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Le 23 novembre dernier à Genève, l’Iran et le groupe P5+1 (États-Unis, Grande-Bretagne, 
France, Russie, Chine et Allemagne) ont signé un accord visant à ralentir le développement du 
programme nucléaire iranien. Plus spécifiquement, l’Iran a accepté : 1) de stopper 
l’enrichissement de l’uranium au-delà de 5 %, niveau à partir duquel la fabrication d’une bombe 
nucléaire se voit facilitée; 2) de convertir ou de diluer ses réserves d’uranium enrichi à 20 % afin 
de prévenir son utilisation à des fins militaires; et 3) de ne pas installer de nouvelles 
centrifugeuses et de ne pas construire de nouvelles installations vouées à l’enrichissement 
d’uranium1. Toutefois, cet accord ne prévoit ni le démantèlement des anciennes centrifugeuses, ni 
l’arrêt de l’enrichissement de l’uranium au faible taux de 3,5 %2. Selon David E. Sanger, cette 
interruption du programme nucléaire iranien, la première en près de dix ans, ne représente qu’une 
avancée modeste vers le ralentissement de son développement : « The deal does not roll back the 
vast majority of the advances Iran has made in the past five years, which have drastically 
shortened what nuclear experts call its “dash time” to a bomb – the minimum time it would take 
to build a weapon […] »3.  
 
Suite à la signature de l’entente, le secrétaire d’État américain John Kerry a déclaré que cet 
accord préliminaire forcera l’Iran, qui mène depuis des années une diplomatie marquée par 
l’ambivalence quant à ses réelles ambitions, à démontrer la nature pacifique de son programme 
nucléaire4. Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a d’ailleurs espoir que 
cette première étape pourra mettre fin au climat de méfiance qui règne entre Washington et 
Téhéran depuis la rupture des relations diplomatiques en 19795.  
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Cet accord préliminaire, en vigueur pour six mois, constituera la fondation d’une prochaine 
entente plus contraignante à l’égard de l’Iran : « […] this first step will create time and space 
over the next six months for more negotiations to fully address our comprehensive concerns 
about the Iranian program »6. Bien que la valeur de cet accord soit remise en question par 
certains membres du Sénat américain et le corps des Gardiens de la révolution islamique, le 
président américain Barack Obama est d’avis que cette première étape est nécessaire, puisque 
malgré ses limites, elle empêche l’Iran de camoufler le développement de son programme 
nucléaire derrière les négociations7. Le président américain a également affirmé qu’il serait 
inopportun d’imposer de nouvelles sanctions au régime iranien dans le contexte actuel : « […] 
now is not the time to move forward on new sanctions – because doing so would derail this 
promising first step, alienate us from our allies and risk unraveling the coalition that enabled our 
sanctions to be enforced in the first place »8.  
 
En outre, la fragilité des négociations oblige les États-Unis à accommoder tant l’Iran, qui pourrait 
décider de quitter les pourparlers, que ses alliés internationaux et le Congrès afin d’éviter les 
accusations de naïveté de leur part9. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a 
d’ailleurs affirmé que cet accord préliminaire représente une « erreur historique » de la part du 
groupe P5+1 : « Today the world has become a much more dangerous place because the most 
dangerous regime in the world has taken a significant step toward attaining the most dangerous 
weapon in the world »10. Mais somme toute, l’annonce de cet accord représente une victoire pour 
la diplomatie américaine, et surtout pour le chef de l’exécutif : « For President Obama, whose 
popularity and second-term agenda have been ravaged by the chaotic rollout of the health care 
law, the preliminary nuclear deal reached with Iran on Sunday is more than a welcome change 
of subject »11. 
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