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L’assemblée générale des Nations Unies à New York, le plus grand événement diplomatique
du monde, s’est transformée en une manifestation de solidarité de l’UE avec la Russie et la
Chine contre les États-Unis mardi (25 septembre).
Cette évolution, qui s’est produite autour de la question iranienne, symbolisait
l’unilatéralisme du dirigeant américain Donald Trump, qui a inversé la marche habituelle du
monde.

L’UE a refusé de « se laisser forcer la main par les décisions unilatérales de nos alliés américains », a
déclaré le Français Emmanuel Macron (Photo : Consilium)

Mike Pompeo, le chef de la politique étrangère de Trump, s’en est trouvé « troublé et même
profondément déçu ».
« C’est l’une des mesures les plus contre-productives imaginables pour la paix et la sécurité
régionales et mondiales », a-t-il déclaré à la presse, après sept décennies au cours
desquelles les États-Unis et l’UE s’étaient unis contre des adversaires communs, tels que la
Russie, dans ce que l’on appelle la « relation transatlantique ».
Les mesures auxquelles Pompéo faisait référence étaient la création d’un » véhicule spécial
dédié » pour permettre à l’UE et à d’autres d’acheter du pétrole iranien d’une manière qui
contournait les nouvelles sanctions imposées par Trump à l’Iran.
« Tout ce que Mme Mogherini a dit est extrêmement positif », a déclaré Vladimir Yermakov,
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un diplomate russe de haut rang, à la presse, faisant référence à Federica Mogherini,
responsable de la politique étrangère de l’UE.
Il a pris la parole après une réunion présidée par Mme. Mogherini avec les ministres des
Aﬀaires étrangères de Russie, de Chine, d’Iran, de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni
à New York, plus tôt le même jour.
« Les États membres de l’UE vont créer une entité juridique [le SPV] pour faciliter les
transactions ﬁnancières légitimes avec l’Iran, ce qui permettra aux entreprises européennes
de continuer à commercer avec ce pays conformément au droit de l’Union Européenne et
pourrait être ouvert à d’autres partenaires dans le monde « , a déclaré Mogherini à la presse
en marge de l’Assemblée de l’ONU, en présence du ministre iranien des aﬀaires étrangères
Javad Zarif.
Les experts techniques de l’UE se réuniront prochainement pour préciser les détails, a-t-elle
déclaré.
« Avez-vous une meilleure alternative que le dialogue en ces temps de conﬂit et de crise
dans le monde ? Existe-t-il une meilleure alternative que la diplomatie et le dialogue ? La
guerre est-elle une meilleure alternative ? a-t-elle déclaré mardi à la chaîne américaine CNN
dans une interview.
L’UE, la Russie et la Chine « regrettent profondément » la décision de Trump, ont-ils ajouté
dans une déclaration.
Ses sanctions allaient à l’encontre de « la diplomatie multilatérale approuvée à l’unanimité
par le Conseil de sécurité de l’ONU », ont-ils ajouté.
Le groupe dirigé par l’UE, appelé « E3+2 et l’Iran », avait, avec l’administration américaine
d’avant Trump en 2015, alors qu’il s’appelait « E3+3 et l’Iran », accepté de lever les
sanctions contre Téhéran en échange du gel de ses opérations d’enrichissement d’uranium.
Mais Trump, en mai, a déchiré l’accord au motif qu’il n’était pas assez fort.
La menace de sanctions américaines a vu des entreprises européennes telles que les
constructeurs automobiles français et allemands Daimler, Peugeot et Renault, la société
d’ingénierie allemande Siemens et le groupe énergétique français Total se retirer de
nouvelles activités en Iran.
Mais » nous [l’UE] ne pouvons accepter que les Etats-Unis décident avec quelles régions les
entreprises européennes peuvent ou ne peuvent pas faire des aﬀaires « , a déclaré le
Premier ministre belge Charles Michel après avoir rencontré le président iranien Hassan
Rohani à New York.
« Nous travaillons d’arrache-pied sur ce dossier [SPV] avec nos partenaires européens », a
déclaré le ministre allemand des Aﬀaires étrangères, Heiko Maas.
Le clivage UE-USA
Le clivage entre l’UE et les États-Unis sur l’Iran s’est produit après le déclenchement par
Trump d’une guerre commerciale avec l’Europe et la Chine, la menace de retirer les ÉtatsUnis de l’OTAN et le retrait des États-Unis d’un accord mondial sur le changement
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climatique, l’accord de Paris.
Il a également menacé d’inﬂiger des amendes à des entreprises autrichiennes,
néerlandaises, allemandes et françaises si elles coﬁnançaient un nouveau gazoduc entre la
Russie et l’Allemagne appelé Nord Stream 2.
Le leader français, Emmanuel Macron, a critiqué Trump pour avoir fomenté le
« nationalisme » et le « protectionnisme » dans son discours de mardi à l’ONU.
« Nous sommes poussés par les décisions unilatérales de nos alliés américains « , dans une
approche qui a conduit à » l’isolement et au conﬂit… au détriment de tous « , a dit M.
Macron.
« Même ceux qui contestent la réalité » du changement climatique « en subissent les
conséquences comme tout le monde », a-t-il ajouté.
Pour sa part, Trump, dans son discours à l’ONU, a menacé l’Iran avec la force militaire et a
redoublé son attaque contre Nord Stream 2.
« L’Allemagne deviendra totalement dépendante de l’énergie russe si elle ne change pas
immédiatement de cap », a-t-il déclaré.
Il a également félicité la Pologne pour » avoir défendu son indépendance, sa sécurité et sa
souveraineté » un jour après que la Commission européenne, lundi, ait traduit la Pologne
devant la plus haute juridiction de l’UE pour ingérence politique dans son système judiciaire
en violation des valeurs et des lois européennes.
Trump déclenche des rires
Le discours de M. Trump a suscité des rires dans la salle de l’ONU lorsqu’il a aﬃrmé qu’il
avait fait plus au cours des deux dernières années que tout autre président des États-Unis
dans l’histoire.
« Je ne m’attendais pas à ça », a-t-il dit.
« S’attaquer au multilatéralisme n’est pas un signe de force », a déclaré M. Rohani à l’ONU
dans son discours.
« C’est plutôt un signe de faiblesse intellectuelle. Cela trahit une incapacité à comprendre
un monde complexe et interconnecté « , a dit M. Rohani.
Andrew Rettman

Photo: La politique de Donald Trump trahie par son « manque de jugeote », a déclaré
l’Iranien Hassan Rohani (Photo : un.org)
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