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Les résultats de l'élection présidentielle iranienne du 12 juin 2009 et les troubles qui ont suivi 
sont susceptibles de modifier le calendrier mis en place par Barack Obama dans sa politique 
de « main tendue » face à l'Iran. Mahmoud Ahmadinejad, le président sortant, à été réélu et a 
fermement réprimé les mouvements contestataires qui soulignaient le caractère frauduleux de 
ce scrutin électoral, donnant de l'Iran une image dictatoriale pour les pays occidentaux. Face à 
la répression, l'administration américaine n'a pas envisagé de mesures sérieuses, le président 
Obama s'est d'ailleurs vu reprocher cette retenue par les membres de l'opposition républicaine, 
à l'instar de John McCain, sénateur de l'Arizona, exigeant du président Obama une prise de 
position plus ferme que celle de la retenue1. Néanmoins, le président Ahmadinejad semble 
maintenir la politique déjà engagée de développement d'un programme militaire nucléaire. La 
politique de la main tendue de Monsieur Obama n'a donc pas porté ses fruits, M. 
Ahmadinejad refusant toujours d'envisager une quelconque négociation sur la question de son 
programme nucléaire. Le président Obama avait envisagé d'attendre le début de l'année 2010 
avant d'évaluer la pertinence de sa politique de main tendue envers l'Iran, et de promulguer, le 
cas échéant, de nouvelles sanctions2. Or le 2 août 2009, le Conseiller à la sécurité nationale 
des États-Unis, James L. Jones, a annoncé que de nouvelles sanctions touchant les 
importations iraniennes de gasoil et de produits pétroliers raffinés pourraient très 
prochainement entrer en vigueur si les Iraniens s'obstinent à ignorer la main tendue par 
l'administration américaine. Plus précisément, selon les déclarations de diplomates européens 
et israéliens, de telles sanctions entreraient en vigueur si des négociations ne sont pas fixées 
avant l'ouverture de la session de l'Assemblée générale de l'ONU à la mi-septembre3. 
Comment expliquer la réduction du délai initialement fixé au mois de janvier 2010 ? 
 
La Constitution américaine confie au Congrès le pouvoir de réglementer le commerce avec les 
autres nations, et, dans le cas des rapports avec l'Iran depuis 1979, les relations américano-
iraniennes se caractérisent largement par un ensemble de sanctions visant à faire cesser le 
soutien de la République islamique à des organisations terroristes, et, depuis 2003, à 
                                                 
1 ZELENY Jeff, COOPER Helene, « Obama Warns Against Direct Involvement by U.S. In Iran », The New 
York Times,16 juin 2009 
2 ROBINSON Dan, « US Congress Moves to Tighten Sanctions on Iran », The New York Times, 28 avril 2009 
3 ZECCHINI Laurent,     « Washington promet à Israël d'infliger des sanctions à l'Iran en cas de refus de 
dialogue », Le Monde, 5 août 2009 
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contraindre ce pays à renoncer à développer son programme nucléaire militaire. Ainsi, 
comment le Congrès, acteur politique important dans les rapports avec l'Iran, organise-t-il sa 
stratégie afin de contraindre l'Iran à renoncer à ses agissements ? Le Congrès, par le vote de 
lois de sanctions, vise principalement à affaiblir la stabilité du régime islamique iranien (I). 
Pour cela, le pouvoir législatif tente d'encadrer le champ des possibles offerts à la présidence 
(II), tout en s'efforçant de rallier autour de la politique de Washington le plus grand nombre 
d'États afin de renforcer l'efficacité de sanctions imposées à l'Iran (III). 
 
 
 

1. Le Congrès et l'arme économique face à l'Iran depuis 1979 
 
La résolution de la question de la détention de l'arme nucléaire par l'Iran n'est pas, d'un point 
de vue constitutionnel, une prérogative incombant à la présidence de façon exclusive. En 
effet, le Congrès possède, de par l'article II de la Constitution, le droit et le devoir de 
réglementer le commerce extérieur des États-Unis. Ainsi, appliquer un régime de sanctions 
contre l'Iran relève en partie du Congrès, dont l'attitude depuis les années 1980 est centrée sur 
un refus catégorique de voir la République islamique détenir un arsenal militaire nucléaire. À 
cet égard, pour souligner l'intransigeance du Congrès sur ce dossier, lorsque M. Khatami a été 
élu président de l'Iran en 1994, et que le président Clinton souhaitait assouplir les sanctions 
qui frappaient la République islamique, le Congrès, alors à majorité républicaine, l'avait 
contraint à adopter deux décrets durcissant les sanctions. De plus, l'ILSA (Iran Lybia 
Sanctions Act), voté en 1996, restreint la possibilité pour le président de déroger au régime de 
sanctions4. 
 
La majorité démocrate au Sénat élue en 2006 n'a pas amendé les sanctions exercées contre 
l'Iran dans un sens favorable au réchauffement des relations entre Washington et Téhéran. Le 
vote en septembre 2006 de l'Iran Freedom Support Act (IFSA) amende des portions clés de 
l'ILSA (Iran Lybia Sanctions Act) et le proroge jusqu'en 2011. Plus révélateur encore, il 
transforme l'ILSA en ISA (Iran Sanctions Act), la Lybie étant sortie de la liste des pays 
soutenant le terrorisme et soupçonnés de se livrer à des activités de prolifération nucléaire5. 
Malgré le changement d'administration américaine, l'arrivée d'un président démocrate à la 
Maison Blanche, et la large majorité démocrate au Congrès, la perception de la menace que 
représente Téhéran ne semble guère évoluer ni au sein de l'appareil exécutif, ni au sein des 
chambres législatives. Howard Berman, président du Comité sur les Affaires étrangères de la 
Chambre des représentants a adressé plusieurs messages à l’attention du président Obama et 
de la secrétaire d'État Hillary Clinton, dévoilant la position de la Chambre sur le nucléaire 
iranien, insistant sur la menace que représenterait un Iran doté de l'arme nucléaire, tant pour 
l'existence même de l'État d'Israël que pour les intérêts des États-Unis et de leurs alliés dans la 
région. La Chambre a, de plus, offert un soutien fort et clair à la diplomatie menée par le 
gouvernement. Howard Berman a d’ailleurs indiqué, le 30 avril 2009, que son projet de loi ne 
serait pas soumis à débat avant que les efforts diplomatiques de la Maison Blanche ne soient 
achevés6. Cette loi, élaborée avec le comité de la Chambre chargé des questions financières, 
intitulée Iran Refined Petroleum Sanctions Act (IRPSA), prévoit de frapper d'interdiction de 
commercer avec les États-Unis, et aux États-Unis, toute entité qui viendrait à vendre du 
                                                 
4 Site web du Congressional Research Service: http://www.fas.org/irp/congress/1996_cr/h960618b.htm 
5 KATZMAN, Kenneth, The Iran Sanctions Act (ISA), 12 octobre 2007, Site web du Congressional Research 
Service www.fas.org/sgp/crs/row/RS20871.pdf 
6 Site web du Comité sur les affaires étrangères de la Chambre des Représentants: 
http://foreignaffairs.house.gov/press_display.asp?id=617 
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pétrole raffiné à l'Iran, ou même encore à fournir à l'Iran des moyens d'améliorer sa capacité 
d'approvisionnement en pétrole raffiné, tels que des financements, des assurances, des 
garanties ou bien des moyens de transports maritimes. Cette résolution H.R. 2194 
s'appliquerait aussi à une quelconque entité qui fournirait des biens ou des services améliorant 
les capacités de l'Iran d'augmenter sa capacité nationale de production de pétrole raffiné7. 
Dans un même temps, au Sénat, John Kerry a donné un aperçu clair de la position que 
partagent les membres du Comité sur les Relations extérieures en matière de nucléaire 
militaire iranien. Dans un discours devant la Brookings Institution, en 2009, Kerry, qui 
préside le comité en question, a insisté sur le fait que la détention par l'Iran de l'arme nucléaire 
entraînerait une course aux armements dans la région qui se révèlerait extrêmement néfaste 
tant pour les pays arabes que pour l'Iran lui-même8, et cette position est largement mise en 
avant par la secrétaire d'État Hillary Clinton.  
Il existe donc une cohérence entre les positions du Congrès et la présidence. Or, cette 
apparente cohésion au sein de l'appareil décisionnel américain ne signifie pas pour autant que 
le régime des sanctions soit une stratégie pertinente pour amener l'Iran à renoncer à son 
programme nucléaire militaire. En effet, malgré la volonté affichée de dialoguer avec l'Iran, 
Barack Obama a prorogé les sanctions à l’endroit de l’Iran au mois de mars 2009, et ce, pour 
une période d'un an supplémentaire. Ainsi, l'Iran en acceptant de négocier avec les États-Unis 
risque de s'engager dans un jeu à somme négative : perdre sa suprématie militaire dans la 
région et retourner à un régime économique bien trop affaibli par près de trente ans de 
sanctions économiques. M. Obama, à cet égard, a déclaré au cours de sa rencontre du 14 mai 
avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne pas vouloir engager de 
négociations avec l'Iran avant les résultats des élections présidentielles du pays qui doivent se 
tenir le 12 juin. De plus, il existe de nombreuses sanctions déjà en vigueur destinées à 
contraindre l'Iran à renoncer à son programme nucléaire militaire, et nombre de représentants 
ou même de sénateurs prennent les intentions iraniennes de posséder l'arme atomique comme 
un fait irréfutable. John Kerry l'a encore confirmé au cours de son intervention devant le 
Saban Center le 4 mars 2009. Ce même John Kerry, après une tournée dans plusieurs pays du 
Moyen-Orient (Égypte, Jordanie, Israël et Syrie), a tenté de confirmer devant la Brookings 
Institution la légitimité des politiques de sanctions menées contre l'Iran depuis 1980. En effet, 
il insiste sur la crainte des pays arabes de la région de voir l'Iran devenir une puissance 
nucléaire. 
 
Le président Obama, fraîchement élu, bénéficie d'un soutien quasiment unanime parmi les 
parlementaires démocrates, qui eux-mêmes jouissent d'une large majorité au Congrès. Ainsi, 
le Congrès semble se ranger dans un mouvement d'approbation générale des actions 
diplomatiques adoptées par la présidence concernant le nucléaire iranien. La politique du Big 
Stick semble donc être à l'ordre du jour de la politique internationale des États-Unis. Ainsi, 
négocier dans de telles conditions peut paraître inapproprié, et ne présenter que peu d'intérêts 
pour l'Iran. Au-delà de la menace de voir entrer en vigueur l'IRPSA, plusieurs lois des États-
Unis restreignent déjà fortement le commerce international de l'Iran, certaines dotant même 
les autorités fédérales d'un pouvoir de sanctions extraterritorial. 
 

                                                 
7 Site web du Comité sur les affaires étrangères de la Chambre des Représentants: 
http://foreignaffairs.house.gov/press_display.asp?id=617 
8 KERRY John, Restoring Leadership in the Middle East: A Regional Approach to Peace, Brookings Institution, 
Saban Center Stateman's Forum, 4 mars 2009 
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Les sanctions existantes9
 

 
 

Le Iran Lybia Sanctions Act (ILSA), actuellement Iran Sanctions Act (ISA) a été voté en 1996 
en réponse au soutien qu'offraient ces deux États à certains groupes terroristes internationaux. 
Entré en vigueur peu après que l'Iran ait reçu son premier investissement étranger légal dans 
son secteur énergétique, le ILSA visait à priver le régime d'une assistance indispensable au 
développement de son industrie énergétique. Nombreux sont ceux qui ont espéré que la 
législation réduise les fonds disponibles que l'Iran utilise pour financer le terrorisme ou 
développer des programmes d'armes de destruction massive, étant donné la dépendance de 
l'économie vis-à-vis de ses revenus pétroliers. 
 
Le Iran Freedom Support Act (IFSA), voté en septembre 2006, amende des portions clés de 
l'ILSA. L'IFSA codifie plusieurs des sanctions déjà en vigueur contre l'Iran, elles-mêmes 
largement fondées sur les executive orders (décrets présidentiels) 1295710 et 1295911

 de 1995, 
tous deux signés par le président démocrate Bill Clinton. Le vote de l'IFSA limite les 
compétences du président pour suspendre unilatéralement les sanctions existantes. 
 
Selon le New York Times, certains responsables de l'administration Obama seraient en train de 
discuter, depuis le début du mois d'août, avec ses alliés et le Congrès de la possibilité 
d'imposer des sanctions paralysantes à l'Iran si la République islamique manque de répondre à 
l'offre du président Obama de négocier sur son programme nucléaire. Ces sanctions 
paralysantes résulteraient du vote, de la promulgation et de l'application de l'Iran Refined 
Petroleum Sanctions Act. L'option d'agir contre les entreprises du monde entier qui 
fournissent l'Iran à hauteur de 40% de son gasoil a été évoquée avec les alliés européens et 
Israël, selon les officiels de ces pays. La législation qui donnerait à M. Obama une telle 
autorité a déjà 71 sponsors au Sénat et une législation similaire est attendue pour un débat à la 
Chambre des représentants. Au cours d'une visite en Israël au début du mois d’août, le 
Conseiller à la Sécurité Nationale, James L. Jones, aurait mentionné cette perspective à des 
officiels israéliens, selon ces derniers12. La Maison Blanche a refusé de confirmer ou de 
réfuter le contenu des discussions de M. Jones. Mais d'autres officiels de l'administration ont 
dit qu'ils croyaient que son but était, d’une part, de renforcer l'argument selon lequel le 
gouvernement israélien devrait arrêter de faire des allusions à la conduite d'attaques militaires 
contre les installations nucléaires de l'Iran, dans l'éventualité qu'aucun progrès ne serait fait 
cette année, et, d’autre part, de donner à l'administration le temps d'imposer à l'Iran ce que 
Hillary Clinton appelle « des sanctions paralysantes », qui pourraient forcer l'Iran à négocier. 
Ainsi, la politique étrangère américaine vis-à-vis de l'Iran semble revêtir une forme d'équilibre 
institutionnel : le Congrès confie au président les armes économiques nécessaires pour faire 
plier la volonté de l'Iran, tout en encadrant la stratégie décisionnelle de la Maison Blanche. 
 
 

                                                 
9 Pour une étude de l'ensemble des sanctions législatives voir KATZMAN Kenneth, Iran: US Concerns and 
Policy Responses, Congressional Research Service, 6 août 2009. Version en ligne: 
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/index.html 
10 Bureau de l'attaché de presse de la Maison Blanche, Executive Order 12957, 15 mars 1995 
http://www.iraniantrade.org/12957.htm 
11 Bureau de l'attaché de presse de la Maison Blanche, Executive Order 12959, 8 mai 1995 
http://www.iraniantrade.org/12959.htm 
12 ZECCHINI Laurent,   « Washington promet à Israël d'infliger des sanctions à l'Iran en cas de refus de 
dialogue », Le Monde, 5 août 2009 
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2. L'encadrement de l'exécutif 
 
Si la stratégie du Congrès mise en place sur le long terme afin de contraindre la République 
islamique d'Iran à respecter les normes internationales en termes de non prolifération 
nucléaire connaît un renouvellement constant dans ses finalités, elle possède également une 
continuité dans ses méthodes. En effet, les lois de sanctions votées depuis 1979 vont dans le 
sens d'un encadrement des possibilités de la présidence dans la politique qu'elle mène face à 
l'Iran. En effet, le président américain est légalement contraint de sanctionner les entreprises 
dont les activités constituent une violation au régime de sanctions, et n'a le droit de suspendre 
les sanctions appliquées à une entreprise que dans un certain nombre de cas, eux-mêmes 
définis par le pouvoir législatif. L'autonomie de la présidence dans ce domaine de la politique 
étrangère est donc fortement limitée. 
 
Plus particulièrement, le Iran Lybia Sanctions Act demande que le président impose des 
sanctions à des entreprises non américaines investissant plus de 20 millions de dollars par an 
dans le secteur de l'énergie en Iran. Le président peut choisir parmi l'une des six mesures 
possibles à appliquer dans chaque cas. Celles-ci incluaient des sanctions possédant un impact 
potentiellement important (par exemple, restreindre les importations aux États-Unis), de 
même que des mesures moins sévères (par exemple, empêcher une entreprise d'être le 
créancier direct d'une partie de la dette américaine). 
Le président est également investi de l'autorité de déroger à des sanctions à deux conditions : 
- que l'entreprise bénéficiaire soit originaire d'un pays ayant déjà pris des mesures pour mettre 
un terme au programme d'armes de destruction massive de l'Iran 
- que la dérogation revête un caractère reconnu par le président comme d'intérêt national13.  
 

Comme l'ILSA avant elle, l'IFSA nécessite pour le président d'imposer deux des six sanctions 
potentielles sur les entités qui investissent dans le secteur énergétique iranien. Mais l'IFSA 
limite l'autorité du président pour octroyer des dérogations. Bien que la dérogation d'intérêt 
national soit maintenue, la dérogation fondée sur l'appartenance de l'entreprise à un État 
imposant déjà des sanctions est remplacée par des dérogations au cas par cas qui peuvent 
uniquement être délivrées pour une durée de six mois. Le président doit également certifier 
que de telles dérogations temporaires sont vitales pour la défense de l'intérêt national des 
États-Unis. De plus, l'IFSA requiert de la part du président de sanctionner les entreprises qui 
supportent sciemment le développement d'armes de destruction massive par l'Iran. 
Or, devant les difficultés récurrentes de mise en œuvre de telles politiques, les présidents 
américains successifs n'ont pas pu ou pas voulu sanctionner les entreprises étrangères qui 
continuaient de commercer avec l'Iran. La perspective de l'adoption de l'Iran Refined 
Petroleum Sanctions Act soulève le même type de questionnement. En effet, pour faire 
respecter la loi, le président des États-Unis devrait mettre en place une forme de blocus afin 
d'empêcher les produits pétroliers d'entrer sur le territoire iranien. Cela impliquerait par 
exemple une augmentation de la présence militaire dans le détroit d'Hormuz, suscitant 
davantage de tensions et une menace militaire directe au large des côtes iraniennes. 
Le président Obama, en évoquant la nécessité de rompre avec la doctrine Bush de remodelage 
du Moyen-Orient a-t-il pour autant renoncé à envisager une politique de changement de 
régime (regime change) en Iran? En évoquant pour la première fois dans un discours « La 
République islamique d'Iran », il semble prendre acte de l'existence de ce régime. De plus, 

                                                 
13 KATZMAN Kenneth, The Iran Sanctions Act, CRS Report for Congress, 12 octobre 2007, p. 1. Site web du 
Congressional Research Service www.fas.org/sgp/crs/row/RS20871.pdf 
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pour la première fois depuis 1980, la loi fiscale 2010 proposée par la Maison Blanche ne 
prévoit pas d'allouer de budget à l'opposition iranienne14. 
 
Cependant, la stratégie présidentielle pourrait voir sa trajectoire modifiée suite aux 
évènements qui ont secoué l'Iran à la suite du résultat des élections présidentielles du 12 juin 
2009. Devant la vague de répression ordonnée par le gouvernement, certains sénateurs 
républicains ont demandé à Barack Obama de condamner fermement les agissements des 
autorités publiques. Le président n'a émis que des protestations modérées à cette occasion, 
afin que les États-Unis ne soient pas accusés d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Iran. 
En outre, une telle ingérence pourrait éloigner davantage l'Iran d'un éventuel retour à la table 
des négociations. Cependant, les multiples vagues de répression, témoignant d'une perte de 
légitimité de la République islamique peuvent constituer une opportunité pour le 
gouvernement américain d'agir de façon plus ferme contre l'Iran, afin de faire plier ce dernier. 
Malgré les déclarations du Conseiller à la Sécurité Nationale James L. Jones en mai 2009 
devant l'AIPAC avançant que la Maison Blanche prendrait ses décisions de manière 
autonome, non seulement vis-à-vis de ce groupe d'intérêt que des revendications de l'État 
d'Israël, il est probable que le président Obama et l'ensemble de l'administration se 
rapprochent des vues du Sénat pour la définition d'une stratégie diplomatique face à l'Iran15. 
Toutefois, certains observateurs soulignent qu'il est primordial que les lois de sanctions 
présentes ou à venir, ainsi que les amendements qui y seront apportés, prévoient une certaine 
flexibilité pour le président, afin que ces dernières ne présentent pas un aspect immédiat qui 
serait trop répressif et éloignerait l'Iran de la reprise de négociations, en précipitant son 
économie dans une situation des plus difficiles16. Il existe également de nombreux avis 
contradictoires au sein de l'appareil exécutif, qu'il s'agisse de divergences parmi les membres 
du cabinet ou entre les conseillers informels du président. Si certains optent pour la démarche 
du linkage telle que définie par Henry Kissinger, qui consisterait à négocier en un même 
temps tous les litiges relatifs à l'Iran : prolifération nucléaire et conventionnelle, soutien aux 
groupes terroristes transnationaux, soutien aux activistes violents en Irak et en Afghanistan, 
d'autres recommandent d'aborder chaque sujet séparément. Il semblerait que le secrétariat 
d'État comme la Maison Blanche aient opté pour la deuxième option17. 
 

 
3. La question du consensus international 

 
Le Congrès, non seulement démontre son implication dans le dossier du nucléaire iranien, son 
soutien à la diplomatie d’Obama mais, en plus, il essaie de convaincre la « communauté 
internationale » de soutenir l'effort américain de faire cesser le programme nucléaire militaire 
iranien. De plus, Howard Berman présente une menace claire envers l'Iran. Cette stratégie 
peut avoir des effets aléatoires : elle peut diviser le camp international de façon importante : 
tous les pays ne sont pas susceptibles d'approuver cette stratégie. Deux pays du Conseil de 
Sécurité de l'ONU, la Russie et la République Populaire de Chine, déjà réservés sur la posture 
à adopter face à l'Iran, ne soutiendraient probablement pas une telle politique. De plus, frapper 
encore plus durablement l'Iran risque de susciter parmi la population iranienne un mouvement 
                                                 
14 KATZMAN Kenneth, Iran: US Concerns and Policy Responses, Congressional Research Service, 6 août 
2009. Site web du Congressional Research Service: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/index.html 
15 KRIEGER Hilary Leila, « AIPAC set to push Iran legislation at a major conference », Jerusalem Post, 1er 
mai 2009 
16 Saban Usip Iran working Group, Current Impact, Future Prospects, 16 décembre 2008. 
17 COPPOLANI Antoine, « L'arc de crise selon Obama et ses conseillers », Politique étrangère, 1: 2009, pp. 56 
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de soutien au bénéfice du régime en place, et plus particulièrement, au bénéfice des 
responsables les plus conservateurs, dont Mahmoud Ahmadinejad. 
Si le président Ahmadinejad se défend publiquement de vouloir développer un programme 
nucléaire militaire, il n'est toutefois pas l'unique responsable de la politique nucléaire du pays. 
En effet, c'est au Conseil suprême de la Révolution qu'il appartient de défendre les 
orientations de la politique étrangère et de défense du pays. Mais le fait majeur est la 
légitimité de façade de la politique américaine. L'Iran, par le passé, a fait preuve d'une nette 
volonté de ne pas coopérer avec l'AIEA concernant la visite de ses installations nucléaires. De 
plus, l'Iran, en développant son programme nucléaire à des fins militaires, demeure en 
opposition avec les traités internationaux desquels la République islamique est partie : 
signataire du Traité de Non Prolifération de 1968, et de son protocole additionnel de 2003, 
l'Iran s'était ainsi engagé à développer un programme nucléaire uniquement à des fins 
pacifiques. En outre, plusieurs résolutions votées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies 
visent à mettre fin aux activités d'enrichissement nucléaire de l'Iran (résolutions : CS/1696, 
1737, 1747 et 1803, 1835). En invoquant le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le 
Conseil de Sécurité autorise les États à prendre des sanctions dirigées contre Téhéran. Il est à 
noter que ces résolutions ont pour origine les actions dirigées par le groupe P5+1 (cinq 
membres permanents du conseil de sécurité des Nations Unies plus l'Allemagne). 
 
Une résistance majeure au suivi de ces sanctions à l'échelle internationale semble être à 
attendre de la part de la Russie. En effet, Moscou a besoin de relations cordiales et pacifiées 
avec la république islamique, l'Iran étant pour la Russie la voie vers le golfe persique. La 
Russie cependant fournit à l'Iran des matériels militaires stratégiques tels les systèmes de 
défense surface-air S300. Bien que ce marché ne représente qu'un débouché limité pour les 
Russes, ces derniers ne seront pas enclins à renoncer à leur voie d'accès au Moyen-Orient. De 
plus, la question du déploiement du bouclier antimissile américain dans d'anciens pays du 
bloc de l'est – la Pologne et la République Tchèque – est perçue par Moscou comme une 
tentative d'encerclement de la Russie par les pays membres de l'OTAN, et notamment les 
États-Unis. Comme pour attester de cette perception, l'ancien président russe Vladimir 
Poutine, aujourd'hui Premier ministre de la République fédérale, a suspendu en février 2008 
les accords portant sur la réduction des forces conventionnelles en Europe (FCE). 
Officiellement, le déploiement du bouclier anti missile américain serait destiné, selon les 
États-Unis, à contrer une éventuelle attaque balistique en provenance d'Iran. Selon les Russes, 
étant donné le niveau technologique relativement faible des armements stratégiques de l'Iran, 
un tel déploiement ne peut en aucun cas se justifier avant 2012 ou 201318. 
 
Enfin, une dernière difficulté susceptible d'empêcher un durcissement des sanctions 
applicables par l'ensemble de la communauté internationale provient de l'UE3, à savoir la 
troïka des trois pays européens (Allemagne, Royaume-Uni et France) membres du groupe 
P5+1, qui s'est investi lourdement dans le traitement de la question nucléaire iranienne. En 
effet, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Iran. En 2007, l'UE 
absorbait un tiers des exportations iraniennes, soit 14 milliards d'euros. Ces exportations 
iraniennes vers les pays membres de l'Union européenne sont essentiellement des produits 
énergétiques. Réciproquement, l'Iran représente un marché important pour l'UE par ses 
importations de produits à haute valeur ajoutée en provenance des pays européens. Plus 
précisément, conformément à la stratégie européenne visant à diversifier ses sources 
                                                 
18 PIFER Steven, An Agenda for U.S.-Russian Relations in 2009, témoignage devant la Commission sur les 
affaires étrangères de la Chambre des représentants, 25 février 2009. Version en ligne: 
http://www.brookings.edu/testimony/2009/0225_russia_pifer.aspx 
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d'approvisionnement en hydrocarbures, afin de ne pas être trop dépendante du gaz russe, l'Iran 
est depuis quelques années le sixième fournisseur de l'Europe en énergie. Ainsi, les pays 
européens sont susceptibles de se montrer réticents, pour des raisons économiques, à durcir 
davantage les sanctions frappant l'Iran. Toutefois, le vote de sanctions récentes aux Nations 
Unies, et des règlements du Conseil européen tendent à accréditer la thèse selon laquelle les 
motivations économiques ont été relayées à une place secondaire en ce qui concerne l'attitude 
à adopter face à l'Iran. Bien que l'Union européenne ne dispose pas à proprement parler d'une 
politique étrangère et de sécurité commune qui lui permettrait de dégager une position unique 
sur la façon de traiter avec l'Iran, les positions adoptées par chacun des pays semblent aller 
dans le sens d'une solidarité avec les actes législatifs émis par les États-Unis.  
 
 
 


