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Les inquiétudes autour du programme nucléaire iranien ont été intensifiées en août 2002, après qu’un 
groupe dissident iranien ait révélé l’existence en secret des centres d’enrichissement de l’uranium à 
Natanz et à l’eau lourde à Arak. A l’époque du Président réformateur Mohammad Khatami, l’Iran avait 
accepté de suspendre volontairement ses activités d’enrichissement d’uranium.1 Elles reprenaient avec 
l’élection de Mahmoud Ahmadinejad. Accusé (notamment de la part d’Israël) de mener un programme 
nucléaire militaire et faute d’entente internationale, l’Iran est depuis 2006 sous le coup des sanctions 
multilatérales de plusieurs acteurs internationaux. 
 
Le gouvernement iranien rejette pourtant les accusations portées à son encontre et insiste sur l’objectif 
pacifique de ses programmes. En appuyant sur son droit légitime d’acquérir l’énergie nucléaire, il affirme 
en avoir besoin pour répondre à ses besoins croissants en énergie, et maintenir son économie à flot, surtout 
du fait que l’Iran est un pays essentiellement dépendant des combustibles fossiles pour ses besoins 
énergétiques et ses revenus. Par ailleurs, le guide suprême iranien, ayatollah Ali Khamenei a interdit dans 
le cadre d’un fatwa l’usage des armes de destructions massives y compris celui de l’arme nucléaire.2 
Les sanctions sont imposées contre l’Iran de façon collective (par le biais du Conseil de sécurité des 
Nations Unies) et unilatérale. Elles ciblent entre autres des secteurs tels que l’industrie nucléaire et 
prolifération de missiles balistiques, le commerce international, l’exportation pétrolière, la finance et les 
transactions bancaires. Il faut noter que les personnes physiques et morales sont visées par ces sanctions. 
Sous prétexte d’absence de progrès dans les négociations avec l’Iran sur son programme nucléaire, les 
mesures de pression ont graduellement été intensifiées par la communauté internationale.  
 
Alors que la stratégie des sanctions ait pour objectif de changer la politique nucléaire de l’Iran (elle prend 
donc le gouvernement pour cible), elle a néanmoins un impact direct sur la population civile. L’inflation, 
le chômage, la dévaluation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères, la baisse du 
pouvoir d’achat, la pénurie de certains médicaments et d’équipements médicaux sont quelques-unes des 
conséquences de ces mesures et constituent des défis auxquels les Iraniens sont confrontés. Dans les 
circonstances actuelles où l’Iran traverse une crise économique, on s’interroge sur l’efficacité des 
sanctions sur le plan politique. 
 
I - Les sanctions mandatées par les Nations-Unies 

 
Après l’échec des négociations avec la France, la Grande Bretagne et l’Allemagne, l’Iran a repris son 
programme d’enrichissement d’uranium au milieu de l’année 2005. Alors que l’Iran était soupçonné de 
développer un programme nucléaire militaire, le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de 

                                                 
1 Dans le cadre d’un Accord signé entre l’Iran, la Grande Bretagne, la France et l’Allemagne en 2003. 
2 Il a qualifié l’usage des armes de destruction massives comme une violation des principes les plus fondamentaux du 
droit humanitaire, et un exemple flagrant des crimes de guerre, « Le fiqh Shia et l’interdiction de l’usage de l’arme 
atomique », Tabnak, http://www.tabnak.ir  
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l’énergie atomique (AIEA) a adopté en février 2006 une résolution demandant à son directeur de 
transférer au Conseil de sécurité le dossier du nucléaire iranien. Le Conseil des gouverneurs a estimé « 
nécessaire » que l’Iran rétablisse la suspension de « toutes activités liées à enrichissement et au 
retraitement, y compris la recherche et le développement ».3 
 
Les tensions entre les Occidentaux et Téhéran ont finalement amené le Conseil de sécurité des Nations 
Unies à adopter des résolutions sanctionnant l’Iran.    
 
Par ses résolutions 1737 (23 décembre 2006)4, 1747 (24 mars 2007)5, 1803 (3 mars 2008) et 1929 (9 juin 
2010), le Conseil de sécurité a adopté un certain nombre de mesures relatives au programme nucléaire 
controversé d’Iran. Chaque résolution a eu pour objectif de renforcer les pressions sur Téhéran pour que 
ses autorités suspendent les programmes d’enrichissement d’uranium et de développement des missiles 
balistiques. 
 
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,6 le Conseil de sécurité a imposé des 
sanctions contre l’Iran en réponse aux risques de prolifération que présente le programme nucléaire 
iranien, et en raison du fait que l’Iran continue à ne pas se conformer aux exigences de l’AIEA ni aux 
dispositions des résolutions précédentes du Conseil de sécurité. Ces résolutions exigent que l’Iran coopère 
pleinement avec l’AIEA et suspende toutes ses activités liées à l’enrichissement d’uranium et au 
retraitement. Ces mesures comprennent notamment :  
 

• Un embargo sur les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et sur ses 
programmes de missiles balistiques; 

• Une interdiction des exportations et de l’achat d’armes et de matériel connexe de l’Iran et une 
interdiction concernant la fourniture à l’Iran des sept catégories d’armes classiques et de matériel 
connexe visées; et 

• Des sanctions ciblées – à savoir une interdiction de voyager, une obligation de notification des 
déplacements et un gel des avoirs – visant des personnes et des entités désignées. Le gel des 
avoirs vise également les personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions des 
personnes ou entités désignées, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.7 
 

Parvenir à un consensus au sein du Conseil de sécurité constituait une tâche difficile à réaliser étant donné 
les prises de position de la Chine et de la Russie. Les réticences de Pékin et de Moscou à sanctionner 
davantage Téhéran empêchent toute nouvelle initiative au Conseil de sécurité de l'ONU, où la Chine et la 
Russie bénéficient d’un droit de veto.   
 

                                                 
3 Centre D’actualité de l’ONU, 6 février 2006,  
http://www.un.org/apps/newsFr/storyFAr.asp?NewsID=11815&Cr=AIEA&Cr1=iran&Kw1=iran&Kw2=scell%E9&
Kw3= 
4 Le Conseil de sécurité a adopté cette résolution à l'unanimité. La Russie était initialement hésitante à voter les 
sanctions en partie à cause de son contrat d’environ un milliard de dollars qui destinait à compléter le premier 
réacteur à l’eau légère installé à Boushehr pour les fins d’énergie nucléaire pacifique. Pour gagner le soutien de la 
Russie le texte final de la résolution a exempté le réacteur à l’eau légère de sa liste des matériaux susceptibles de 
prolifération.       
5 Moscou a accepté de soutenir l’adoption de la résolution en raison des retards de paiements de Téhéran. 
6 Le fondement juridique des sanctions, des mesures contraignantes n’impliquant pas l’emploi de  la force armée, se 
retrouve dans l’article 41 de la Charte qui stipule que: « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures 
n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les 
Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou 
partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, 
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations 
diplomatiques ».  
7 Comite des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, http://www.un.org/french/sc/committees/1737/ 
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II - Les sanctions unilatérales 
 
Les sanctions dites unilatérales sont en général des mesures contraignantes mises en place à l’encontre 
d’un Etat par d’autres Etats de façon individuelle sans biais du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
L’Iran subit depuis 19798 (date de la révolution islamique) de la part des États-Unis des sanctions 
économiques et depuis 1995 des sanctions contre le commerce et l’investissement.9 Il faut rappeler qu’en 
réaction à l’élection du président réformiste, Mohammad Khatami, l’administration de Clinton a allégé ces 
sanctions.10 
 
Avec l’annulation de suspension d’enrichissement d’uranium par Ahmadinejad, les États-Unis ont étendu 
la portée des sanctions. Depuis 2005 et sous l’administration de George W. Bush les entités telles que 
l’administration iranienne chargée de la logistique des forces armées, l’organisation publique de 
l’Industrie aérospatiale, la compagnie maritime publique et le corps des Gardiens de la Révolution sont 
sous le coup de sanctions du Trésor américain. 
 
Les mitigations accordées par Clinton ont été enlevées en 2010 par le Président Barack Obama lors de la 
signature de la loi dite ‘‘Comprehensive Iran Sanctions, accountability, and Divestment Act’’11, et 
davantage de sanction ont été imposées contre l’Iran à travers cette loi. Dans la perspective de punir le 
programme nucléaire iranien, cette loi vise notamment les besoins de l’Iran en ce qui concerne 
l’importation des matières nécessaires à la production de l’essence.   
 
Les Etats-Unis continuent à durcir leurs sanctions. En juillet 2012, le sous-secrétaire au Trésor chargé du 
renseignement financier et de la lutte antiterroriste, David Cohen a indiqué " L’Iran est sous une pression 
intense, la pression de sanctions multilatérales, et nous continuerons à accroître la pression tant que l’Iran 
refusera de répondre aux inquiétudes fondées de la communauté internationale au sujet de son programme 
nucléaire".12  
 
Les américains utilisent le moyen de pression non seulement contre l’Iran, mais aussi à l’encontre d’autres 
pays pour qu’ils concertent avec les Etats-Unis au sujet du nucléaire iranien. Ils font appel à la politique 
des secondary sanctions vis-à-vis d’Etats tiers. Cela veut dire que les Etats-Unis menacent d’exercer des 
sanctions punitives sur les pays qui importent du pétrole iranien. C’est en effet d’application étendue et en 
même temps controversée du principe d’extraterritorialité.  
 
Dans la série des sanctions unilatérales, l’Union européenne a arrêté des mesures sans précédent contre 
l’Iran en janvier 2012, notamment une interdiction totale des exportations de pétrole iranien. Ces 
mesures fortes selon la déclaration conjointe de Nicolas Sarkozy, d’Angela Merkel et de David 
Cameron compromettent la capacité du régime iranien à financer son programme nucléaire et montrent ce 
                                                 
8 Suite à l’occupation de l’ambassade des États-Unis par les étudiants islamistes iraniens et la prise en otage des 
diplomates américains, le gouvernement a gelé les avoirs de l’Iran dont une partie avait été rendue après la libération 
des diplomates. Le reste est devant la Coure d’arbitrage (Iran- Etats-Unis) de la Haye.  
9Iran and Libya Sanctions Act of 1996 (ILSA). Cette loi (adoptée durant le mandat présidentiel de Ali Akbar  
Hashemi Rafsanjani) impose des sanctions économiques contre les compagnies entretenant des relations 
commerciales avec l’Iran et la Lybie. En raison de ces sanctions l’Iran est privé d’acheter des aéronefs neufs et des 
pièces détachées pour son aviation civile, ce qui a rendu l'industrie (entre autres) peu sécuritaire. Selon les 
estimations d’Ascend, entre 2000 et 2010 les compagnies aériennes iraniennes ont opéré 1.3 million de vols 
commerciaux. Durant cette période, l’aviation iranienne a subit 9 accidents fatals causant le mort de 362 passagers. 
Source de l’information : http://www.euronews.com/2011/01/10/iran-airs-first-fatal-accident-in-a-long-time/  
10 Clinton a autorisé la vente d’alimentation et de médicaments et également permit l’Iran d’exporter du tapie; caviar 
et pistaches.  
11CISADA, entrée en vigueur le 1er juillet 2010. 
12 France 24,Les Etats-Unis durcissent encore leurs sanctions contre l’Iran, http://www.france24.com/fr/20120712-
etats-unis-durcissent-sanctions-contre-plus-50-entites-iran 
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qu’il coûte d’emprunter une voie qui menace la paix et la sécurité. Ces trois dirigeants européens ont 
également rappelé qu’ils n'ont rien contre le peuple iranien. Cependant selon eux, les autorités iraniennes 
n’ont pas rétabli la confiance de la communauté internationale dans la nature exclusivement  pacifique de 
leur programme nucléaire, selon ladite déclaration conjointe.13 
 
Le Conseil de l’Union européenne a interdit les importations de pétrole brut et de produits pétroliers en 
provenance d’Iran. Cette interdiction vise l’importation, l’achat et le transport de ces produits ainsi que les 
activités du secteur de la banque et des assurances qui s’y rapportent. Les contrats déjà conclus pouvaient 
continuer à être exécutés jusqu'au 1er juillet 2012. En outre, le Conseil a interdit l’importation dans 
l’Union européenne de produits pétrochimiques en provenance d'Iran ainsi que l’exportation vers ce pays 
d’équipements et de technologies essentiels pour ce secteur. Il a également été interdit de réaliser de 
nouveaux investissements dans des entreprises pétrochimiques iraniennes ou de s’associer avec elles.14 
 
 Le Conseil a aussi gelé les avoirs de la Banque centrale iranienne au sein de l’UE, tout en s’assurant que 
le commerce légitime puisse se poursuivre moyennant le respect de certaines conditions strictes. Le 
commerce de l’or, des métaux précieux et des diamants avec les organismes publics iraniens et la banque 
centrale iranienne n’est plus autorisé, tout comme est interdite la fourniture à la banque centrale iranienne 
de billets de banque et de pièces iraniens. Une série supplémentaire de biens à double usage sensibles 
n’est plus vendue à l’Iran. Enfin, le Conseil a imposé un gel des avoirs et une interdiction de visa à trois 
personnes supplémentaires. Il a également gelé les avoirs de huit autres entités et levé les mesures 
restrictives imposées à une entreprise.15 
 
Les élections présidentielles controversées du juin 2009 et la réélection de Ahmadinejad a amené les 
Etats-Unis et ensuite l’Union européenne à adopter des sanctions contre certains responsables iraniens 
pour des violations des droits de l’homme. Par l’ordonnance du 29 septembre 2010, la Maison Blanche a 
adopté des sanctions à l’encontre de huit responsables du gouvernement iranien pour leur implication dans 
les violations des droits de l’homme commises pendant les émeutes postélectorales.16 
 
Après l’action des Etats-Unis, des activistes des droits de l’homme, des avocats et des membres de la 
société civile en Europe ont mené des compagnes pour que les mêmes mesures soient prises en compte à 
l’échelle européenne.17 Les premières sanctions ont été imposées le 12 Avril 2011 contre 32 personnes et 
comprenaient l’interdiction du voyage à destination des pays membres de l’Union européenne ainsi que le 
gel de leurs avoirs et des ressources économiques dans l’espace de l’Union européenne. Le Conseil a 
renforcé ces mesures le 23 mars 2012 et a prorogé ces dispositions de 12 mois.18  
 
Le Conseil a ajouté 17 personnes responsables de graves violations des droits de l’homme à la liste des 
particuliers faisant l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne et d’un gel 
de leurs avoirs. Les personnes visées sont donc maintenant au nombre de 78. Le Conseil a en outre interdit 
l’exportation d’équipements et de logiciels susceptibles d’être utilisés par les autorités iraniennes pour la 
surveillance ou l’interception des communications par internet ou par téléphone.19 
                                                 
13 France Diplomatie, l’Union européenne et l’Iran, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/iran/l-union-
europeenne-et-l-iran/article/union-europeenne-sanctions-sans 
14 Presse, Conseil de l’Union européenne, 23 janvier 2012, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/127450.pdf 
15 Ibid. 
16 Voir le texte de ‘‘executive order’’ sur : http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/2010iransanctions.eo.annex.rel.pdf 
17 Justice for Iran, Monitoring Report  Of European Union’s Targeted Sanctions Against Iranian Officials For 
Serious Human Rights Abuses, February 2012, http://justiceforiran.org/wp-
content/uploads/2012/06/MONITORING-REPORT-OF-EUROPEAN-UNION’S-TARGETED-SANCTIONS-final-
site.pdf 
18 Presse, Conseil de l’Union européenne, 23 mars 2012, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/foraff/129233.pdf 
19 Ibid. 
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Au concert avec des partenaires aux vues similaires, le Canada a aussi adopté des sanctions 
supplémentaires contre l’Iran en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES), au-delà 
des sanctions alors en vigueur sous la Loi sur les Nations Unies20. Ces sanctions ont été renforcées par le 
gouvernement canadien depuis 2010. A titre d’exemple, le 11 novembre 2011, en réponse à l’évaluation 
du programme nucléaire iranien émise par l’AIEA le 9 novembre 2011, le Canada a interdit les 
transactions financières avec l’Iran ; allongé la liste de marchandises interdites en y ajoutant tout produit 
utilisé dans les industries pétrochimique, pétrolière et gazière en Iran; modifié la liste de marchandises 
interdites avec l’ajout de produits supplémentaires pouvant être utilisés dans le programme nucléaire 
iranien; et ajouté de nouveaux individus et entités à la liste de personnes désignées à l’Annexe 1 du 
règlement LMES.21  
 
III - Punir la population ou entraver la politique nucléaire du gouvernement ? 
 
Même si les dirigeants des pays à l’origine des sanctions unilatérales rappellent de temps à autre que ces 
mesures ne sont pas destinées à punir la population iranienne, le quotidien des Iraniens dévoile que ce sont 
les citoyens civils qui sont touchés en premier lieu par ces décisions. La crise sinon le chao économique22 
ont mis les individus dans des embarras concrets. La dévaluation de Rial iranien23 et l’augmentation des 
prix d’alimentation et de services ont également créé un sentiment d’insécurité et des tensions au sein de 
la société iranienne.  
 
Une lecture de la Charte des Nations Unie souligne l'illicéité des sanctions unilatérales et met en doute 
leur légitimité. Sous le régime du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, les sanctions sont des 
mesures coercitives à la disposition du Conseil de sécurité dans le but d’accomplir sa responsabilité de 
maintenir la paix et la sécurité internationale. Selon le texte d’article 41 de la Charte, ces mesures peuvent 
comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications 
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de 
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. 
 
Pour pouvoir recourir au mécanisme des sanctions, le Conseil de sécurité devrait préalablement constater 
l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et faire des 
recommandations ou décider quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour 
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Le recours aux mesures coercitives, qu'il s'agisse 
de l’intervention militaire ou l’emploi des sanctions, devraient donc être mandatées par le Conseil de 
sécurité selon les mots de la Charte.  
 
Impasse diplomatique sur le nucléaire iranien au sein du Conseil de sécurité et la mise en œuvre des 
sanctions unilatérales ou secondaires de caractère punitif à l’encontre du gouvernement iranien 
démontrent quelque part l’inefficacité de l’ONU dans la résolution de tels dossiers. Les conditions 
difficiles de vie imposées aux Iraniens à travers notamment des sanctions unilatérales et secondaires 
risquent de les rendent méfiants vis-à-vis des intentions et des prises de position des pays occidentaux. Ces 
                                                 
20 C’est la loi qui permet au gouvernement du Canada de donner effet aux décisions prises par le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies. Lorsqu'une résolution du Conseil de Sécurité impose des sanctions, le Canada doit les intégrer 
dans ses règles de droit au niveau interne et il le fait en adoptant des règlements en vertu de la Loi sur les Nations 
Unies. La Loi prévoit, notamment que " [l]e gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qui lui 
semblent utiles pour l’application d’une mesure que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en conformité avec 
l'Article 41 de la Charte des Nations Unies(...) ". (article 2), http://www.international.gc.ca/sanctions/un_act-
loi_nu.aspx?lang=fra&view=d 
21 Voir, Déclaration du premier ministre du Canada sur l’application de nouvelles sanctions contre l’Iran aux termes 
de la Loi sur les mesures économiques spéciales, 26 juillet 2010, 
http://www.pm.gc.ca/fra/media.asp?category=3&featureId=6&id=3553 
22 Les autorités iraniennes ont enfin admis l’impacte des sanctions sur l’économie du pays après la dévaluation 
drastique et sans précédent de la monnaie nationale vis-à-vis le Dollars américain en fin de septembre 2012 
23 Entre octobre 2011 et octobre 2012, le Rial iranien a perdu plus de 70% de sa valeur vis-à-vis le Dollar américain 
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sanctions perdent graduellement leur légitimité au regard des Iraniens qui ont payé jusqu’à maintenant le 
prix des programmes nucléaires du gouvernement et la méfiance des Occidentaux à cet égard.  
 
Il est difficile de parler, dans les circonstances actuelles de l’efficacité des sanctions contre l’Iran. Les 
mesures draconiennes telles que les sanctions économiques à tel degré devraient produire leurs effets dans 
un délai relativement court pour minimiser l’impact sur la population civile. La communauté 
internationale justifie le durcissement de ses actions en qualifiant le programme nucléaire iranien comme 
une menace pour la paix et la sécurité et accuse l’Iran d’être en violation de ses obligations 
internationales. 
 
Il est vrai que les agissements d’un pays ou d’une entité contre le droit international conventionnel ou 
coutumier seraient susceptibles de compromettre la paix et la sécurité internationales et mériteraient une 
réaction de la part d’autres membres de la communauté internationale. Néanmoins, ces réponses devraient 
satisfaire d’autres normes et principes en vigueur en droit international. Priver un peuple de leurs droits et 
privilèges les plus fondamentaux garantis par le droit international constitue aussi une menace contre la 
paix.  
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