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Sanctions de l'UE contre l'Iran: fin des dérogations le 1er juillet 

La dernière série de sanctions de l'UE à l'encontre de l'Iran s'appliquera conformément à ce 
qui a été décidé précédemment. Après avoir réexaminé ces mesures, le Conseil a confirmé 
qu'elles seraient mises en œuvre telles qu'elles ont été adoptées en janvier. 

Autrement dit, deux dérogations prendront fin, comme prévu, le 1er juillet: les contrats 
portant sur l'importation de pétrole en provenance d'Iran qui ont été conclus avant 
le 23 janvier devront être résiliés pour le 1er juillet et, à compter de cette même date, les 
compagnies d'assurance de l'UE ne pourront plus fournir de couverture "responsabilité 
civile" et "responsabilité environnementale" pour le transport de pétrole iranien. 

Cette série de sanctions contre l'Iran a été adoptée en janvier 2012 et vise le programme 
nucléaire iranien ainsi que ses sources de financement. L'UE a pris ces mesures compte 
tenu des profondes inquiétudes suscitées par le programme nucléaire iranien. Le but 
poursuivi par l'UE est toujours de parvenir à un règlement global durable fondé sur des 
négociations sérieuses entre l'UE3 +3 et l'Iran.  

Pour plus de détails concernant les décisions adoptées le 23 janvier 2012, voir le 
communiqué de presse et la décision du Conseil du 23 janvier ainsi que les dispositions 
législatives adoptées en mars. 

Un aperçu de toutes les mesures restrictives prises à l'encontre de l'Iran figure dans la fiche 
d'information sur l'Union européenne et l'Iran. 
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