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Course contre la montre
sur le nucléaire à Lausanne
DIPLOMATIE Le secrétaire
d'Etat américain, John Kerry, est
arrivé hier soir à Lausanne pour
des entretiens avec son homolo-
gue iranien Mohammad Javad
Zarif dès ce matin. Il s'agit de la
dernière ligne droite des négo-
ciations sur le programme nu-
cléaire iranien, avec pour objectif
de sceller un accord politique
d'ici fin mars.

Les deux hommes doivent se
rencontrer au Beau-Rivage Pa-
lace, où se tiennent les négocia-
tions sous haute surveillance. Le
chef de la diplomatie iranienne
est lui arrivé hier matin avec son
équipe au bord du Léman. Téhé-
ran et les grandes puissances du
groupe «5+1» se sont donné jus-
qu'au 31 mars pour conclure un
règlement garantissant que l'Iran

Fabrice Coffrini/AFP

n'aura jamais la bombe atomi-
que, en échange d'une levée des
sanctions.

Avant d'arriver en Suisse, John
Kerry a par ailleurs annoncé que
les Etats-Unis devront «au fi-
nal» négocier avec Bachar el-As-
sad pour une transition politique
en Syrie.  ATS

Fabrice CoffrinVAFP

I

John Kerry et son équipe arrivent
au Beau-Rivage Palace.
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