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Nucléaire iranien : le Sud émergent veut sa 
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e Sud émergent avait déjà fait une entrée fracassante sur la scène 
internationale dans des domaines tels que l'environnement ou le commerce. 

Cette semaine marque une nouvelle étape, un précédent capital dans la montée 
en puissance de ces pays.  

Les voilà actifs sur un terrain qui était, jusqu'alors, resté le quasi-monopole des 
"grandes puissances" traditionnelles : la prolifération nucléaire au Proche-
Orient – en somme les rapports de forces dans une région-clé pour l'Europe et 
les Etats-Unis. 

 

Les livres d'histoire retiendront cette date, ce lundi 17 mai où le Brésil et la 
Turquie sont venus proposer à l'ONU un accord négocié avec Téhéran sur un 
volet du problème nucléaire iranien. 

Quoi qu'on pense du texte auquel elle a abouti, cette médiation turco-
brésilienne en forme de fait accompli – personne ne l'avait sollicitée – change 
beaucoup de choses. Elle entame de facto le domaine réservé des cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité de l'ONU: la Chine, les Etats-Unis, la France, 
la Grande-Bretagne et la Russie. 

A l'adresse de ceux-là, le message du président Luiz Inacio Lula da Silva et du 
premier ministre Recep Tayyip Erdogan est le suivant : pas question en 2010 de 
vous laisser régenter seuls un ordre international où le poids des nations évolue 
en faveur de pays tels que les nôtres (le Sud émergent va de l'Egypte à l'Afrique 
du Sud, du Nigeria à l'Indonésie). 

AMBITIONS POLITIQUES LÉGITIMES 

A l'intention de ceux qui auraient encore mal compris, le Brésil et la Turquie ont 
mis, mardi, les points sur les "i". Ils réclament de faire partie du groupe dit des 5 
+1 qui, doté d'un mandat onusien, traite de l'affaire du nucléaire iranien. 

Il s'agit des cinq membres permanents du Conseil de sécurité cités plus haut et 
de l'Allemagne. Ces cinq pays accusent l'Iran de violer ses engagements 
internationaux et d'ignorer nombre de résolutions successives de l'ONU. Ils 
soupçonnent Téhéran de poursuivre un programme d'enrichissement de 
l'uranium qui ne peut avoir qu'une finalité – militaire. 

http://pubs.lemonde.fr/5c/ZOP-LEMONDE/index_analyses/exclu/sponsor/661770549/Top1/OasDefault/default/empty.gif/63393036323938383462633364663930
http://pubs.lemonde.fr/5c/ZOP-LEMONDE/index_analyses/exclu/sponsor/823586367/Middle1/OasDefault/default/empty.gif/63393036323938383462633364663930


Les ambitions politiques des pays du Sud sont légitimes. Elles doivent être 
accueillies positivement. Mais, sur ce dossier iranien, le scepticisme des Cinq est 
fondé. Ils ont, certes, salué prudemment l'initiative turco-brésilienne comme 
"un pas dans la bonne direction". 

Cependant, pour marquer leur méfiance quant à la substance de l'accord 
annoncé à Téhéran, les Cinq n'en n'ont pas moins fait savoir mardi soir qu'ils 
maintenaient la pression sur l'Iran. Ils se sont entendus sur un projet de 
résolution prévoyant de nouvelles sanctions contre la République islamique. 

Ils ont raison. Le document turco-brésilien propose qu'une partie, une partie 
seulement, de l'uranium iranien soit stockée à l'étranger en échange de 
combustible enrichi dans des conditions n'en autorisant qu'un emploi civil. Cela 
ne prive en rien l'Iran de la possibilité de fabriquer à terme de la matière fissile 
pour une arme nucléaire. 

Les Iraniens l'ont dit lundi : ils entendent, parallèlement, poursuivre leur propre 
programme d'enrichissement… Les Cinq sont fondés à exiger plus. 
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