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L’Iran a accepté, après plusieurs mois d’hésitation, de participer à une nouvelle série de réunions 
visant à rouvrir le dialogue sur son programme nucléaire avec les cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité et l’Allemagne1. Lors du discours sur l’état de l’Union du 13 février dernier, 
le président américain Barack Obama a d’ailleurs affirmé que les autorités iraniennes devaient 
maintenant envisager une solution diplomatique aux tensions qu’engendre le développement 
dudit programme2. Une fois de plus depuis le début de sa présidence, Barack Obama tend la main 
aux leaders iraniens afin d’amener le régime vers l’abandon du programme en question. À 
l’approche de ces réunions, qui débutent le 26 février à Almaty, au Kazakhstan, passons en revue 
les tenants et aboutissants de l’approche de la « main tendue » du président Obama. 
 
Dans son essai « Renewing American Leadership », publié dans la revue Foreign Affairs à l’été 
20073, Obama, alors candidat à l’investiture démocrate, propose la mise en œuvre d’une « 
diplomatie ferme et résolue »4 afin d’empêcher l’Iran d’obtenir l’arme atomique. Obama 
s’engage donc, dans le cadre de ce nouvel exercice diplomatique, à parler directement et sans 
hésitation aux leaders iraniens, sans toutefois écarter l’option militaire. Fortement critiquée par 
John McCain5, et même Hillary Clinton6, cette volonté de négocier directement et sans condition 
avec l’Iran a d’abord été applaudie par l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger7, 
puis par le 39e président des États-Unis Jimmy Carter8 et un groupe formé de cinq anciens 
secrétaires d’État9 : Madeleine Albright, James Baker, Warren Christopher, Henry Kissinger et 
Colin Powell. 
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Après sa victoire électorale, Obama a été félicité par le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, 
une première depuis la Révolution iranienne de 197910. Ce message faisait également part du 
désir des Iraniens de voir un changement d’attitude de la part des Américains, tant dans les 
politiques que dans les actions11. Et lors de son discours inaugural prononcé le 20 janvier 2009, 
Barack Obama a affirmé, au sujet des tensions avec l’Iran : « we will extend a hand if you are 
willing to unclench your fist »12. Une fois au pouvoir, il a mis en place une série d’initiatives lui 
permettant de signifier ses intentions aux autorités iraniennes.   
 
Premièrement, le président Obama a envoyé à l’été 2009 deux lettres13 au Guide suprême iranien, 
l’Ayatollah Ali Khamenei, afin de favoriser le dégel des relations entre Washington et Téhéran. 
Toutefois, en raison des troubles causés par l’élection présidentielle iranienne de juin 2009, 
Khamenei a déclaré que ces lettres avaient pour but de délégitimer le scrutin ayant reporté au 
pouvoir Ahmadinejad14. Deuxièmement, à chaque année depuis son arrivée au pouvoir, le 
président Obama souligne le Nouvel An iranien au mois de mars, la fête de Norouz, par 
l’entremise d’une vidéo publiée sur Internet, qui est notamment disponible en langue perse15. 
Troisièmement, l’administration Obama a révisé en 2009 les normes d’accessibilité aux 
diplomates américains afin de faciliter les rencontres avec leurs homologues iraniens lors de 
sommets internationaux16. Les ambassades américaines ont également reçu la permission 
d’inviter les diplomates iraniens pour y célébrer le Jour de l’Indépendance le 4 juillet, mais en 
raison du climat d’instabilité causé par la réélection du président Ahmadinejad, la secrétaire 
d’État Clinton a révoqué les invitations17. 
 
Malgré son offre de « main tendue », le président américain n’a pas été en mesure de contraindre 
l’Iran à abandonner son programme nucléaire, et même d’établir des liens de communication 
permanents avec l’Iran. À l’automne 2009, nous assistions à la première rencontre officielle entre 
Américains et Iraniens depuis 1979 lorsque le diplomate iranien Saeed Jalili et le négociateur 
américain William Burns se sont rencontrés en marge d’une rencontre du groupe « P5+1 » et 
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l’Iran à Genève18. Toutefois, à l’annonce de la reprise des réunions de février prochain, les États-
Unis et l’Iran n’étaient pas entrés en contact depuis plus de six mois19.  
 
À preuve, les rumeurs entourant la tenue de rencontres bilatérales entre Téhéran et Washington 
ont été rapidement démenties par les deux capitales au mois d’octobre20. Plus récemment, le vice-
président américain Joe Biden, réitérant l’offre du président Obama lors de son passage en 
Allemagne, n’a pas été en mesure de convaincre les autorités iraniennes de tenir des rencontres 
bilatérales en marge de celles prévues à la fin du mois de février. Malgré le fait que le ministre 
iranien des Affaires étrangères a affirmé qu’il considérerait l’offre, le Guide suprême a quant à 
lui pris la décision que l’Iran ne participerait pas à de telles rencontres avec les États-Unis21. De 
son côté, le président Ahmadinejad s’est dit prêt à négocier à condition que les sanctions soient 
allégées22. Toutefois, depuis la Révolution Islamique de 1979, la politique étrangère de l’Iran à 
l’égard des États-Unis est la chasse gardée du Guide suprême, et non pas celle du président23. 
 
Fortement critiquée par le candidat républicain Mitt Romney lors de la campagne présidentielle 
de 201224, la politique de la « main tendue » du président Obama aurait-elle atteint ses limites ? 
Les États-Unis et leurs alliés ont pourtant offert aux autorités iraniennes tout ce qu’elles 
demandaient afin de développer un programme nucléaire civil25. Cependant, l’Iran refuse de lever 
le voile sur le mystère entourant la vraie nature des activités nucléaires. Cette défiance, ou 
barrière psychologique selon Ray Takeyh, entre les États-Unis et l’Iran représente le principal 
obstacle à la résolution du différend26. D’autant plus qu’à moins d’une semaine du début des 
réunions, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a dévoilé l’existence de 180 
centrifugeuses qui permettraient à Téhéran « […] d'accélérer de manière importante son 
accumulation de matériaux susceptibles de servir à fabriquer une arme nucléaire »27.  
 
Les réunions débutant le 26 février seront donc décisives, car n’oublions pas que plus le 
programme nucléaire se développe, moins les leaders iraniens sont enclins à faire des 
concessions28. Toutefois, en raison de l’attitude des autorités iraniennes, les prédictions ne se font 
pas rassurantes : « the Iranian negotiators will sit with arms crossed, demanding a Western 
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change of heart. Iran’s leaders believe that the effects of Western sanctions have been 
manageable, and Iran continues to make progress on what it says is a peaceful nuclear energy 
program. […] As a result, Iran’s leaders feel that they, not the West, hold the upper hand in 
negotiations »29.  
.  
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