
L’IRAN ET LE JCPOA 
(ACCORD NUCLÉAIRE IRANIEN) 
À L’ÉPREUVE DES ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES

SECTION
IRAN

ET MONDE
MUSULMAN

D’ASIE

MARDI 3 NOVEMBRE 2020 • 17h > 20h
Société de législation comparée

28 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris 
> Amphithéâtre

CONFÉRENCE

N°3



CYCLE DE CONFÉRENCES
L’IRAN ET LE JCPOA (ACCORD NUCLÉAIRE IRANIEN) 

À L’ÉPREUVE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES
Dans un contexte international bouleversé par la multiplication des crises (politiques, sanitaires, etc.),  
l’élection américaine revêt plus que jamais un caractère central, tant les orientations diplomatiques de 
Washington influent sur les grands équilibres mondiaux.

Sur la base de ce constat, cette conférence sera dédiée à l’impact des élections présidentielles améri-
caines sur le traité du JCPOA.

Pour aborder ce sujet quatre angles de lecture seront proposés : la perspective de l’accord de Vienne à 
l’aune du résultat des élections américaines, la réalité du dispositif Instex comme levier de sauvegarde de 
l’accord de Vienne, l’analyse des flux bancaires depuis la mise en œuvre de l’accord et enfin l’impact des 
élections américaines sur les procédures arbitrales dans l’application du JCPOA.

Ces thèmes seront abordés par des praticiens du droit et des spécialistes confrontés à ces questions dans 
le cadre de leurs activités professionnelles ou académiques.
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