préavis et sans violer la loi de blocage européenne, 

                                                           
58 VOIR ANNEXE 2. 
59 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication / système de traitement des opérations bancaires 

internationales. 
60 Beatrix Immenkamp, EU-Iran : The way forward – Can the JCPOA survive the Trump presidency ?, EPRS | 

European Parliamentary Research Service, PE 652.001 – Juillet 2020. 
61 Louise Byrne, Kate Harnett, Interpreting the EU Sanctions Blocking Regulation : opportunity for guidance, 

A&L Goodbody, 2020, p. 4. 
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poussant la Banque iranienne à faire appel et amenant ici aux quatre 

questions posées au Tribunal : 

  

1. “What evidence is required to demonstrate that an EU operator has 

complied with a prohibited US sanction, i.e. is a US court or oficial 

order required or does reliance on the mere existence of secondary 

sanctions sufice? 

2. If an oficial US order is not required for an EU operator to breach 

Article 5 by terminating a contract in reliance on secondary sanctions, 

then is it permissible for the EU operator to terminate a contract on 

ordinary notice, without giving reasons? 

3. If a party may not terminate a contract on ordinary notice without 

providing reasons, then would such a termination in breach of Article 5 be 

deemed void or would damages be an adequate remedy for the termination 

of the contract? 

4. If termination of a contract on ordinary notice due to secondary 

sanctions is ineffective, would this still be the case where maintaining 

the business relationship with the SDN-listed party would expose the 

EU operator to considerable economic losses in the US market (in this 

case 50% of group turnover), bearing in mind: - the rights that are 

protected in the Charter of Fundamental Rights of the European Union 

(ECHR) (Article 16 (freedom to conduct a business) and Article 52 (the 

principle of proportionality)) - the possibility of obtaining an authorised 

exemption under Article 5 to comply with the US sanctions?”62 

 

En l’espèce, la société allemande a préféré se plier aux exigences 

des lois extraterritoriales américaines et violer ladite loi de blocage 

européenne sachant pertinemment qu’elle encourt des sanctions moins 

conséquentes que les potentielles sanctions américaines. Les dirigeants 

européens l’auront donc compris, la lutte contre la criminalité 

internationale est un alibi profitant aux intérêts américains et mettant à 

mal les intérêts des États européens. Ces derniers, conscients des 

menaces qui pèsent sur leur souveraineté économique et sachant 

pertinemment qu’il est impossible pour eux de saisir les organisations 

internationales telles que l’OMC, voient alors INSTEX comme étant un 

outil efficace pour faire face aux difficultés européennes dans sa guerre 

avec son « allié » américain.  

 

 

                                                           
62 CJUE, Cour, 5 mars 2020, C-124/20. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2020/CJUE62020CN0124  

https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2020/CJUE62020CN0124
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III. Instex : une réponse efficace à l’ingérence 

américaine dans les relations économiques de 

l’Europe avec l’Iran ?  

 

A. Une nouvelle utopie  

 

Outre le redynamisme de son Règlement de blocage du 22 novembre 

1996, qui ne protège pas suffisamment les entreprises européennes, 

l’Union européenne a imaginé un autre mécanisme de défense pour 

contrer le retour des sanctions américaines à l’égard de l’Iran : 

l’Instrument in Support of Trade Exchange ou INSTEX. Ce mécanisme 

s’imposait initialement comme étant une réponse à l’ingérence 

américaine dans les relations économiques irano-européennes 

permettant aux européens  d’honorer leurs engagements tels qu’édictés 

dans le JCPoA63. 

 

INSTEX est une société commune créée en janvier 2019 entre la 

France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, qui sont les principaux 

actionnaires, avec pour objectif d’éviter l’utilisation du dollar en 

mettant à disposition deux chambres de compensation entre l’Europe et 

l’Iran. Le mécanisme vise à alléger les restrictions sur les échanges 

commerciaux exemptés de sanctions qui découlent de la réticence des 

banques européennes à effectuer des transactions transfrontalières avec 

l'Iran. INSTEX ne peut pas contrer directement la campagne de 

« pression maximale » de l’administration américaine et ne peut pas 

non plus tenir pleinement les promesses économiques du JCPOA. 

Toutefois, étant donné qu'il se concentre sur le commerce humanitaire, 

INSTEX peut jouer un rôle important en garantissant à l'Iran et au 

peuple iranien une résilience de base face à la crise que l'Iran considère 

également comme étant une « guerre économique » menée par les 

                                                           
63 Laetitia Chapdelaine, Instex : Europe’s tough maneuvring under th influence of U.S secondary sanctions, Sine 

Qua Non, janvier 2021. 
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États-Unis, notamment en réduisant l'impact inflationniste des 

augmentations du prix des biens importés. Certains économistes 

estiment que l'inflation annuelle en Iran pourrait porter atteinte au 

pouvoir d'achat  des Iraniens ordinaires et avoir un impact sur la 

consommation de biens essentiels tels que les aliments de base et les 

médicaments. Les responsables iraniens doivent toutefois s'abstenir de 

toute demande déraisonnable concernant l'opérationnalisation 

d'INSTEX. L'une de ces demandes est qu'INSTEX facilite la poursuite 

des exportations de pétrole de l'Iran. Cette demande est cependant très 

utopique et irréalisable en raison de la réticence des négociants et des 

raffineurs à traiter les produits pétroliers iraniens en l'absence d'une 

dérogation américaine. Dans ce contexte politique complexe, l'équipe 

qui travaille pour l'opérationnalisation d'INSTEX le fait en fonction de 

quatre axes de travail : 

 

- Opérations et mécanisme commercial 

- Cadre de conformité 

- Intégration avec l'entité correspondante iranienne 

- Expansion vers les "pays aux vues similaires"64 

Cependant, de nombreux progrès sont réalisés dans chacun de ces 

domaines et des défis importants demeurent.  

 

B. L’impossible concrétisation des engagements européens  

 

Même si la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la 

Norvège et la Suède ont annoncé en novembre 2019 avoir lancé le 

processus pour devenir à leur tour actionnaires d’INSTEX, le 

mécanisme INSTEX n’a à ce jour été utilisé qu’une seule fois et les 

limites de ce système se faisaient déjà ressentir avant même une 

première utilisation puisque ce dernier ne se cantonne qu’à des secteurs 

non touchés par les sanctions, comme l’agroalimentaire ou le secteur 

                                                           
64 Esfandyar Batmanghelidj et Sahil Shah, Protecting Europe-Iran Trade to prevent war : a provisional assessment 

of INSTEX -  Global security policy brief, European Leadership Network and Bourse & Bazar, juin 2019. 
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pharmaceutique et implique que Téhéran crée une structure miroir en 

Iran pour que des échanges puissent être effectués65. INSTEX a ainsi 

causé plus de frustration du côté iranien - pour qui l’économie et la 

situation des droits de l’homme sont très affectées par les sanctions 

américaines - tant la diplomatie et l’(im)puissance économique 

européenne ne satisfont ni les intérêts des Mollahs ni les intérêts de 

Bruxelles. Alors que le mécanisme est censé être opérationnel depuis 

juin 2019, le premier transfert effectué par INSTEX n'a eu lieu qu'en 

mars 2020, soit un an après sa création et dans un contexte de pandémie 

mondiale liée à la Covid-19 afin de permettre à l’Iran d’obtenir des 

équipements médicaux et pharmaceutiques. Le porte-parole du 

ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré à 

la suite de cette transaction : « Nous considérons le lancement 

d'INSTEX comme un bon présage », mais « ce que la République 

islamique d'Iran attend (à partir de maintenant), c'est que les Européens 

remplissent le reste de leurs engagements dans divers domaines (tels 

que) la banque, l'énergie et l'assurance »66. Mais ce sera bien compliqué 

pour les iraniens d’honorer leurs engagements car à ces complications 

s’ajoute également le fait que l’usage d’INSTEX est difficile car ils 

n’ont pas de marchandise en grande quantité à exporter. L’autre 

complication pour les européens est qu’avec ce système, ils engagent 

leur responsabilité sur le plan diplomatique quant à l’utilisation et le 

risque de détournement que pourrait faire le régime des Mollahs 

d’INSTEX, d’autant plus que le pays se classe 146ème sur 180 des pays 

les plus corrompus en 2019 selon une étude de Transparency 

International67. Les européens doivent donc s’assurer que Téhéran 

n’utilisera pas INSTEX dans le but de développer des activités 

criminelles tel que le blanchiment d’argent, le soutien du terrorisme 

                                                           
65 Charles Citroën, « Comment gagner la guerre de l’extraterritorialité », Le Grand Continent, 2019. 
66 “We see the launch of INSTEX as a good omen,” but “what the Islamic Republic of Iran expects (from now on) 

is for the Europeans to fulfil the rest of their commitments in various fields (such as) banking, energy, insurance.” 

– “Iran Says INSTEX ‘Good Omen’ But Insufficient”, Bourse & Bazaar, April 8, 2020. 
67 Transparency International France ; Indice de la perception de la corruption 2019 ; consulté le 28.04.2020 ; 

https://transparencyfrance.org/actu/indice-de-la-perception-de-la-corruption-2019-de-transparency-international-

il-y-a-urgence-pour-la-france-a-relancerla-lutte-contre-la-corruption/#.XqSdIi–jmo 

 

https://transparencyfrance.org/actu/indice-de-la-perception-de-la-corruption-2019-de-transparency-international-il-y-a-urgence-pour-la-france-a-relancerla-lutte-contre-la-corruption/#.XqSdIi–jmo
https://transparencyfrance.org/actu/indice-de-la-perception-de-la-corruption-2019-de-transparency-international-il-y-a-urgence-pour-la-france-a-relancerla-lutte-contre-la-corruption/#.XqSdIi–jmo
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(comme le Hezbollah) ou le soutien des milices chiites pro Iran du 

croissant fertile dans un contexte où le régime ne cherche pas à paraître 

nécessairement transparent sur ce type d’activités. Ainsi, les européens 

marchent sur des œufs car les iraniens ne sont pas totalement satisfaits 

des européens (et vice versa) et l’allié traditionnel américain continue 

de menacer de sanctions économiques. Les précautions prises quant au 

déploiement d’INSTEX témoignent donc d’une perpétuelle pression 

américaine sur la mise en place de la politique économique européenne 

à l’égard de l’Iran et la réussite de ce mécanisme dépend beaucoup trop 

des États-Unis aujourd’hui. En somme, en opposant un outil défectueux 

à l’hégémonie économique américaine, l’Europe ne montre pas plus sa 

capacité à se démarquer des États-Unis que son incapacité à le faire. 
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Conclusion 

 

Le droit est sans doute l’arme la plus précieuse dont disposent les 

États. Le principal allié des Européens dispose aujourd’hui d’un arsenal 

juridique puissant qu’il utilise aisément contre les pays et les entreprises 

de l’Union européenne. Cet outil agressif est aussi un outil efficace pour 

le plus grand guerrier juridico-économique qu’est la puissance 

américaine. Les entreprises étrangères ont plus intérêt à suivre la lex 

americana plutôt que de prendre le risque d’être exclues des marchés 

financiers et économiques américains. En déchirant l’accord du JCPOA 

en 2018, Trump a montré aux européens que la puissance américaine 

est pleinement dans une logique de guerre économique et qu’elle 

n’hésitera pas à faire de l’Europe sa victime. Les « petites puissances » 

comme les pays de l’Union européennes n’ont pas les moyens d’enrayer 

cette machine infernale et de dissuader les États-Unis d’utiliser contre 

eux leur loi extraterritoriale.  
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