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 « Que peut devenir la promesse faite au Caire par Obama de faire du Moyen-Orient une 

zone dénucléarisée ? »1. Par cette interrogation, l’historien français Bernard Ravenel met en 

exergue les tensions qui existent au Moyen-Orient et révèle le rôle du droit international dans 

la pacification du système international, à travers ses sujets influents tels que les États-Unis. 

Le professeur de droit Jean Touscoz2 soutenait d’ailleurs dans son manuel que le droit 

international public est constitué par l’ensemble des règles et des institutions juridiques qui 

régissent la société internationale et qui tendent à y établir la paix, la justice et à promouvoir le 

développement. Ainsi, les sujets de ce droit tels que les États et les organisations internationales 

vont avoir recours à différents instruments juridiques permettant de créer et d’encadrer ce droit 

international, notamment à travers des accords internationaux. En effet, ces accords constituent 

l’une des sources du droit international, listées à l’article 38 du statut de la Cour internationale 

de Justice. En ce qui concerne l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, il est alors question 

d’un accord multilatéral. 

L’Iran, principal concerné par cet accord, est situé entre l’Irak et l’Afghanistan. Sa situation 

politique, notamment depuis l’instauration d’une république islamique en 1979, et 

géographique, au cœur de la zone conflictuelle qu’est le Moyen-Orient, en font un pays en proie 

aux tensions, justifiant alors cet accord de non-prolifération nucléaire signé en 2015. Fort de 23 

mois de négociations entre les parties contractantes, cet accord est qualifié d’historique et salué 

par la communauté internationale et le secrétaire des Nations unies de l’époque, Ban-Ki-Moon, 

en ce qu’il laissait présager une coopération internationale sur les problèmes de sécurité au 

Moyen-Orient. L’objectif recherché par cet accord, inhérent au rôle même en principe du droit 

international, est de contribuer à la paix et la stabilité, notamment au sein de cette région en 

garantissant le caractère exclusivement pacifique du nucléaire iranien. En 109 pages, l’accord 

vise à clore les décennies de crise qu’à vécu l’Iran et témoigne de son ouverture vers l’extérieur 

et de sa volonté de coopérer.  

Julien Zarifian3, sépcialise de civilisation américaine, observe d’ailleurs que cet accord a été 

rendu possible par un « contexte géopolitique propice » ainsi qu’un « contexte politique 

favorable symbolisé par la présidence parallèle de Barack Obama et du réformateur Rohani ». 

Ainsi, cette implication des États-Unis, un des pays contractants de l’accord et initiateur de 

celui-ci, témoigne de l’impérialisme dont ils font preuve en matière de droit international, 

remplissant alors le rôle de « gendarme du monde » qu’ils mettent à l’œuvre dans leur politique 

étrangère particulièrement constante depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils vont s’engager sur 

les problématiques du Moyen-Orient, particulièrement en ce qui concerne la nécessité d’assurer 

la non-prolifération de l’arme nucléaire, posée par le Traité de Non-Prolifération (TNP) en 

1968, bien qu’eux-mêmes détenteurs de cette arme.  

L’accord se place alors au sein de problématiques contemporaines majeures. Celui-ci met alors 

en lumière le rôle pacificateur du droit international et montre sa capacité à chercher un 

consensus entre les différents sujets de droit. Or le droit international comporte de nombreuses 

                                                           
1 B. RAVENEL, « La crise autour du programme nucléaire iranien. L’accord de Vienne : un vent nouveau mais… 

», Confluences Méditerranée, 2015, pp. 119-131. 
2 J. TOUSCOZ, Droit international, Paris, Presses. Universitaires de France, Coll. « Thémis Droit Public », 1993. 

430 p. 
3 J. Zarifian, « Le dossier du nucléaire iranien et la question du rapprochement États-Unis – Iran », Politique 

américaine, 2015, pp. 31-47. 
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limites, en raison de l’existence de sujets plus influents que d’autres. Il est à ce titre possible de 

l’observer avec l’impact des États-Unis sur l’accord concernant le nucléaire iranien, que ce soit 

au niveau de sa formation ou encore au regard de l’ampleur des conséquences de leur retrait. 

La mise en avant d’intérêts politiques par certains acteurs du droit international tend à fragiliser 

son objectivité et à créer des déséquilibres, en le rendant davantage subjectif. 

Le sujet sera traité dans le cadre du droit international contemporain en ce qui concerne sa limite 

historique. D’un point de vue géographique, l’étude portera sur les États parties à l’accord. Les 

autres États du système international seront quant à eux abordés à titre subsidiaire. Dès lors, les 

différents éléments exposés jusqu’ici conduisent à se poser la question suivante : dans quelle 

mesure, dans un contexte de recherche de non-prolifération, des accords tels que celui relatif au 

nucléaire iranien révèlent-t-ils les enjeux du droit international public, observés sous le prisme 

de l’emprise des États-Unis ? 

De ce fait, l’accord sur le nucléaire iranien met en lumière la fonction pacificatrice du droit 

international face à la menace nucléaire, tout en étant en tension avec des intérêts politiques (I). 

Malgré ce rôle pacificateur, le droit international comporte de nombreuses limites, notamment 

mises en exergue par le retrait américain et ses conséquences sur l’accord et ses protagonistes 

(II). 
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I. Un accord en tension entre poursuite de régulation pacifique 

inhérente au rôle du   droit international et poursuite d'intérêt 

politique 
 

 

L’intervention du droit international par le biais de l’accord sur le nucléaire iranien était 

devenue indispensable dans une optique de garantie de la paix (§1), sachant qu’il existe 

également des intérêts politiques à prendre en compte au sein de la formation de cet accord, avec 

notamment les États- Unis comme protagonistes majeurs au sein de celui-ci (§2). 

 

 
Le devoir d’action du droit international face à la menace nucléaire dans un objectif de 

garantie de paix 

 

Il convient d’effectuer une rétrospective historico-politique du développement 

nucléaire iranien afin de comprendre les prémices et les enjeux de l’accord, s’inscrivant dans 

la mission incombant au droit international de protection de la sécurité mondiale. 

 

L’établissement de l’accord dans un contexte historique et politique incertain 

 
Le Traité de non-prolifération, approuvé par l’Assemblée générale des Nations unies 

en 1968 et entré en vigueur en 1970 dans le contexte de la guerre froide, a pour objectif de 

limiter la prolifération                               des armes nucléaires. Il est ratifié par l’Iran, mais pour autant, au-début 

des années 1970, dans un contexte géostratégique complexe au Moyen-Orient, l’Iran lancera 

finalement son industrie nucléaire : « Pour l’Iran s’impose alors la nécessité de développer son 

industrie nucléaire à la fois pour des enjeux énergétiques (garder du pétrole pour l’exportation 

et produire de l’électricité) et disposer d’une capacité technique et industrielle pour des armes 

en cas de nécessité vitale »4.  

 

En 2002, la découverte d’un projet d’enrichissement d’uranium en Iran provoque un 

bouleversement international, en particulier en Israël, son éternel rival, pour qui une 

intervention militaire pour contrer ces installations apparaît nécessaire. Israël joue un rôle 

majeur dans la prolifération nucléaire au Moyen-Orient en étant le premier pays à chercher à 

acquérir cette arme de destruction massive. Cela explique par ailleurs sa réticence à 

l’acquisition de celle-ci par d’autres acteurs moyen-orientaux, d’où son acharnement à 

démonter une éventuelle nucléarisation iranienne.  

 

Les tensions entre ces deux voisins sont alors mises en exergue et la situation conflictuelle de 

la région transparait, avec une lutte pour l’hégémonie régionale et des intérêts stratégiques. À 

cet égard, ces frictions se poursuivront jusqu’à la signature de l’accord de Vienne, qui 

provoque le mécontentement d’Israël et de son dirigeant Benyamin Netanyahou, lequel 

affirme que l’Iran ne respectera pas l’accord qui réhabiliterait selon lui « l’axe du mal ». Par 

ailleurs, lors de l’approbation de l’accord sur le nucléaire iranien (officiellement dénommé 

plan global d’action conjoint (JCPOA)) par le CSNU le 20 juillet 2015, le représentant de la 

République islamique d’Iran au CSNU exprime sa désapprobation vis-à-vis du comportement 

                                                           
4 B. RAVENEL, « La crise autour du programme nucléaire iranien. L’accord de Vienne : un vent nouveau mais… 

», Confluences Méditerranée, 2015, pp. 119-131. 
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israélien                               qui « en vertu de sa politique générale visant à attiser les tensions dans la région, avait 

fait tout ce qui était en son pouvoir pour saboter et nuire à tous les efforts en vue de résoudre 

le différend autour du programme nucléaire iranien »5 . Les tensions entre Israël, partenaire de 

longue date des États-Unis, et l’Iran en forte tension avec celui-ci depuis le renversement de 

régime en 1979, jouent alors un rôle clef dans la situation stratégique complexe qui rendra 

l’accord nécessaire, bien que critiqué. 

Par ailleurs, l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne signent avec l’Iran la « Déclaration 

de Téhéran » en octobre 2003 qui promet de faciliter le programme d’électricité nucléaire de 

l’Iran et l’accès à la technologie moderne ainsi qu’un engagement de l’Union européenne 

d’œuvrer à créer une zone sans armes de destruction massive au Moyen-Orient ; cela en 

échange d’un engagement iranien de développer un nucléaire exclusivement civil sous 

contrôle de l’Agence internationale de l’énergie  atomique (AIEA). Si ce compromis européen 

laissait présager un avenir plus radieux, différents facteurs comme la reprise d’activités liées 

à l’uranium par l’Iran, la décision des occidentaux de conduire l’Iran devant le CSNU et le 

désir américain de renverser la république islamique, ont conduit              à l’effet inverse de celui 

escompté. 

Il est alors possible d’observer que le contexte politique déteint alors sur le juridique, au regard 

de ces usines d’enrichissement en uranium d’autres pays n’ayant pas provoqué des réactions 

similaires (comme par exemple les usines d’enrichissement aux Pays-Bas ou encore en 

Afrique du Sud), dans la mesure où le cas iranien se déroule au sein d’une zone fragile et 

instable, le Moyen-Orient, peu de temps après le conflit Iran-Irak. En Occident, les courants 

néo-conservateurs parviendront avec succès, à montrer que l’emploi de la bombe par l’Iran est 

imminent et que par conséquent, il apparaît plus que nécessaire   d’agir au plus vite contre cette 

menace. Toutefois, l’élection de Barack Obama apaise le climat et les relations avec l’Iran, car 

il se positionne en faveur d’une réconciliation avec le monde musulman dans un cadre de 

dénucléarisation : « Mon administration cherchera à établir un accord avec l’Iran en s’appuyant 

sur des intérêts mutuels et un respect mutuel. Nous souhaitons que l’Iran prenne sa place 

légitime dans la communauté des nations, politiquement et économiquement. Nous 

soutiendrons le droit de l’Iran à disposer d’une énergie nucléaire pacifique dans le cadre de 

contrôles rigoureux. »6. Cet accord va alors tenter de répondre à la situation de tensions au 

Moyen-Orient évoquée précédemment en mettant à l’œuvre un contrôle juridique du 

développement strictement pacifique du nucléaire iranien tel qu’énoncé au sein même de 

l’accord : « L’Iran réaffirme qu’en aucune circonstance l’Iran n’acquerra ou ne 

développera des armes nucléaires »7. Thierry Coville, spécialiste de la question iranienne 

estime même que cet accord était « la meilleure chose afin de lutter contre la non- prolifération 

». 

 

Cet accord s’inscrit alors dans l’une des finalités de droit international de veiller à la paix et à la 

sécurité   internationales. 

 

 

 

 

                                                           
5 Déclaration représentant de la république Islamique d’Iran au CSNU « Le Conseil de sécurité approuve le Plan 

d’action agréé le 14 juillet entre la République islamique d’Iran et le groupe P5+1 après 12 années de crise », 

Communiqué de presse ONU ». 
6 Discours prononcé à Prague le 5 avril 2009, par B. Obama (président des États-Unis). 
7 Préface de l’accord de Vienne du 14 juillet 2015. 
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Le droit international comme protecteur de l’ordre mondial 

 
Cette instabilité au Moyen-Orient et les rivalités entre les États le composant concernant 

notamment la question nucléaire, conduisent le droit international à agir en se concentrant 

davantage sur l’encadrement de la prolifération de ces armes de destruction au sein de cette 

zone. Depuis la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en avril 

2004, la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs est considérée 

comme une « menace à  la paix et à la sécurité internationales » en tant que telle »8. Or, ces deux 

aspects sont cités au sein de l’article premier de la Charte des Nations unies, révélant alors le 

rôle de pacificateur du droit international. En effet, depuis la Seconde Guerre mondiale, et 

surtout depuis la guerre froide avec la prolifération de l’arme nucléaire, le droit a pour fonction 

de mettre en place des instruments permettant de favoriser le règlement de différends entre États 

de manière pacifique, en raison du risque de conflits dépassant le degré de violence connu 

jusqu’alors. De ce fait, par le Plan d’action global commun, les protagonistes de ce dernier ont 

pu mettre en place un consensus permettant de faire cesser le développement du programme 

nucléaire iranien, en favorisant également son développement de manière générale en mettant 

fin à des sanctions qui affectaient de façon notoire sa population et son économie. D’ailleurs, 

l’article 1 §4 de la Charte met l’accent sur cette coopération internationale entre  les États, qui 

serait alors un moyen permettant de résoudre tous les problèmes internationaux. Ainsi, cet 

accord relatif au nucléaire iranien est perçu comme une victoire de cette coopération, résultant 

alors d’une longue période de négociation. En effet, un représentant russe estimerait que « ce 

n’est pas une page mais tout un chapitre que nous avons tourné dans l’histoire du Conseil de 

sécurité »9, et que ce « pragmatisme diplomatique » qui aurait été un facteur déterminant tout 

au long de la création et l’adoption de l’accord devrait constituer un exemple afin de résoudre 

d’autres crises.  

 

Cet accord constitue alors une réussite du droit international, révélant son rôle de protecteur 

des intérêts de ses sujets ainsi de ceux de la population. C’est cette nécessité de maîtriser la 

menace nucléaire qui justifie la mise en place de contrôles au sein du territoire iranien par le 

biais de l’AIEA et ainsi l’atteinte à la souveraineté territoriale de l’Iran. Dans une sentence 

arbitrale, le juge Huber affirme que « appliquée au territoire, la souveraineté est […] appelée 

“souveraineté territoriale” » et qu’elle « implique le droit exclusif d’exercer les prérogatives 

étatiques »10. La souveraineté territoriale est alors protégée par le droit international, mais la 

liberté pour un État d’agir comme il le souhaite sur son territoire peut être restreinte lorsque la 

paix est menacée, comme c’était le cas avec la crise nucléaire iranienne. En effet, il existe un 

principe coutumier du droit international, qui va justifier cette atteinte par le principe de 

l’utilisation non dommageable du territoire. Ce principe implique alors qu’aucun État ne peut 

utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États. Celui- ci est alors 

repris pas l’avis consultatif de la Cour de 1996 relatif à la licéité11. Ainsi, cette limitation des 

agissements de l’Iran au sein de son propre territoire se fait dans l’optique de tendre vers 

davantage de stabilité au sein de la région, devoir qui s’impose au droit international en tant 

que garant de la paix. 

                                                           
8 N. ROCHE, « Chapitre 6. Le Traité de non-prolifération et le désarmement nucléaire », Pourquoi la dissuasion, 

2017, pp. 227-260. 
9 Communiqué de presse, « Le Conseil de sécurité approuve le Plan d’action agréé le 14 juillet entre la République 

islamique d’Iran et le groupe P5+1 après 12 années de crise », CS/11974, Nations unies, 20 juillet 2015. 
10 Cour permanente arbitrale, Sentence arbitrale entre les États-Unis et les Pays-Bas, dans le litige relatif à la 

souveraineté sur l’île de Palma, rendu le 4 avril 1928, par Max Huber. 
11 Cour internationale de Justice, Avis consultatif concernant la licéité de l'utilisation des armes nucléaires, 8 juillet 

1996, Type of Decision, Reports 1995, p. 288. 
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Par conséquent, c’est en raison de l’instabilité du Moyen-Orient, exacerbée notamment par des 

rivalités dues à la course à l’arme nucléaire lors de la guerre froide, que l’intervention du droit 

international par le biais de l’accord sur le nucléaire iranien a été rendue indispensable dans le 

cadre de son rôle de pacificateur sur la scène mondiale. Cependant, en dépit de la nécessité de 

ce plan pour maintenir la paix, il semblerait qu’il existe également des facteurs extérieurs 

ayant influencé particulièrement sa mise en place, au regard notamment d’une certaine 

emprise des États-Unis sur le droit international ainsi que d’intérêts politiques impactant 

l’objectivité de ce droit. 

 

Une influence politique impactant en pratique l’impartialité du droit international 

 

L’accord sur le nucléaire iranien, bien que nécessaire dans un cadre de non-

prolifération, interroge quant à ses fondements qui dépassent des justifications purement 

juridiques pour embrasser une dimension politique. Cette perspective politique permet de 

mettre en exergue l’hégémonie américaine et l’inégalité de traitement entre les États qui en 

découle, cela mettant à mal l’impartialité du droit international. 

 
Une interrogation quant à la justification strictement légale de l’accord 

 
Daniel H. Joyner, professeur de droit, va s’intéresser au traité et à sa compatibilité avec 

le droit international12. Il estime que l’Iran n’a pas violé ses obligations au titre du TNP, 

remettant ainsi en question le fondement même de l’accord de Vienne. Par ailleurs, pour 

l’auteur, le JCPOA est un triomphe de la diplomatie et une solution pacifique, bien qu’il 

exprime son scepticisme quant au respect de ces engagements par les États-Unis à l’avenir. Le 

motif légal qui était avancé par les pays de l’ouest était que l’Iran n’avait pas respecté ses 

accords de garanties avec l’AIEA et qu’il avait violé le TNP, à travers son article 3 qui tend à 

« empêcher que l'énergie nucléaire [des ENDAN] ne soit détournée de ses utilisations 

pacifiques vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaire »13. Ils énoncent 

en effet que l’Iran n’a pas respecté ses engagements avec l’AIEA, notamment avec la 

révélation faite en 2002 par un dissident iranien de l’existence des sites nucléaires d’Arak et de 

Natanz, l’un étant une installation à l'eau lourde et l’autre un site d'enrichissement de l'uranium. 

Toutefois, bien qu’ils accusent l’Iran d’avoir ainsi « dissimulé » son programme 

d’enrichissement à l’AIEA en violation du TNP, en réalité l’Iran n’était pas obligé d’informer 

l’agence de ces installations. En effet, le protocole additionnel du TNP signé en 2003 par l’Iran 

permet notamment à l’AIEA d’obtenir des accès hors des installations nucléaires déclarées si 

elle suspecte que des activités liées à l’activité nucléaire sont menées, et peut dans ce cadre 

demander à accéder à des sites militaires. Toutefois, l’« Iran n'est pas obligé d'autoriser les 

inspections de l'AIEA dans une nouvelle installation nucléaire jusqu'à six mois avant que le 

matériel radioactif ne soit introduit » selon l’accord avec l’AIEA.  

 

Sur le plan juridique il est donc difficile de prouver que Téhéran ait violé un texte, car au 

regard du TNP il n'est pas interdit d'enrichir de l'uranium, à condition que ce soit à des fins 

civiles. Cette éventuelle violation se base donc davantage sur des soupçons, par ailleurs 

exacerbés par la révélation de 2002 que sur la preuve effective d’une violation conventionnelle 

commise par l’Iran. Cette situation rappelle celle de l’Irak en 2003 et son invasion par les États-

                                                           
12 D. H. JOYNER, Iran’s nuclear program and international law: From Confrontation to Accord, 2016, pp. 3-141. 
13 Traité de non-prolifération nucléaire, article 3. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_lourde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enrichissement_de_l%27uranium
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Unis qui a été justifiée davantage par la simple crainte que le régime de Saddam Hussein 

possédait des armes de destruction massive, alors même qu’il n’existait pas de preuves 

intangibles de cette possession. Par ailleurs, l’Iran qui aspire à une reconnaissance de son rôle 

dans la mise en place d’un système de sécurité régional, reste soumis au chantage de l’arsenal 

nucléaire exercé par Israël, qu’il maintient en outre dans l’ambiguïté, au-dehors des traités, ce 

qui en accroît le caractère illégal. La menace de l’acquisition par Téhéran de l’arme nucléaire, 

relayée aux États-Unis par les néo-conservateurs et appuyée largement par Israël a contribué 

à la fabrication de cette crise du nucléaire iranien. Ils se sont également servis d’une forte 

médiatisation, voire même ont usé de la propagande pour convaincre l’opinion occidentale de 

la menace supposée que représentait l’Iran. Par conséquent, l’imbrication particulièrement 

flagrante dans ce cas de figure du politique et du juridique peuvent interroger quant à la 

justification purement légale de l’accord. L’attitude discriminatoire des États-Unis et leur 

politique fondée sur le concept que l’arme est bonne si elle se trouve entre des mains amies et 

néfaste lorsqu’elle est dans les mains d’ennemis, sont contraire au TNP et notamment à son 

article 4 : « 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 premier et II du présent Traité ». De ce fait, si cet accord est 

incontestablement nécessaire dans une lutte pour la non-prolifération, des controverses quant 

à son bien-fondé subsistent. 

 

Par ailleurs, le rôle particulièrement important joué par les États-Unis dans l’édification et la 

mise en œuvre de l’accord interroge sur la place qu’il occupe au sein du droit international. 

 

La prépondérance américaine sur le droit international mise en lumière par l’accord de Vienne 

 
Première puissance mondiale, les États-Unis détiennent un rôle majeur au sein des 

organisations internationales, comme en témoigne sa place en tant que membre permanent du 

Conseil de sécurité. Leur importance est telle qu’ils ont même développé une tendance à 

entreprendre des actions de façon unilatérale, comme l’illustre l’intervention en Irak en 2003. 

D’ailleurs, suite à cette intervention, « l'Irak a relancé le débat sur la légitimité de l'intervention 

des Etats-Unis dans le monde »14. Par ce comportement, ils mettent à mal l’objectif de 

coopération assuré par le droit international. Celui-ci se viderait alors de son sens si les 

interventions unilatérales telles que celle des États-Unis  se multipliaient, et cela engendrerait 

de nombreux conflits. Or le comportement adopté par les États- Unis semble globalement bien 

accepté et fait face à peu de contestations au niveau juridique. En effet, ils bénéficient d’un 

poids conséquent pour impulser de leur propre fait la mise en place de sanctions importantes 

à l’encontre de l’Iran, et vont même suite à leur retrait, « unilatéralement proclamer »15 le  retour 

des sanctions contre ce dernier.  

 

Il semble au regard de ces observations, qu’il existe une certaine hiérarchie entre les États en 

raison d’un rapport important du fort au faible. Les grandes puissances telles que les États-

Unis vont abuser de leur souveraineté, y avoir recours de manière exacerbée, en raison de ce 

que Hans Kelsen énonce comme la primitivité du droit international, qui constitue l’une des 

limites de ce droit. En d’autres termes, il existerait un pouvoir de contrainte limité au sein du 

droit international, rendant difficile la possibilité de réprimander le recours effectué de manière 

                                                           
14 D. SIMONNET, « La guerre contre la terreur ne peut pas être unilatérale », L’Express, 25 octobre 2004. 
15 « Pourquoi les États-Unis imposent-ils unilatéralement de nouvelles sanctions à l'Iran ? », L’Express, 20 août 

2020. 
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absolue à la souveraineté. D’ailleurs, un article des Echos affirme que « les États-Unis veulent 

jouer sur les deux tableaux : ils exigent des autres pays qu'ils respectent le droit international, 

tout en s'en exemptant eux-mêmes. Il n'y a aucun domaine dans lequel cela ne se vérifie 

davantage que celui du désarmement nucléaire. »16 Il est ainsi mis en lumière une certaine 

hypocrisie dans la mise en place  de règles contraignantes sur la scène internationale, comme 

l’illustre le Traité de non-prolifération de l’arme nucléaire. Celui-ci donne en effet la 

possibilité aux États détenant cette arme de la garder, tandis que les ENDAN doivent s’engager 

quant à eux à ne pas chercher à l’acquérir, tel que stipulé aux articles premier et deuxième du 

traité17. De plus, l’article 3 dudit traité contraint uniquement les États non dotés de l’arme 

nucléaire à se soumettre à un accord avec l’AIEA, qui vérifierait l’exécution des obligations 

de ces États mais pas celles des EDAN. Ainsi, la possession d’arme de destruction massive 

semble tolérée pour certains États tandis qu’elle serait condamnée pour d’autres. De plus, ce 

sont les États dotés de l’arme nucléaire qui exigent aux autres États de se soumettre à des 

règles juridiques sur la question, comme les États-Unis qui « exigent de la Corée du Nord 

qu'elle adhère au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et c'est sur cette base qu'ils 

ont poussé le Conseil de sécurité à imposer des sanctions à ce pays afin qu'il renonce à l'arme 

nucléaire »18. Le TNP ainsi que l’accord sur le nucléaire iranien, témoignent d’une certaine 

inégalité de traitement qui existe entre les différents États dans la mise en place du droit 

international. 

 

Cet accord sur le nucléaire iranien relève d’une nécessité d’assurer la paix, objectif majeur du 

droit international, au sein d’une région à risque telle que le Moyen- Orient. Or, son impulsion 

par les États-Unis comporte également une part d’intérêts politiques, illustrant également 

l’emprise exercée par le géant américain sur le droit international, qui se distingue en pratique 

des autres États moins influents. D’ailleurs, il est possible de constater cette prépondérance 

des États-Unis également au regard des conséquences du retrait du géant américain sur 

l’accord concernant le nucléaire iranien, fragilisant considérablement celui-ci et ayant un 

impact réel sur l’effectivité de l’accord ainsi que sa portée. 
 

 

II. L’incidence considérable du retrait américain sur l’accord et ses 

protagonistes 
 

 

Le recours au droit de retrait des États-Unis au sein d’un accord de cette ampleur fragilise 

de façon notoire l’effectivité de l’accord ainsi que son bien-fondé, rendant difficile mais 

nécessaire la recherche du maintien de l’accord avec l’Iran dans le futur. 

 
L’accord et son intérêt sous-jacent fragilisés par le retrait des États-Unis 
 

La possibilité offerte par les traités de bénéficier d’un droit de retrait a tendance à 

largement affaiblir la force obligatoire de ceux-ci, comme il est question notamment dans 

l’accord sur le nucléaire iranien avec la procédure du snap back, et entraîne alors 

nécessairement diverses conséquences néfastes sur l’Iran en raison de l’utilisation de cet 

instrument juridique (B). 

                                                           
16 « Le désarmement nucléaire vaut aussi pour les États-Unis », Les Echos, 31 mai 2018. 
17 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1er juillet 1968 à Londres, Moscou et Washington 

et entré en vigueur le 5 mars 1970. 
18 « Le désarmement nucléaire vaut aussi pour les États-Unis », Les Echos, 31 mai 2018. 
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La mise à mal de la force obligatoire de l’accord en raison d’un abus du droit de retrait 

 
Le droit de retrait est un instrument juridique mis à la disposition des parties à un traité 

leur permettant d’assurer leur souveraineté et de cesser de se soumettre au traité s’ils le 

décident, ce qui fragilise l’aspect contraignant du traité et menace sa pérennité. En effet, 

l’article 54 de la Convention de Vienne sur le droit des traités affirme d’ailleurs que « 

l’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir lieu : a) Conformément aux 

dispositions du traité ; ou b) À tout moment, par consentement de toutes les parties, après 

consultation des autres États contractants »19. Ainsi, il n’était pas question de la nécessité du 

consentement de tous les États en ce qui concerne le retrait des États-Unis de l’accord sur le 

nucléaire iranien, dans la mesure où le retrait des États a effectivement été organisé au sein 

même de l’accord, notamment avec la mise en place d’un mécanisme de snap back. Ce 

mécanisme a été mis en place afin « de permettre une sortie de l’accord de Vienne ou pour 

pouvoir opposer une exception d’inexécution », et « ne peut être déclenché que dans deux cas 

»20, soit l’Iran considère que les parties au traité ne respectent pas leur engagement, soit ce sont 

les autres États qui considèrent que l’Iran a violé l’accord.  

 

Or, les États-Unis se sont retirés de l’accord en 2018 alors que les rapports de l’AIEA n’ont 

jamais laissé entendre une quelconque violation des obligations de non-prolifération de la 

part de l’Iran. L’Agence aurait même validé le comportement adopté par l’Iran à plusieurs 

reprises avant la sortie des États-Unis. Le géant américain    aurait alors justifié sa sortie « par le 

caractère non satisfaisant » de l’accord « en particulier parce qu’il n’inclut pas la renonciation 

par l’Iran de son programme balistique ou son aménagement et que la durée de l’accord devrait 

être étendue au-delà du 18 octobre 2025 »21. Par ailleurs, son côté belliqueux sur la scène 

internationale a également été pointé du doigt par l’administration Trump. Il estime que l’Iran, 

à travers ses proxys déstabilise la région et apparaît agressif – ce qui pour lui ne témoigne pas 

d’un engagement de paix honnête et fructueux pour l’avenir.  

 

Juridiquement, ces raisons ne constituent pas une justification légitime à son retrait et cet État 

n’est pas fondé à opposer une exception d’inexécution. Ainsi, ce droit semble faire l’objet d’un 

contrôle peu effectif en pratique au vu de la facilité pour les États-Unis d’en abuser et de se 

retirer malgré les contestations et en dépit de l’impact que ce retrait engendrerait sur l’accord. 

Ce droit de retrait pourrait être alors considéré comme « une atteinte à l’autorité de la norme de 

non-prolifération mais également comme une menace pour la pérennité du régime préventif 

»22. Il suffit qu’un État se retire pour engendrer une remise en question des engagements par 

les autres États signataires du traité, incités à suivre le mouvement, alors que l’accord pourrait 

être d’une importance majeure nécessitant d’être pérennisé.  

 

De plus, le retour des sanctions était la menace qui pesait sur l’Iran si celui-ci ne respectait pas 

ses engagements issus de l’accord. Or, la remise en place de sanctions unilatérales par les 

États-Unis, ne souffrant d’aucune contestation effective illustrant sa prédominance sur la scène 

internationale, remet alors en cause le bien-fondé de l’accord. Ainsi, le retour de ces sanctions 

                                                           
19 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Nations unies, Recueil 

des Traités, vol. 1155, p. 331. 
20 Commission ad hoc, synthèse du rapport du club des juristes, « Le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Vienne 

sur le programme nucléaire iranien : une situation juridique contrastée », Juillet 2018. 
21 Idem. 
22 G. BOUTHERIN, « Le Traité sur la non-prolifération à l'épreuve du droit de retrait », Politique étrangère, 2008/4 

(Hiver), pp. 791-801. 
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fragilise le plan d’action en poussant l’Iran à ne plus se soumettre à ses obligations et à violer 

l’accord au regard des circonstances. « L’initiative américaine », permise par ce droit de retrait, 

« est unilatérale là où l’accord de Vienne est multilatéral »23. 

 

Par conséquent, ce droit de retrait permettant d’assurer la souveraineté des États, entraîne 

également un affaiblissement notoire de la force juridique du traité, d’autant plus que dans le 

cadre de l’accord sur le nucléaire iranien, le fondement du retrait américain semble assez 

contestable. Ainsi, en raison de la place majeure et indispensable des États-Unis au sein de cet 

accord, son retrait entraîne des conséquences d’autant plus désastreuses sur divers plans ; cet 

instrument juridique impactant indirectement les secteurs politique, social et économique. 

 

Les conséquences désastreuses de ce retrait juridique sur le plan politique, social et 

économique 
 

L’abus des États-Unis concernant le droit de retrait au sein de l’accord de Vienne sur 

le nucléaire iranien a fragilisé l’accord en lui-même mais a également eu une incidence directe 

sur la situation interne de l’Iran en raison de l’ampleur des sanctions, rétablies unilatéralement 

par le géant américain. En effet, « le retrait américain de l’accord de 2015 est une catastrophe 

pour l’Iran, dont la reconstruction économique aurait entraîné une évolution des rapports de 

force intérieurs, politiques, culturels et sociaux, désormais impossible à court/moyen terme 

»24. Cette reconstruction semble être mise à mal par les sanctions qui vont s’établir sur 

différents secteurs, avec notamment des blocages financiers et de matières premières. Les 

secteurs automobiles et l’aviation commerciale vont également être la cible des sanctions, ainsi 

que les secteurs pétroliers et gazier entre autres. Or, les exportations de pétrole de l’Iran 

représenteraient environ 40% des recettes budgétaires de l’État selon Thierry Coville. Celui-

ci observe que d’après l’OPEP, entre 2018 et la fin du mandat de Donald Trump, les 

exportations de pétrole de l’Iran auraient été divisées par dix, engendrant une crise économique 

au sein du pays, impactant par conséquent la population.  

 

De plus, cette situation économique difficile au sein d’un pays renforce le pouvoir des 

conservateurs et le sentiment anti-américain25 qui existe en Iran. Le retrait d’un pays moins 

puissant n’aurait probablement pas engendré un impact de cette ampleur, dans la mesure où 

les autres États parties à l’accord ne peuvent directement s’opposer au géant américain, 

craignant les sanctions s’ils violaient l’embargo américain. De ce fait, l’Iran est dans 

l’incapacité de travailler avec des banques étrangères selon Thierry Coville. « Il y a une peur 

des Américains qui empêche les investisseurs », affirme Bernard Hourcade26. Ceci permet de 

constater une fois de plus l’emprise des États-Unis sur la scène internationale. Ceci est dû à 

leur place incontestable au niveau économique et leur capacité de nuire à des opposants en 

étendant les sanctions à ceux-ci. Ainsi, « les États et l’Union européenne, et en particulier la 

France, affirment leur souveraineté en confirmant leur maintien dans l’accord de Vienne »27, 

mais cela semble complexe, dans la mesure où ils craignent les sanctions américaines. Ces 

                                                           
23 Commission ad hoc, synthèse du rapport du club des juristes, « Le retrait des États-Unis de l’Accord de Vienne 

sur le programme nucléaire iranien : une situation juridique contrastée », Juillet 2018. 
24 B. HOURCADE, Conférence sur l’Iran, Association des auditeurs IHEDN région Paris Île-de-France, 7 février 

2019. 
25 Idem. 
26 P. RAMOND, « Comprendre l’Iran du JCPOA, une conversation avec Bernard Hourcade », Le Grand Continent, 

19 mai 2017. 
27 Commission ad hoc, synthèse du rapport du club des juristes, « Le retrait des États-Unis de l’Accord de Vienne 

sur le programme nucléaire iranien : une situation juridique contrastée », Juillet 2018. 
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sanctions constituent « une menace suffisamment importante pour les entreprises européennes 

commerçant avec l’Iran pour que nombre d’entre elles décident d’interrompre leurs affaires 

avec leurs partenaires iraniens et de se désinvestir de l’Iran »28. Thierry Coville parle même 

« d’hypocrisie européenne », avec des États qui revendiquent le sauvetage de l’accord par tous 

les moyens et la lutte contre la non-prolifération de l’arme nucléaire, mais qui se soumettent 

toutefois très largement à la volonté du géant américain.  

 

Cependant, le fait qu’il n’y ait pas eu d’autres retraits a permis de faire perdurer l’accord 

quelque temps après. Or, face à l’ampleur des sanctions et à leurs conséquences, l’Iran a fini 

par réagir afin de signifier aux États-Unis que la pression qu’ils exercent ne peut plus durer. 

En effet, « seul l’État iranien pourrait considérer que la sortie unilatérale  des États-Unis 

constitue un manquement à ses engagements »29, et de ce fait pourrait se fonder sur l’exception 

d’inexécution sachant que l’accord était bénéfique pour Téhéran dans la mesure où il mettait 

fin aux sanctions, qui lui sont de nouveau imposées trois ans après la conclusion de l’accord. 

De ce fait, l’Iran finira par violer l’accord en 2021.  

Le retrait américain a donc largement ébranlé l’intérêt du traité dans la mesure où l’accord a 

initialement été signé dans l’objectif de mettre fin aux sanctions. Ainsi, les États-Unis ont eu 

recours à cet instrument juridique assurant la souveraineté des États au sein d’un traité mais 

qui atténue la force juridique de celui-ci. De ce fait, au regard de la déstabilisation du traité 

par ce retrait, se pose la question du maintien de cet accord afin de continuer à assurer dans le 

futur les objectifs poursuivis par le TNP en ce qui concerne l’Iran. 

 

Une recherche difficile de maintien de l’accord post retrait 
 

Si la Cour internationale de Justice a pour objectif de résoudre les litiges entre les États 

en condamnant les comportements dissidents, son manque d’effectivité constitue un frein au 

droit international, comme en témoigne sa réaction face au retrait américain. Enfin, l’accord 

sur le nucléaire iranien a eu un impact incontestable sur la pratique nucléaire et plus largement 

sur l’ordre international. 

 
Le rôle incertain de la Cour internationale de Justice comme régulateur des relations 

américano- iraniennes suite au retrait américain 

 

La Cour internationale de Justice est l’organe judicaire principal de l’ONU et la 

juridiction phare du droit international, établie par l’article 92 de la Charte des Nations unies. 

Elle est chargée de trancher les différends entre les États ainsi que de donner un avis sur des 

questions juridiques internationales. Le retour des sanctions des États-Unis à l’encontre de 

l’Iran suite à son retrait a eu des effets dramatiques sur l’économie iranienne. Ainsi, l’Iran, « 

accusant les  États-Unis d'étrangler son économie, a entamé une bataille judiciaire devant la 

CIJ après la l’imposition par Donald Trump de sanctions unilatérales sévères contre Téhéran, 

jusque-là suspendues  en vertu de l'accord international sur le nucléaire iranien »30. L’Iran saisit 

alors la CIJ qui rend un arrêt  le 3 octobre 2018 dans lequel elle annule plusieurs sanctions 

unilatérales édictées à l’encontre de la République islamique. Il s’agit d’un contrôle 

juridictionnel de ce retour  des sanctions, qui conduit la CIJ à ordonner aux États-Unis de 

                                                           
28 Idem. 
29 Commission ad hoc, synthèse du rapport du club des juristes, « Le retrait des États-Unis de l’Accord de Vienne 

sur le programme nucléaire iranien : une situation juridique contrastée », Juillet 2018. 
30 « Iran : la justice internationale se prononce sur les sanctions américaines » Publié le 03/10/2018, Capital 
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suspendre les sanctions contre l’Iran visant des biens « à des fins humanitaires » : « La Cour 

indique, à l'unanimité, que les États-Unis (...) doivent, par les moyens de leur choix, supprimer 

toute entrave que les mesures annoncées le 8 mai 2018 mettent à la libre exportation vers l'Iran 

de médicaments et de matériel médical, de denrées alimentaires et de produits agricoles »31. 

Cet accent mis sur les sanctions visant des biens répondant à des fins humanitaires, s’inscrit 

dans le développement par le droit international de sanctions intelligentes qui visent à ce que 

les populations locales ne pâtissent pas de la férocité des sanctions, qu’elles ne portent pas 

atteinte à la santé et à la vie des nationaux iraniens. Il s’agit d’un but onusien de préservation 

des populations dans son rôle de maintien de la paix. Par exemple, il peut être mis en place le 

gel des avoirs financiers de certaines personnes mais pas sur des produits indispensables à la 

population. 

 

La Cour estime par ailleurs que le rétablissement des sanctions violait un traité peu connu signé 

entre  les deux pays en 1955, à savoir « le traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires », 

lequel est toujours en vigueur bien qu'il ait été signé 24 ans avant la Révolution islamique qui 

a changé les relations entre les deux pays. Ce traité offre à la Cour « une base juridique 

suffisante pour indiquer une limite en droit international à la coercition exercée par les États-

Unis", selon les dires de Geoff Gordon, chercheur spécialisé en droit international à l'Institut 

Asser à La Haye. 

 

Toutefois, si la CIJ condamne la mise en place de certaines sanctions, force est de constater 

qu’elle n’est pas en mesure de faire appliquer avec autant de vigueur ses décisions : « les 

décisions de la CIJ sont contraignantes, et ne peuvent faire l'objet d'une procédure en appel. 

Mais la Cour n'a aucun moyen de les faire appliquer, et il n'est pas certain que les deux pays se 

plient à la décision des juges de la CIJ »32. Téhéran et Washington avaient par exemple déjà 

ignoré ses avis dans le passé, notamment en 1980 lorsque l'Iran avait ignoré la décision de la 

CIJ jugeant illégale la prise en otage de diplomates américains à Téhéran. L’arrêt est considéré 

comme une victoire par le ministre des Affaires étrangères iranien mais a contrario, Mike 

Pompeo, le Secrétaire d’État américain estimait que c’est une défaite pour l’Iran car il n’a pas 

donné lieu à une suspension totale des sanctions américaines, et accuse par ailleurs les iraniens 

d’utiliser la CIJ à des fins politiques. Washington conteste alors la décision rendue par la Cour. 

 

Il semble désormais pertinent d’esquisser les contours de la postérité de l’accord en 

envisageant les effets qu’il produit sur l’environnement stratégique actuel. 

 
La postérité de l’accord et ses résonnances actuelles 

 
Si l’accord a eu une incidence notable, notamment en permettant de répondre 

partiellement à la volonté de lutter contre la prolifération nucléaire au Moyen-Orient, la 

situation actuelle illustre l’immobilisme qui persiste sur la question. En effet, plus de cinq ans 

après la signature de l’accord de Vienne, les négociations sur le nucléaire iranien subsistent 

entre les grandes puissances et l’Iran et ont même repris le 29 novembre 2022. La prise de 

pouvoir par l’ultraconservateur iranien a paralysé les avancées sur la question nucléaire mais 

la reprise des négociations semble en bonne voie. Avec ce changement de gouvernement, 

Washington s’interroge sur une possibilité de modification stratégique iranien et la question 

se pose de savoir si Téhéran souhaite toujours sauver l’accord de 2015 ou si le pouvoir souhaite 

                                                           
31 CIJ, Iran contre États-Unis, arrêt du 3 octobre 2008. 
32 Europe 1, « La justice internationale se prononce sur les sanctions américaines contre l'Iran », 3 octobre 2018. 
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le briser en comptant sur la capacité de résistance économique du pays face aux sanctions. 

 

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken considère par ailleurs que désormais, un retour 

de l’accord de 2015 n’aurait plus les bénéfices qu’il avait apporté auparavant, car plus le temps 

passe et plus l’Iran continue d’avancer dans son programme nucléaire (avec notamment une 

quantité d’uranium enrichi accumulée, l’usage de centrifugeuses plus sophistiquées et le savoir 

acquis en matière de recherche et développement). Cela reste un enjeu crucial en matière de 

non-prolifération et de sécurité régionale et les États-Unis ainsi qu’Israël ont réitéré leur 

opposition à l’accession par l’Iran à la bombe nucléaire. À cet égard, la menace de l’Iran de 

quitter le TNP, affirmée par le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad  Zarif en 

janvier 202033, est problématique et représenterait « un sévère revers dans la lutte contre la 

prolifération nucléaire »34. Il s’agit donc d’une situation épineuse dans laquelle il est toutefois 

possible d’espérer un accord intermédiaire pour stabiliser la situation, qui impliquerait l’arrêt 

de certaines activités les plus sensibles par l’Iran contre une levée limitée de certaines sanctions 

en attendant un retour à l’accord ou  bien de nouvelles négociations.  

 

En outre, Téhéran est peu disposé à accepter les contrôles. L’Iran s’était retiré en février 2021 

de l’accord de coopération avec l’AIEA et avait accepté une solution « informelle 

intermédiaire » en conservant les caméras de surveillance installées par l’Agence mais depuis 

la fin du mois de juin, l’Iran n’a pas confirmé la réitération de cette option et n’a pas donné 

accès aux inspecteurs pour la révision technique des équipements. L’AIEA estime même que 

ces capacités de vérifications et d’inspection ont été mises à mal depuis février, notamment en 

raison de tensions autour de ces visites. 

 

Stabiliser l'accord de Vienne semble donc la priorité immédiate, d’où la récente reprise des 

négociations. Les risques d'échecs, comme l’apparition d'une nouvelle crise nucléaire au 

Moyen-Orient sont bels et bien réels. Il serait alors tragique que l’Iran obtienne des armes 

nucléaires car il risquerait d’emporter plusieurs pays avec lui. Inversement, un succès pourrait 

constituer une base solide pour une coopération constructive avec Téhéran et permettrait 

d’aborder des questions stratégiques vitales aussi bien pour l'Iran que pour l'Europe. 

 

Enfin, pour ce qui est de l’avenir, Thierry Coville affirme qu’on ne peut le prédire. Il faut selon 

lui faire preuve de retenue en n’étant « ni pessimiste, ni optimiste » mais « prudent ». Il estime 

par ailleurs que l’élection de Joe Biden constitue une chance pour que les États-Unis 

reviennent dans l’accord, ce qui aurait été impossible si Trump s’était maintenu au pouvoir. 

Une chose reste toutefois sûre : aucune des parties ne souhaite retomber dans des situations de 

tensions telles qu’auparavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
33 « L'Iran menace de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire », Les Echos, 20 janvier 2020. 
34 Ibid. 
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Conclusion 
 

Nicolas Roche déclare que « l’ordre nucléaire mondial est soumis en ce début de XXIème 

siècle à des tensions, des contraintes, des risques, des limites, des dilemmes. La crise de 

prolifération nucléaire iranienne les résume tous »35. De ce fait, à bien des égards, cet accord 

s’inscrit dans la continuité d’une lutte contre la prolifération nucléaire et tend à pacifier le 

Moyen-Orient, ceci étant un objectif inhérent au droit international. Nonobstant, des éléments 

exogènes à l’accord tels que des intérêts politiques impactent l’impartialité censée émaner du 

droit international. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis jouent un rôle majeur dans la 

mesure où ils ont impulsé sa mise en œuvre. Ainsi, force est de constater que l’égalité 

souveraine dont les États sont censés jouir semble plus symbolique que réellement effective. 

L’ampleur de l’impact du retrait américain témoigne donc bien de l’emprise qu’ils exercent sur 

la communauté internationale, en dépit de leurs engagements conventionnels. Cet accord révèle 

alors plus largement le poids, mais aussi les fragilités induites par le droit international, 

fragilités que même la Cour internationale de Justice peine à résorber. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 N. ROCHE, « Chapitre 8. La crise nucléaire iranienne », Pourquoi la dissuasion, 2017, pages 321 à 362. 
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