
es élections présidentielles iraniennes ont une nouvelle fois apporté une

surprise de taille. Les Iraniens ont démontré leur volonté de changement en

élisant dès le premier tour le clerc Hassan Rohani au mois de juin 2013. Avec

ce nouveau chef de l’Etat, l’Iran est susceptible d’adopter une politique étrangère plus

conciliatrice qui permette des progrès décisifs dans les négociations sur son programme

nucléaire. L’assemblée générale des Nations unies est une opportunité unique pour le

président iranien de se rendre sur le sol américain et de démontrer la volonté

négociatrice de son pays. La rencontre prévue à New York entre le président iranien,

Hassan Rohani, et François Hollande aura valeur de test quant à la sincérité des

propositions iraniennes sur le dossier nucléaire, mais aussi la crise en Syrie. Après des

années de tensions, ces échanges au plus haut niveau permettront de voir si le moment

de vérité dans la crise iranienne se profile enfin à l’horizon.

Loin d’être un nouveau venu, Hassan Rohani est un homme du sérail qui a occupé des

fonctions éminentes sous la République islamique. Il possède une expérience

internationale acquise comme négociateur en chef du dossier nucléaire entre 2003 et

2005, il connaît les milieux militaires grâce à ses fonctions de commandement et

d’organisation pendant la guerre Iran-Irak, et c’est un proche du Guide Ali Khamenei
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dont il fut le représentant au Conseil suprême de sécurité nationale. Ces trois qualités

lui donnent les moyens de formuler une offre diplomatique sérieuse sur le programme

nucléaire, et encore plus important les moyens de la faire accepter par les principales

forces politiques iraniennes. Les premières décisions de Rohani semblent montrer qu’il

va dans ce sens. En nommant Javad Zarif comme ministre des Affaires étrangères, il fait

le choix d’un diplomate chevronné qui connaît bien l’Occident et les rouages de la

politique internationale. Surtout, il a fait de son nouveau ministre des Affaires étrangères

le négociateur en chef du dossier nucléaire alors que cette fonction était auparavant

occupée par le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale. Dans un discours

prononcé devant les commandants de l’Armée des Gardiens, le nouveau président de

la République n’a pas hésité à rappeler que leur rôle était de protéger le pays et non de

se mêler de politique. Les positions de Rohani semblent coordonnées avec le Guide

Khamenei qui a récemment évoqué la nécessité d’une nouvelle approche internationale

en appelant à faire preuve de « flexibilité ». 

Aidé d’une équipe diplomatique solide, rompu aux négociations internationales, Rohani

se prépare à formuler une offre diplomatique, ayant l’aval du Guide sans lequel aucune

décision majeure n’est possible en Iran. L’offre iranienne doit inclure des assurances sur

le niveau d’enrichissement de l’uranium, le transfert d’une partie du combustible enrichi

en dehors du territoire iranien, la mise sous contrôle des installations de Fordow et la

signature du protocole additionnel du TNP. Ces mesures placeraient le programme

nucléaire iranien sous une surveillance étroite et mettraient fin à la crise de prolifération.

Seuls les Etats-Unis sont susceptibles de pouvoir offrir aux Iraniens ce qu’ils

demandent, à savoir des garanties de sécurité et la levée des sanctions internationales,

en plus de la reconnaissance du droit à l’enrichissement. Dès l’arrivée au pouvoir de

Barack Obama en 2009, l’administration américaine a reconnu qu’une ouverture

diplomatique envers l’Iran était nécessaire, ouverture à laquelle Téhéran n’a pas pu ni

su répondre. Sous le deuxième mandat Obama, le diagnostic reste le même à la Maison

blanche, à savoir que des sanctions seules ne permettront pas de régler la crise

iranienne. Mais avec l’élection de Rohani, l’Iran semble enfin montrer qu’il est prêt à

entamer des négociations sérieuses avec les Etats-Unis. Les ingrédients apparaissent

réunis pour que Washington et Téhéran, qui ont rompu leurs relations diplomatiques

depuis plus de trente ans, se retrouvent pour des négociations sérieuses. Celles-ci

doivent englober la prolifération et les crises régionales, au premier rang desquelles

figure la guerre civile en Syrie. Reste à savoir si l’administration américaine est en

mesure de tenir à distance les groupes hostiles à des négociations avec l’Iran qui sont

particulièrement bien représentés au Congrès.
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Même s’ils semblent marginalisés, les pays européens ont un rôle à jouer pour des

raisons qui tiennent autant au processus de négociation qu’à leur objectif. Les Iraniens

le reconnaissent eux-mêmes en voulant profiter de l’Assemblée générale des Nations

unies pour rencontrer les dirigeants européens, et François Hollande en particulier.

Les difficultés que pourrait rencontrer l’administration américaine pour retirer

certaines sanctions peuvent être compensées par un plan européen de levée

progressive des sanctions. Ce plan devrait être étroitement coordonné avec les Etats-

Unis pour que la mise sous contrôle strict du programme nucléaire iranien soit

assortie de la fin graduelle des mesures prises contre la République islamique. Seule

une feuille de route précisément balisée pourrait restaurer la confiance après des

années de négociations stériles. 

L’objectif de la République islamique n’est pas une normalisation complète de ses

relations avec les Etats-Unis, mais un apaisement qui permette sa réintégration partielle

dans la communauté internationale. C’est pourquoi les Européens doivent avancer sur

d’autres fronts que la seule problématique de la prolifération. La crise syrienne et les

risques qu’elle fait peser sur la stabilité du Proche-Orient appellent des réponses

desquelles il sera difficile d’écarter totalement les Iraniens. Il importe aussi de traiter

d’autres dossiers que les seules questions de sécurité pour restaurer la confiance. Des

coopérations dans le domaine des énergies permettraient de démontrer que l’Europe ne

s’oppose pas au développement technologique de la République islamique et veut

reprendre les échanges économiques. Faciliter les achats de médicaments constituerait

également un geste fort en Iran. Pour renouer les fils du dialogue et amener le pays à se

conformer aux souhaits de la communauté internationale, les Européens doivent

avancer de concert. C’est ainsi qu’ils pourront mener une politique enfin conforme à

leurs intérêts communs et donner une ambition internationale à l’Union européenne. 

La réussite de ces négociations apporterait des gains substantiels qui vont au-delà de la

résolution de la plus grave crise de prolifération. Ce serait une immense victoire pour le

régime de prolifération dont l’existence est menacée. Elle permettrait d’envisager des

progrès sensibles sur les principaux foyers de crise du Moyen-Orient, qui intéressent au

premier chef les pays occidentaux. Un apaisement régional aurait un impact favorable

sur la question énergétique, domaine où l’Union européenne manque désespérément

d’une politique. La réintégration de l’Iran à l’économie mondiale redonnerait des

opportunités importantes pour les entreprises européennes sur un marché de plus en

plus laissé aux firmes asiatiques. Enfin, l’ouverture de l’Iran renforcerait les acteurs

sociaux favorables à un changement démocratique de la République islamique, acteurs

qui se trouvent aujourd’hui marginalisés.


