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Les lignes devraient chauffer entre Berne, Téhéran et Washington dès que l’administration 
Biden mettra en œuvre son projet de débloquer l’accord nucléaire avec l’Iran, dénoncé par le 
président Trump le 8 août 2018. Les autres États parties y compris l’Iran ont déclaré alors 
vouloir s’y tenir mais Téhéran a repris sa liberté en ce qui concerne l’enrichissement 
d’uranium, il dispose désormais de 2,4 tonnes, soit douze fois plus que les limites indiquées 
par l’Accord, enrichies à un degré de 4,5 % de pureté au lieu de 3,67 % selon l’Accord, mais 
encore éloigné des 20 % d’avant l’accord. L’augmentation du nombre de centrifugeuses 
actives, l’utilisation de centrifugeuses avancées au lieu de celles de première génération et la 
réouverture des sites de Fordow et Natanz fermés par l’accord constituent autant 
d’infractions à l’accord. L’Institut stratégique de Londres estime cependant que l’Iran pourrait 
revenir au plein respect de ses obligations en quatre mois seulement. 
Le président Biden a annoncé de son côté vouloir réintégrer l’accord conjoint dès que l’Iran le 
respectera pleinement à nouveau. Cependant un certain nombre de préalables font obstacle 
à cette intention. 
L’Iran exige que les États Unis compensent l’Iran pour les pertes économiques dues aux 
sanctions économiques décrétées par le président Trump. La levée des sanctions proprement 
dites découlerait de l’application du traité. En outre, les États-Unis n’auraient que jusqu’au 21 
février pour s’exécuter. Diverses formules sont à l’étude pour accroître l’aide économique à 
l’Iran : les partenaires européens seraient sollicités d’augmenter leur participation au 
développement économique de l’Iran, et faciliter l’accès de l’Iran au vaccin et au matériel 
sanitaire anti-COVID. 
L’administration Biden a besoin du Congrès pour lever les sanctions économiques, mesure qui 
est conditionnée par la publication d’un rapport certifiant que l’Iran respecte ses obligations. 
De plus, l’administration veut également prolonger la durée de l’accord et élargir son champ 
pour englober la libération de tous les citoyens américains retenus en Iran, le respect des 
droits de l’homme et l’atténuation des tensions régionales y compris au Yémen.  
La scène politique se complique du fait de l’élection présidentielle en Iran le 18 juin prochain 
– les adversaires du président Rouhani ne veulent pas lui laisser le bénéfice de remettre 
l’accord nucléaire sur les rails. Le Guide suprême Khamenei reste hostile à la reprise de 
relations avec les États-Unis. Dès lors, mieux vaut se hâter de traiter avec les dirigeants en 
place, qui ont signé l’accord de Vienne, qu’avec un éventuel futur président plus conservateur. 
Enfin il faut relever la méfiance de la coalition anti-iranienne du Golfe (Arabie Saoudite, 
Émirats arabes Unis, auxquels se joint Israël) qui cherchera à contrecarrer les plans de la 
nouvelle administration. 
Celle-ci vient de désigner un nouveau négociateur en la personne de Robert Malley, diplomate 
chevronné, spécialiste du Moyen Orient et qui a participé à la négociation de l’accord 
nucléaire. Dans un document publié le 10 décembre dernier l’International Crisis Group dont 
Robert Malley était le directeur recommandait une action rapide pour le retour à l’accord 
nucléaire. 
Dès que Washington annoncera vouloir rejoindre l’accord et annuler les mesures prises par le 
président Trump, la partie iranienne devrait proposer un calendrier à l’Agence atomique de 
Vienne fixant les étapes que l’Iran s’engagerait à suivre pour en revenir au plein respect de 
l’accord. Les États-Unis devraient ensuite faire mettre à disposition de l’Iran un crédit de 5 
milliards de dollars du FMI pour l’urgence COVID. La politique américaine doit poursuivre un 



seul objectif, tout comme sous Obama : la dénucléarisation de l’Iran au nom de la non-
prolifération. Les autres problèmes que posent les relations avec l’Iran (missiles, interventions 
dans la région,) feraient l’objet d’une conférence régionale (ouverte aux Européens) afin de 
jeter les bases d’une coopération dont le premier objet serait la fin de la guerre au Yémen. 
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