
Mai 2006 
 
31 mai 
 
Un communiqué de presse publié par la Force Multinationale en Irak (Multinational Force -- Iraq, 
MNF-I) confirme l'arrestation le 29 mai 2006, par les forces irakiennes et celles de la Coalition dans 
le quartier d'Ameriya de la capitale Bagdad, du cheik Ahmed Hussein Dabash Samir AL-BATAWI 
(de son nom de guerre Ahmed AL-DABASH), présenté comme un "financier majeur" et un relais du 
terrorisme sur le théâtre d'opérations irakien. 
Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 9 janvier 2005 de la Cour d'Investigation Centrale Irakienne, 
M. AL-DABASH est réputé responsable du triple attentat suicide qui tua le 2 mars 2004 171 pèlerins 
irakiens d'origine arabe chiite dans la ville sainte de Karbalâ lors de la célébration de la fête religieuse 
d'Ashoura. 
 
23 jours après avoir accusé réception de la lettre adressée par le président iranien Mahmoud 
AHMADINEJAD à son homologue George W. BUSH, confirmant la puissance de marchandage qu'offre 
la détention potentielle de l'arme nucléaire (Glenn KESSLER, "Shift in U.S. Stance Shows Power of 
Seven-Letter Word", The Washington Post, 1er juin 2006), le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE 
conditionne la participation des Etats-Unis à des discussions multilatérales avec l'Iran sur son 
programme nucléaire mais aussi les problématiques du terrorisme (parrainage), de l'Irak 
(subversion) et du Liban (obstacle au recouvrement de la souveraineté) au préalable d'une 
suspension "immédiate", "complète" et "vérifiable" par l'intéressé de ses activités 
d'enrichissement d'uranium et de traitement des déchets nucléaires (Condoleezza RICE, Press 
Conference on Iran, Washington, D.C., 31 mai 2006). Mme RICE précise au demeurant que les 
puissances chinoise et russe s'engagent par-là, si l'Iran manquait à ses nouvelles obligations, à soutenir 
l'imposition des sanctions alors décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU). 
Mme RICE rappelle d'abord que la volonté du régime iranien d'acquérir l'arme nucléaire, la dissimulation 
par celui-ci de son programme nucléaire aux inspecteurs de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique (AIEA) et son "mépris" à l'égard des "appels répétés" des 35 membres du conseil des 
gouverneurs de l'AIEA posent une menace "directe" aux "intérêts vitaux" des Etats-Unis, de leurs alliés 
dans la région et plus largement de la communauté internationale "dans son entier". 
Certes, les Etats-Unis reconnaissent le droit de l'Iran d'accéder à l'énergie nucléaire civile en vertu du 
Traité de Non Prolifération Nucléaire (TNP, 1er juillet 1968). Mais la violation répétée par l'Iran de ses 
engagements pendant 18 années ainsi que le maintien d'un "programme nucléaire secret" ont entamé la 
confiance que la communauté internationale accorde maintenant au régime iranien, partant font 
dorénavant peser sur lui la charge de démontrer de manière "convaincante" son "abandon permanent" de 
la quête nucléaire. 
Aussi l'Iran fait-il désormais face à une alternative: 

1. ou bien persévérer dans son comportement, c'est-à-dire continuer d'enrichir de l'uranium, ce qui 
constituerait le "choix négatif" 

2. ou bien infléchir son comportement, c'est-à-dire saisir la présente opportunité de reprendre les 
négociations et la coopération en vue d'une résolution diplomatique de la problématique nucléaire 
en faveur de laquelle les Etats-Unis et l'UE-3 (dont le "paquet" de mesures incitatives et 
dissuasives est approuvé par l'administration BUSH) restent engagés, ce qui constituerait le "choix 
positif" 

Si l'Iran opte pour la seconde hypothèse et une fois acquise la suspension "immédiate", "complète" et 
"vérifiable" de ses activités litigieuses, les Etats-Unis s'assiéront alors à la "table" des négociations avec 
leurs "collèges de l'UE-3" (Allemagne, France et Grande-Bretagne négociant au nom de l'Union 
européenne) et rencontreront "les représentants de l'Iran". En contrepartie d'une "pleine" coopération avec 
l'AIEA, de la réintégration du Protocole Additionnel au TNP, de la reprise de "bonne foi" des pourparlers 
(le régime iranien disposant de cette seule légitimité procédurale selon Mme RICE) et de la conception / 
exécution d'un programme nucléaire civil exempt de passerelles vers le nucléaire militaire (risque de 
prolifération), l'Iran pourra alors bénéficier d'une coopération économique renforcée et du "paquet" 
élaboré par l'UE-3 (notamment des réacteurs nucléaires à eau légère). Cette inflexion satisfait les 
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demandes récemment formulées en ce sens par certains Etats (notamment l'Allemagne), anciens 
secrétaires d'Etat (Henry A. KISSINGER et Madeleine K. ALBRIGHT) ou membres républicains de la 
Commission sénatoriale sur les Affaires étrangères (Richard G. LUGAR -- son président -- et Chuck 
HAGEL). 
A contrario du découplage longtemps promu par l'administration BUSH entre les problématiques 
ressortant au nucléaire et celles relevant de la capacité de nuisance principalement régionale de l'Etat 
voyou iranien (parrainage du terrorisme, subversion en Irak et entrave à la restauration de la souveraineté 
du Liban -- en infraction avec la résolution 1559 du CSNU), Mme RICE formule le voeu que les 
politiques constitutives d'une "barrière à une relation positive" entre l'Iran et son environnement plus ou 
moins immédiat soient désormais abordées lors des mêmes discussions puis fassent l'objet d'une 
inflexion. 
Enfin, les Etats-Unis continueront de travailler à juguler le "commerce de la prolifération" ainsi que la 
"terreur", à renforcer les capacités de défense des alliés et "amis", à soutenir ceux-ci dans leurs propres 
efforts contre la prolifération, le terrorisme ou encore en vue de sécuriser leurs approvisionnements 
énergétiques et à envisager la restriction ciblée de certaines transactions financières du régime iranien. 
De son côté, le président George W. BUSH estime "important" que les Etats-Unis prennent la "direction" 
d'une "diplomatie robuste" dans laquelle il réaffirme sa croyance en vue d'une solution à la crise nucléaire 
iranienne (George W. BUSH, President Bush Welcomes President Kagame of Rwanda to the White 
House, Washington, D.C., 31 mai 2006).  
L'ambassadeur chinois auprès de l'Organisation des Nations Unies, Wang GUANGYA, insiste cependant 
pour que l'offre américaine soit moins conditionnelle tout en incluant une garantie de sécurité. 
 
Les Etats-Unis et le Vietnam signent un accord de commerce bilatéral qui préfigure l'accession de ce 
dernier (en cours de discussion) au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce et prévoit 
principalement: 

1. le retrait des quotas américains plafonnant les importations de textiles et de vêtements vietnamiens 
aux Etats-Unis 

2. la libéralisation de l'accès à l'économie vietnamienne pour les entreprises américaines 
 
Après s'être entretenu avec le gouverneur de la province de Bassora des problématiques sécuritaires de la 
capitale provinciale majoritairement arabe chiite, le premier ministre Nouri Kamal AL-
MALIKI décrète la mise en oeuvre de l'état d'urgence dans la ville éponyme de Bassora pendant un 
mois afin d'accorder à la force publique les moyens (renforcement des patrouilles et assouplissement 
des procédures pour les fouilles et les perquisitions) de traiter avec une "main de fer" la criminalité 
organisée ainsi que les rivalités entre milices chiites riveraines pour le contrôle du pouvoir local 
(notamment l'Armée du Mahdi et l'Organisation Badr respectivement affiliées au leader religieux 
Moqtada AL-SADR et au Conseil Suprême pour la Révolution Islamique en Irak). 
 
Les pertes humaines américaines du mois de mai 
2006 dans le cadre de l'Opération Iraqi  Freedom 
s'élèvent à 67 militaires tués (76 en avril, graphique 1), 
ce qui porte leur cumul depuis mars 2003 à 2 471 
(graphique 2) et établit sur 39 mois la moyenne des 
pertes humaines mensuelles à 63,4.  
Les Improvised Explosive Devices (IEDs) causent 36 
des 67 décès (53,7%, graphique 3) en mai 2006, ce qui 
porte le cumul des militaires américains tués par IEDs 
depuis mars 2003 à 823 (33,3% du total).  
Le nombre des blessés s'élève à 403 (494 en avril), ce 
qui porte le cumul des blessés depuis mars 2003 à 18 
363 et établit sur 39 mois la moyenne des blessés 
mensuels à 471.  
Les quatre provinces sunnites d'Anbar, de Bagdad, de 
Salahaddin et de Nineveh restent les plus létales: elles 
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représentent 42% de la population mais comptent 78,2% des pertes militaires américaines, 35,5% des 
pertes militaires américaines pour la seule province d'Anbar (graphique 4).  
Le groupe indépendant Iraq Body Count évalue entre 38 059 et 42 434 le nombre de civils irakiens tués 
depuis le déclenchement de l'OIF en mars 2003. 
Les pertes humaines américaines de mai 2006 dans le cadre de l'Opération Enduring Freedom s'élèvent à 
11 militaires tués (5 en avril 2006), ce qui porte leur cumul à 296 depuis octobre 2001, tandis que le 
nombre des blessés est de sept, ce qui élève leur cumul à 718.  
(Source: Iraq Coalition Casualties)
 
30 mai 
 
Le porte-parole du département de la Défense, Brian WHITMAN, confirme la décision du 
commandant des forces américaines en Irak, le général George W. CASEY, de déployer 1 500 
hommes de la principale réserve de combat américaine (3 500 militaires de la première division 
blindée de la seconde brigade pré-positionnée au Koweït) dans la province occidentale d'Anbar 
pour rétablir l'Etat de droit et réduire la capacité de nuisance de l'Organisation al-Qaida en Mésopotamie. 
Depuis les élections législatives du 15 décembre 2005, l'augmentation du volume et de l'intensité des 
opérations insurgées ciblant la collaboration avec la Coalition ou le gouvernement irakien dissuade 
effectivement les autochtones majoritairement arabes sunnites de coopérer avec les forces chargées de la 
contre-insurrection. 
 
Dans une interview accordée à l'agence de presse Reuters, le premier ministre irakien Nouri AL-
MALIKI estime qu'aucune milice (organisation armée "autre que l'armée et la police") 
irakienne affiliée à une organisation partisane n'échappe aux obligations prescrites par l'exécution 
d'un nouveau plan relatif au désarmement et à la démobilisation des forces armées irrégulières en 
Irak. 
S'il nomme expressément les milices arabes chiites (l'Armée du Mahdi créée et dirigée par le leader 
religieux chiite Moqtada AL-SADR et l'Organisation Badr affiliée au Conseil Suprême pour la 
Révolution Islamique en Irak) et kurde sunnite (les Peshmerga) les plus influentes, condition sine qua non 
du trairement de l'insurrection arabe sunnite, M. AL-MALIKI précise toutefois qu'en vertu de la loi 91 de 
l'Autorité Provisoire de la Coalition les anciens miliciens peuvent intégrer individuellement les forces 
nationales de sécurité. 
 
Le ministre japonais de la Défense, Fukushiro NUKAGA, approuve la mouture finale du plan 
américano-japonais réorganisant le déploiement des 50 000 militaires américains stationnés sur 
l'archipel nippon et renforçant la coopération 
militaire bilatérale entre Etats-Unis et Japon. 
Inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de 
flexibilisation et de mobilité accrues des forces 
américaines aux prises avec un environnement 
stratégique incertain, tout en répondant partiellement au 
mécontentement des gouvernés riverains des bases 
américaines (implantations synonymes de taux 
d'homicide et de pollutions sonore ainsi 
qu'environnementale élevés) et en amorçant le 
renforcement (autonomisation) de la posture 
diplomatico-stratégique nippone conformément à la 
volonté des gouvernants face aux modernisations 
militaires des armées nord-coréenne et chinoise, la 
réorganisation du déploiement consiste en une double 
transfert d'ici 2014 pris en charge à 59% (6,09 milliards 
de dollars) par le Japon: 

1. d'abord, le transfert de la base aérienne des 
Marines de Futenma sur l'île d'Okinawa 
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2. ensuite, le transfert de 8 000 Marines de l'île d'Okinawa sur celle de Guam 
Le renforcement de la coopération militaire bilatérale concerne principalement la mise en place d'un 
bouclier anti-missile balistique de théâtre (Theater High Altitude Area Defense) destiné à protéger 
l'archipel nippon des arsenaux voisins nord-coréen et chinois. 
 
29 mai 
 
Le théâtre des opérations afghan connaît une des journées les plus létales depuis le déclenchement 
de l'Opération Enduring Freedom le 7 octobre 2001:  

1. d'abord, le bombardement d'une mosquée dans 
le district de Kajaki (province de Helmand) au 
cours d'une opération aéro-terrestre conjointe 
des forces du Combined Force Command--
Afghanistan (CFC-A) et de l'armée nationale 
afghane tue une cinquantaine 
d'individus, insurgés taliban selon les porte-
paroles du CFC-A et de l'armée afghane, civils 
selon le porte-parole des taliban 

2. ensuite, consécutive à un accident de la 
circulation causé par un véhicule des forces 
américaines (un mort et six blessés) à la suite 
duquel ces dernières et/ou la police 
afghane auraient ouvert le feu sur une foule 
vindicative, l'émeute qui se propage dans 
Kaboul tue 14 personnes et en blesse une centaine; tandis que le président afghan Hamid KARZAI 
appelle la population au calme et qu'un couvre-feu est instauré dans la capitale (22h-4h), le CFC-
A promet l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de l'accident 

 
Neuf actions terroristes tuent 42 personnes et en blessent 66, principalement dans Bagdad:  

• la mise à feu d'un engin explosif dans le quartier chiite de Kadhimiya (nord-ouest de la capitale) 
tue huit personnes et en blesse neuf 

• les explosions de deux véhicules piégés dans le 
quartier mixte d'Adhamiya (nord de la capitale) 
tuent respectivement 12 et cinq personnes et en 
blesse 24 et sept 

• l'explosion d'un véhicule piégé et la mise à feu 
d'un engin explosif dans le quartier de Karrada 
(centre de la capitale) tuent respectivement 
deux (deux journalistes de la chaîne britannique 
CBS News) et une personnes et en blessent 
quatre et deux 

• une fusillade dans le quartier de Yarmouk (ouest 
de la capitale) tue trois policiers 

• la mise à feu d'un engin explosif dans un bus de 
la municipalité de Khalis (80 km au nord de la capitale) tue 11 personnes et en blesse 16 

• la mise à feu d'un engin explosif dans le quartier de Kharkh (centre de la capitale) tue une 
personne et en blesse deux 

• la mise à feu d'un engin explosif dans le quartier de Rasheed (sud-ouest de la capitale) tue une 
personne et en blesse deux 

 
 
Considérant: 
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1. la résolution de l'Iran d'acquérir des armes nucléaires (sous-tendue par une double ambition sur la 
scène régionale -- en tant que leader -- et sur la scène internationale -- en tant que puissance 
régionale) 

2. les effets entropiques que porte en germe la nucléarisation de l'Iran (déstabilisation des équilibres 
régionaux de puissance, réaction mécanique de l'Etat d'Israël face à une menace existentielle 
et course régionale aux armements voire nucléarisation en chaîne) 

3. l'implication nécessaire de l'Europe (ses intérêts vitaux de sécurité sont directement et 
indirectement mis en cause) 

4. l'échec de la démarche de l'UE-3 (soutenues par les Etats-Unis, Allemagne, France et Grande-
Bretagne négocient avec l'Iran au nom de l'Union européenne) pour deux raisons (premièrement, 
le coût de l'éventualité d'un changement de régime et de la renonciation à ses ambitions 
régionales a largement excédé pour l'Iran les gains de l'offre européenne; deuxièmement, 
l'Opération Iraqi Freedom a ancré la croyance selon laquelle une fenêtre d'opportunité a été 
ouverte à la faveur de l'enlisement des Etats-Unis) 

5. l'inadaptation de l'option militaire des frappes aériennes préventives (impropres à enrayer le 
processus de nucléarisation en raison de la dissémination des sites nucléaires, les frappes 
préventives revêtiraient en revanche le caractère d'une prophétie auto-réalisatrice en légitimant la 
volonté de sanctuariser le territoire via sa nucléarisation et en précipitant le conflit -- lequel 
pourrait escalader d'une campagne de subversion terroriste au conflit armé conventionnel sur une 
échelle régionale voire globale 

6. et l'urgence qu'il y a à résoudre la crise nucléaire par la voie diplomatique avant que la 
militarisation du différend ne soit irréversible ... 

... l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères et vice-chancelier (1998-2005) Joschka 
FISCHER demande à l'administration du président George W. BUSH de relayer les pourparlers 
au nom de la communauté internationale en général, occidentale en particulier, en engageant des 
discussions directes avec l'Iran qui auraient pour objet la négociation d'un "grand 
marchandage" approuvé par l'Union européenne ainsi que soutenu par le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies (id est Chine et Russie) et le Groupe des 77 non-alignés de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies (Joschka FISCHER, "The Case for Bargaining With Iran", The Washington Post, 29 mai 
2006). 
En contrepartie de la suspension à long terme de ses activités d'enrichissement d'uranium, ce "grand 
marchandage" préconisé par M. FISCHER offrirait à l'Iran une triple garantie: 

1. d'abord l'accès contrôlé (Agence Internationale de l'Energie Atomique) à la recherche et à la 
technologie nucléaires dans un cadre international prédéfini 

2. ensuite la normalisation de ses relations politiques et économiques avec les pays occidentaux 
3. enfin la sécurité dans le cadre d'un régime régional de sécurité 

Au contraire, en cas de refus ou de manquement à ses obligations, l'Iran s'isolerait davantage sur la scène 
internationale tout en légitimant l'imposition de mesures 
coercitives. 
 
28 mai 
 
Parmi les trois terroristes appartenant à l'Organisation al-
Qaida en Mésopotamie capturés par l'armée irakienne à 
Bagdad, le porte-parole du ministère irakien de la 
Défense, Kassim AL-MOSAWI, annonce que se trouve 
un "aide haut placé" du commandant Abou Moussab 
AL-ZARKAOUI. 
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Démocratique Alternatif et Horacio SERPA du Pari Libéral, remportent respectivement 22% et 12% des 
suffrages exprimés. Nonobstant la présence de 220 000 militaires chargés d'assurer la sécurité des 
bureaux de vote, le taux de participation est de 45% des personnes en âge de voter. 
Confirmant les élections congressionnelles de mars 2006 (victoire de la coalition de partis présidentielle 
en dépit de l'annonce d'une réforme du Code des impôts défavorable aux classes aisées), ce résultat à 
contre-courant d'une tendance lévogyre de l'Amérique latine (élection des présidents Hugo CHAVEZ au 
Venezuela, Luiz Inacio LULA DA SILVA au Brésil et Evo MORALES en Bolivie) s'explique par 
l'amorce d'une revitalisation de l'économie, le regain d'optimisme de la population et, principalement, la 
détermination dont est crédité M. URIBE VELEZ dans le traitement des thématiques sécuritaires: 

1. la criminalité de droit commun: baisse du taux d'homicides, diminution des enlèvements 
2. l'insurrection armée des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) -- qui se nourrit 

du trafic de drogue et pour le traitement de laquelle il bénéficie de l'aide militaire américaine dans 
le cadre de la "guerre contre la drogue" (les fonds alloués par le "Plan Colombie" s'élèvent à 3,6 
milliards de dollars depuis 2000 -- 600 millions par an) -- et l'amorce de négociations avec 
l'Armée de Libération Nationale 

3. le désarmement et la démobilisation (en contrepartie de l'amnistie) des groupes paramilitaires 
d'extrême droite opérant à l'ombre des Forces d'Auto-Défense Unies de Colombie qui, chargées 
des opérations de contre-insurrection, connaissent une criminalisation rampante (30 000 ont 
déposé les armes puis démobilisé) 

4. l'augmentation des effectifs affectés à la sécurité: le programme présidentiel "Sécurité 
Démocratique" mis à exécution au cours du premier mandat a accru de 100 000 hommes les 
effectifs de l'armée (400 000 désormais) et augmenté de 25% le nombre de personnels militaires et 
policiers contribuant au maintien de l'ordre public 

M. URIBE VELEZ est considéré comme un allié par l'administration du président George W. BUSH, ce 
qu'a confirmé la signature d'un accord bilatéral de libre-échange en dépit d'hésitations internes, accord en 
cours de ratification au Congrès. 
 
27 mai 
 
Discourant pendant 35 minutes devant les élèves de l'académie militaire de West Point, le président 
George W. BUSH assimile la menace que pose le radicalisme terroriste depuis 2001 dans la "guerre 
globale contre la terreur" à celle posée par le "communisme impérial" entre 1947 et 1991 au cours 
de la guerre froide (George W. BUSH, President Delivers Commencement Address at the United States 
Military Academy at West Point, West Point, New York, 27 mai 2006).  
Aux mêmes menaces de type générationnelles, M. BUSH invoque en vue de la paix l'héritage du 
président Harry S. TRUMAN: dans son discours du 12 mars 1947 devant le Congrès puis dans la 
directive NSC-68 (25 avril 1950), ce dernier a fait dépendre la paix globale du soutien actif à la liberté 
et à la justice à travers le monde (plan Marshall sous-tendant la doctrine du containment ou confinement); 
M. BUSH préconise désormais la propagation déterminée de la démocratie dans la "région troublée" du 
Moyen-Orient afin d'y "établir les fondations de la paix pour les années à venir", non sans avoir décrié les 
décennies perdues par les administrations américaines successives à confondre stabilité et sécurité puis 
implicitement adopté le postulat de la pax democratica (les démocraties ne se font pas la guerre entre 
elles pour des raisons normatives et/ou institutionnelles). Cette vague démocratique aurait déjà convaincu 
de Damas (Syrie) jusqu'à Téhéran (Iran) de ce que l'avenir régional est marqué du sceau de la liberté. 
M. BUSH identifie trois similitudes supplémentaires entre les deux "longues luttes": 

1. d'abord, la reconfiguration des alliances en général (hier l'Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord, aujourd'hui la réforme de cette dernière et la Proliferation Security Initiative) et le 
relèvement de l'ancien ennemi faisant de lui un nouvel allié en particulier (hier l'Allemagne et le 
Japon, aujourd'hui l'Afghanistan et l'Irak) 

2. ensuite, la réorganisation des administrations et des coopérations interagences (à la création de la 
Central Intelligence Agency de 1947 correspondrait celle du Département de la Sécurité Intérieure 
-- Department of Homeland Security -- en 2002) 
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3. enfin, les attitudes et comportements de l'ennemi (lequel vise des buts "totalitaires" animé par une 
"idéologie meurtrière" liberticide sur l'autel de laquelle il sacrifie "l'innocent", sous-estime la 
résolution des "peuples libres" et cherche à acquérir des "armes de meurtre de masse") 

M. BUSH profite au reste de cette occasion pour rappeler l'actualité des doctrines stratégiques élaborées 
au lendemain du 11 septembre: 

1. premièrement, la "doctrine BUSH" (discours du 14 septembre 2001) qui prescrit la non-
discrimination entre les organisations terroristes et les Etats qui les parrainent, permettant par-là 
de re-territorialiser la dissuasion 

2. deuxièmement, la doctrine de la frappe préventive (discours de West Point, 1er juin 2002) qui a 
vocation à contrecarrer la matérialisation d'une menace en devenir, permettant par-là de re-
sanctuariser le territoire national et d'externaliser le traitement des menaces 

 
26 mai 
 
A l'issue d'un entretien avec le nouveau président du Conseil Romano PRODI, le ministre italien des 
Affaires étrangères, Massimo d'ALEMA, annonce la réduction du contingent militaire mobilisé en 
Irak dans le cadre de l'Opération Iraqi Freedom de 2 700 à 1 600 militaires. 
 
Le Sénat confirme par 78 voix contre 15 la nomination par George W. BUSH (8 mai 2006) de 
l'ancien Directeur adjoint du Renseignement National, le général quatre étoiles de l'U.S. Air Force 
Michael HAYDEN (61 ans), à la direction de la Central Intelligence Agency (CIA) en remplacement 
du démissionnaire (5 mai 2006) Porter GOSS, avec lequel l'intéressé se prévaut au demeurant de relations 
amicales. 
Cette confirmation intervient alors que la nomination du général HAYDEN a suscité des doutes quant à 
son indépendance, par rapport au département de la Défense (en tant que général d'active et ancien 
directeur de la National Security Agency -- la NSA dépend du Pentagone) mais aussi à l'égard de la 
Maison-Blanche (en tant qu'exécutant du programme de surveillance du territoire national mis en oeuvre 
par la NSA, lequel prévoit notamment la possibilité d'écoutes téléphoniques extrajudiciaires). M. 
HAYDEN s'est par conséquent engagé à ce que la production du renseignement soit exempte de 
politisation quelque soit l'attente de son consommateur ou client final (le décideur politique). 
 
 
A l'occasion de la seconde visite officielle d'un membre du gouvernement iranien en Irak depuis le 
changement de régime en avril 2003 et en compagnie de son homologue irakien, Hoshiyar ZEBARI, pour 
une conférence de presse conjointe, le ministre iranien des Affaires étrangères, Manouchehr 
MOTTAKI, annonce que l'Iran suspend désormais son acceptation de la proposition américaine 
d'une discussion bilatérale relative à la stabilisation et de la reconstruction post-conflit irakienne.. 
M. MOTTAKI invoque en faveur de cette rétractation l'instrumentalisation aux fins de propagande, par la 
partie américaine, de l'acceptation iranienne initiale de même qu'une atmosphère délétère de 
dénonciations. 
 
25 mai 
 
Au lendemain de la réaction critique du porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères (Liu 
JIANCHAO) à la publication (23 mai 2006) du rapport sur la modernisation militaire chinoise qu'adresse 
annuellement le département à la Défense au Congrès, le Quotidien Populaire du Parti Communiste 
Chinois révèle que la Commission de la Science, de la Technologie et de l'Industrie pour la Défense 
Nationale a publié le 24 mai 2006 le plan de modernisation militaire à 15 ans de l'Armée Populaire 
Chinoise (2,3 millions de militaires) approuvé par le président Hu JINTAO. 
Le plan prévoit d'accélérer le développement des capacités de production d'armements de haute 
technologie -- afin de réduire la dépendance chinoise par rapport à l'étranger --, notamment dans 
les secteurs des industries de haute technologie duale (civilo-militaire) et du savoir-faire en matière 
de fabrication militaire.  
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Ce plan prévoit également des porte-avions de grandes dimensions, plusieurs réacteurs nucléaires à eau 
pressurisée et la multiplication des missions spatiales habitées et lunaires. 
 
Au cours d'une conférence de presse conjointe, le président George W. BUSH et le premier ministre 
britannique Tony BLAIR font pénitence des erreurs commises dans la conduite de l'Opération 
Iraqi Freedom (OIF) tout en considérant que la formation du nouveau gouvernement permanent 
souverain de la République d'Irak justifie a posteriori le déclenchement de l'OIF -- nonobstant "les 
revers et les erreurs" -- et fait naître des perspectives de succès (George W. BUSH, Tony BLAIR, 
President George W. Bush and Prime Minister Tony Blair Participate in Joint Press Availability, 
Washington, D.C., 25 mai 2006). 
Certes, M. BUSH rappelle fermement qu'il est résolu à vaincre les "fascistes islamiques" que sont les 
terroristes "totalitaires" -- l'état final recherché étant un Irak viable qui s'autogouverne et s'autodéfende -- 
et que la décision de retirer les troupes américaines mobilisées sur le théâtre irakien (131 000 militaires) 
sera déterminée par la situation militaro-sécuritaire sur le terrain telle qu'évaluée par les responsables 
militaires, au regard notamment de l'impératif de la victoire ainsi que de l'entraînement des forces de 
sécurité irakiennes et de leur capacité à assumer la responsabilité du maintien de l'ordre sur une majeure 
partie du territoire. 
M. BUSH n'en concède pas moins que: 

1. les formules "bring 'em on" (adressée aux insurgés potentiels dont la rumeur grandit en avril 2003) 
et "wanted dead or alive" (adressée au numéro un de l'organisation al-Qaida, Oussama BEN 
LADEN) ont envoyé un "mauvais signal" et porté préjudice à la fonction présidentielle en tant que 
commandant-en-chef 

2. les traitements infligés par des militaires américains aux détenus irakiens de la prison d'Abou 
Ghraïb ont été la principale erreur de l'armée américaine et que leur révélation (avril 2004) à 
dégradé l'image des Etats-Unis dans le monde 

3. la double décision de l'Autorité Provisoire de la Coalition de mai 2003 (dé-baassifier la société 
civile irakienne et démanteler l'armée) a constitué une circonstance aggravante de nature à nourrir 
l'embryon proto-insurrectionnel 

4. le traitement de la double problématique de la corruption et de l'emprise milicienne au sein des 
forces de sécurité irakiennes en général, de la police en particulier, reste entier 

5. l'opinion publique américaine manifeste un "sens de la consternation" compréhensible devant le 
déroulement des opérations 

 
24 mai 
 
Dans le cadre du développement du système de 
défense anti-missile Aegis, l'U.S. Navy réussit un 
septième test d'interception (sur huit) d'un missile 
balistique grâce à un Standard Missile 2 Block IV. 
Alors que les précédents tests ont été réalisés en phase 
balistique (mi-course, environ douze minutes) grâce à 
des Standard Missile 3, celui l'a été en phase de rentrée 
dans l'atmosphère, la plus propice pour l'interception en 
dépit de sa brièveté (30 à 50 secondes). 
 
Le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères, Liu JIANCHAO, exprime son "vif 
mécontentement" et sa "ferme opposition" consécutivement à la publication le 23 mai 2006 du 
rapport sur la modernisation militaire chinoise qu'adresse annuellement le département à la 
Défense au Congrès. Ce rapport estime que l'allure et l'ampleur de la modernisation militaire de l'Armée 
Populaire de Chine font de la République Populaire de Chine (RPC) le premier concurrent militaire à 
long-terme faisant peser une menace sur les intérêts nationaux américains.  
Rappelant le caractère "pacifique" du développement de la RPC et la nature conservatrice de la politique 
de défense chinoise (garantir l'intégrité territoriale, laquelle inclut la préemption de l'autoproclamation de 

Nicolas MARTIN-LALANDE | Politique étrangère américaine: mai 2006 8

http://politique-etrangere-usa.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/ballistic_missile_defense_airbornelaser_1.jpg
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060525-12.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060525-12.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060525-12.html


son indépendance par l'île rebelle de Taïwan), M. JIANCHAO considère que le rapport du département à 
la Défense: 

1. viole d'abord les règles établies en matière de rapports internationaux en interférant dans les 
affaires intérieures chinoises 

2. exagère ensuite la puissance militaire et les dépenses de défense chinoises 
3. nourrit au demeurant la "théorie de la menace chinoise" 
4. est enfin mû par une "mentalité de guerre froide" et des "arrières pensées" 

Il exhorte également les Etats-Unis à interrompre leurs ventes d'armes à destination de Taïwan. 
 
Alors que les membres de l'UE-3 (Allemagne, France et Grande-Bretagne) élaborent un paquet 
d'incitations (omission de la menace d'une action militaire automatique en cas de non 
conformité, pénalités limitées en cas de transgression des sanctions économiques et ad hominem -- des 
pénalités supplémentaires appelant le formalisme contraignant d'une délibération des membres 
permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies --, construction de réacteurs à eau légère, garantie 
d'approvisionnement en combustible nucléaire) et de dissuasions (sanctions économiques et ad hominem -
- interdictions de voyager --), le porte-parole du département d'Etat, Sean McCORMACK, récuse à 
nouveau l'hypothèse de discussions bilatérales entre les Etats-Unis et l'Iran même si ce dernier 
suspendait l'enrichissement d'uranium, non seulement parce qu'il s'agit d'un processus impliquant la 
communauté internationale -- non les seuls Etats-Unis (les 33 membres du Conseil des gouverneurs de 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique et le CSNU ont enjoint l'Iran de suspendre ses activités 
d'enrichissement d'uranium pour se conformer au Traité de Non Prolifération nucléaire) -- et le régime 
iranien, mais encore parce qu'il considère que l'intérêt variable porté par Téhéran à des entretiens 
bilatéraux résulte de la pression circonstanciée exercée par la communauté internationale et de la volonté 
iranienne subséquente d'y faire diversion (Sean McCORMACK, Daily Press Briefing, Washington, D.C., 
24 mai 2006). 
Mr. McCORMACK rappelle que les Etats-Unis poursuivent leur objectif de forger un consensus 
international par une diplomatie à double voie au sein des enceintes multilatérales du P-5+1 (cinq 
membres permanents du CSNU plus l'Allemagne en tant que membre de l'UE-3) et de l'UE-3 mais 
aussi "séparément" avec les Etats "likeminded" pour mettre en œuvre des mesures restrictives des flux 
financiers, de transfert de technologies ou encore de prolifération. 
 
23 mai 
 
Certes, dans un environnement sécuritaire incertain où "l'ennemi terroriste" déploie 
subrepticement ("caché" et "secret") ses stratégies asymétriques, l'outil militaire américain doit s'appuyer 
sur les atouts des Etats-Unis (supériorité technique, capacité de projection de puissance et capacités de 
frappe de précision) pour gagner en adaptabilité, 
souplesse, agilité, rapidité et létalité. Garante de la 
maîtrise comme de l'interdiction de la mer, le vice-
président Richard D. CHENEY estime que la puissance 
navale continue de jouer un "rôle central" en 
apportant au président un outil flexible d'engagement 
des forces déterminant au cours des opérations Enduring 
Freedom puis Iraki Freedom (Richard D. CHENEY, Vice 
President's Remarks at a Rally for Expeditionary Strike 
Group One, San Diego, Californie, 23 mai 2006). 

9

 
Le département de la Défense publie son rapport 
annuel au Congrès sur l'interprétation de la  
modernisation militaire de l'Armée de Libération 
Populaire chinoise (DEPARTMENT OF DEFENSE, 
Annual Report to Congress. Military Power of the 
People's Republic of China, 2006, 50 p.). 
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Ce rapport considère d'abord que le budget de défense officiel de 35 milliards de dollars (en hausse de 
14,5% pour l'année fiscale 2006 par rapport à 2005) avoisine plus vraisemblablement le double voire le 
triple conformément aux estimations de l'Agence de Renseignement de la Défense (Defense Intelligence 
Agency), environ 100 Md$. 
Vérifiant la stratégie discursive binaire de l'administration BUSH à l'égard de la modernisation militaire 
chinoise (engagement/coopération et confinement/dénonciation), ce rapport avertit ensuite que la 
République Populaire de Chine (RPC) dispose du potentiel le plus à même "d'entrer militairement en 
compétition avec les Etats-Unis" à mesure que sa capacité de projection de puissance croît continument 
pour satisfaire des "éventualités autres que Taïwan" (assistant du secrétaire à la Défense pour les Affaires 
de sécurité internationales, Peter W. RODMAN) et que l'équilibre stratégique  régional bascule en sa 
faveur.  
Le rapport insiste sur la perception de deux principales 
menaces. Premièrement, la RPC envisagerait de 
privilégier une posture d'emploi en premier de l'arme 
nucléaire à mesure que ses capacités de vectorisation 
s'améliorent qualitativement et quantitativement, ce qui 
porterait en germe le risque d'affecter l'équilibre global 
de la puissance nucléaire militaire. 
Deuxièmement, préoccupée depuis les crises de 1995-
96 par la problématique du détroit de Taïwan et sa 
vulnérabilité à l'égard d'un blocus naval américain (des 
porte-avions de l'U.S. Navy étaient alors intervenus), la 
RPC remettrait en cause la maîtrise américaine des 
voies de communication dans le Pacifique occidental en développant ses capacités navale (flotte de haute 
mer), missilière (entre 710 et 790 missiles à courte portée installés face à l'île rebelle plus des missiles 
balistique intercontinentaux à longue portée -- jusqu'à Guam -- anti-navires de surface et anti-sous-marins 
-- missiles DF-31A et JL-2 opérationnels dès 2007), de ciblage (armes de précision, systèmes de  
guidage) et de transport (avions russes IL-76 et IL-78). Une maîtrise chinoise de la mer dans la 
région asiatique, outre qu'elle affecterait l'équilibre régional de la puissance navale 
militaire, emporterait trois principales conséquences: 

1. la capacité d'interdire à l'U.S. Navy l'accès à Taïwan et la mise en place d'un blocus naval 
2. une concurrence pour la sécurisation des routes maritimes d'approvisionnement énergétique 
3. et la tentation de résoudre militairement les différends territoriaux dans l'est et le sud de la Mer de 

Chine 
D'où la stratégie américaine d'encerclement / confinement à long terme qu'amorcent la revitalisation de 
l'alliance militaire avec le Japon, le renforcement de la relation bilatérale américano-indienne, 
l'établissement d'une coopération de défense avec le Vietnam et l'accroissement de la flotte sous-marine 
stationnée à Guam.  
 
Dans un discours de 4 minutes et 34 secondes produit par la branche média 
d'al-Qaida (l'Institut As-Sahab pour la production médiatique) et intitulé "Un 
témoignage pour la Vérité", le numéro un de l'organisation terroriste, Oussama 
BEN LADEN, affirme que son "honorable frère" Zacarias MOUSSAOUI 
-- le "vingtième" terroriste déclaré coupable et condamné à la prison à vie 
par un jury américain pour sa complicité dans la préparation des attaques 
du 11 septembre 2001 -- n'avait aucun lien avec les attentats du 11 
septembre 2001 et considère que ses aveux ont été extorqués après quatre 
années et demi de pressions et d'isolement. 
 
Au cours d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre 
israélien Ehud OLMERT  et après avoir rappelé sa vision (juin 2002) de "deux 
Etats démocratiques, Israël et la Palestine, vivant côte-à-côte dans la paix et la 
sécurité" -- vision partagée par M. OLMERT, le président George W. BUSH 
conditionne l'acceptation de la stratégie conçue par M. OLMERT en 
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marge de la "feuille de route" à l'épuisement des voies de négociation d'un plan de paix avec le 
président de l'Autorité Palestinienne (AP) Mahmoud ABBAS (George W. BUSH, Ehud OLMERT, 
President Bush and Prime Minister Ehud Olmert of Israel Participate in Joint Press Availability, 
Washington, D.C., 23 mai 2006). Ensemble d'"idées audacieuses" à mettre en oeuvre dans les trois à 
quatre prochaines années le cas échéant, la stratégie primo-ministérielle comprend le désengagement 
partiel unilatéral de la Cisjordanie (conservation de certaines enclaves importantes en Cisjordanie 
et à Jérusalem-est) et la fixation unilatérale des frontières définitives de l'Etat d'Israël. 
M. BUSH rappelle que les Etats-Unis continuent de privilégier l'option d'un règlement négocié -- un 
accord sur le statut final qui résulte de "changements mutuels concertés" -- tant qu'existe un interlocuteur 
palestinien valable pour la paix, aucune partie ne devant préempter le résultat des négociations. Il exhorte 
dans le même temps le Hamas (Mouvement de la Résistance Islamique) au changement par la 
réalisation un "choix stratégique pour la paix", id est en se conformant à la triple conditionnalité établie 
par la communauté internationale (reconnaissance de l'Etat d'Israël, renonciation à la violence terroriste et 
acceptation des traités signés avec Israël). Il souligne au demeurant que les Etats-Unis conçoivent avec 
l'Union européenne un mécanisme d'aide à la population palestinienne contournant son gouvernement. 
S'il accepte de consentir le maximum d'efforts pour négocier avec le président de l'AP --
 négociations néanmoins nécessairement imparfaites en raison de l'affaiblissement de M. ABBAS sur la 
scène politique palestinienne --, M. OLMERT estime qu'il ne devra pas disposer d'un "droit de veto" sur 
le plan israélien mais d'un "droit de vote" et exclut d'entrer en pourparlers avec le gouvernement de l'AP 
dominé par le Hamas -- à moins que ce dernier reconnaisse l'Etat d'Israël et renonce à la violence. Faute 
d'interlocuteur, le premier ministre israélien mettra sa stratégie à exécution. 
M. BUSH réaffirme enfin l'engagement des Etats-Unis à défendre l'Etat d'Israël -- "ami et allié proche" --
 contre toute agression. M. OLMERT considère de son côté qu'il est encore temps d'enrayer le 
développement d'une arme atomique iranienne. 
 
Le secrétaire philippin à la Défense, Avelino CRUZ, annonce l'entrée en vigueur dès le 24 mai 2006 
d'un accord de sécurité entre les Etats-Unis et les Philippines ayant une quadruple vocation: 

1. lutter contre le terrorisme 
2. lutter contre la piraterie 
3. lutter contre les pandémies 
4. et aider à la prévention et au traitement des catastrophes naturelles 

Cet accord s'ajoute aux 300 millions de dollars dont les Philippines ont déjà bénéficié depuis 2000 de la 
part des Etats-Unis en matière d'aide militaire et de projets de reconstruction civile. 
 
22 mai 
 
A l'occasion d'un discours à la National Restaurant Association, le président George W. BUSH se félicite 
de la formation du nouveau gouvernement permanent souverain et "d'union nationale" de la 
République d'Irak présenté le 21 mai 2006 par le premier ministre Nouri AL-MALIKI devant le Conseil 
des Représentants (George W. BUSH, President Bush Discusses Global War on Terror, Chicago, Illinois, 
22 mai 2006). 
La formation de ce cabinet "libre" fonctionnant sous une "Constitution démocratique" marque d'abord un 
"tournant dans la lutte entre la liberté et la terreur" sur le théâtre d'opérations irakien (une "nouvelle 
expérience") et une "victoire pour la cause de la liberté" dans la région (une "inspiration"). Elle ouvre 
ensuite un "nouveau chapitre" des relations bilatérales américano-irakiennes: si les Etats-Unis continuent 
de soutenir le nouveau gouvernement jusqu'à la victoire contre leurs "ennemis communs", ils n'en 
joueront pas moins un rôle croissant de "soutien" et non plus de direction, les forces de la Coalition 
glissant par exemple du commandement à l'appui au cours d'opérations de contre-insurrection et de 
maintien de l'ordre public dont la responsabilité incombera progressivement aux forces de sécurité 
nationales irakiennes d'ici à fin décembre 2006. 
M. BUSH admet certes que l'intervention armée s'est avérée plus difficile que prévu, recelant des 
"revers", des "manquements" ("tel qu'Abou Ghraïb") et des progrès au mieux "incrémentaux". De même, 
il avertit que la violence continuera après la mise en place du nouveau gouvernement. Il souligne 
cependant le changement "fondamental" qu'amorce selon lui la mise en place du gouvernement de la 

Nicolas MARTIN-LALANDE | Politique étrangère américaine: mai 2006 11

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/print/20060523-9.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/print/20060523-9.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/print/20060523-9.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060522-1.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/05/20060522-1.html


République d'Irak: la nature de l'insurrection bascule définitivement d'une campagne politique armée 
livrée contre un gouvernement pouvant avoir été perçu comme établi par l'étranger au cours d'une 
occupation à une campagne livrée contre un gouvernement autochtone légal et légitime, en d'autres 
termes une campagne terroriste "contre le peuple d'Irak". 
 
Alors qu'il s'efforce de négocier dans le cadre d'une nouvelle "diplomatie à double-voie" un traité de paix 
avec la Corée du nord en contrepartie duquel cette dernière réintègrerait sans condition les Six-Party 
Talks (Etats-Unis, Corée du nord, Corée du sud, Chine, Japon et Russie) hypothéqués depuis novembre 
2005, l'assistant du secrétaire d'Etat pour les Affaires du Pacifique et de l'Asie de l'est, Christopher R. 
HILL, avertit la Corée du nord qu'elle ne se verra pas proposer d'offre plus intéressante d'ici à la 
fin du mandat du président George W. BUSH. 
La Corée du nord continue toutefois de conditionner la reprise des pourparlers à six au retrait des 
sanctions économiques américaines prises en septembre-octobre 2005 contre une banque -- Macau Bank -
- et huit entreprises officiellement suspectées de contrefaçon, blanchiment d'argent et trafic de drogue 
(sanctions perçues comme visant à isoler le régime nord-coréen), couplage auquel les Etats-Unis se sont 
jusqu'à présent opposés. 
En dépit des garanties de sécurité offertes par la République Populaire de Chine au régime nord-coréen en 
contrepartie du démantèlement de son programme nucléaire, la résolution de la question nucléaire nord-
coréenne ré-ouverte en octobre 2002 par Pyongyang -- excipant alors du discours présidentiel sur l'état de 
l'Union du 29 janvier 2002 (inscription de la Corée du nord sur "l'axe du mal") -- demeure d'autant 
plus dans l'impasse que l'administration américaine est divisée entre promoteurs de la négociation et de 
l'engagement (le département d'Etat) et partisans de l'intransigeance et du changement de régime (le 
département à la Défense et le cabinet du vice-président Richard D. CHENEY).  
Puissance nucléaire autoproclamée le 10 février 2005 (aucun essai n'a eu lieu), la Corée du nord continue 
d'enrichir de l'uranium et est désormais réputée posséder de six à huit armes nucléaires. 
 
Une frappe aérienne (A-10 Warthogs) du Combined Forces Command en Afghanistan (CFC-A)  sur 
l'école islamique (madrassa) du village d'Azizi dans la province de Kandahar tue 60 individus 
présumés "membres actifs du réseau taliban" (d'après le communiqué de presse du CFC-A). Selon le 
gouverneur de la province, Asadullah KHALID, la frappe aérienne a également tué 16 civils et en a blessé 
16. 
Au total, plus de 250 insurgés taliban ou membres de l'organisation terroriste al-Qaida et 36 
policiers/militaires afghans ou membres du CFC-A ont été tués depuis le 17 mai 2006. 
 
 
21 mai 
 
Si elle maintient sur la chaîne NBC ("Meet the Press") la croyance des Etats-Unis en la possibilité 
de "résoudre diplomatiquement" la crise liée au programme nucléaire iranien, la secrétaire d'Etat 
Condoleezza RICE exclut d'offrir des garanties de sécurité à l'Iran afin de le convaincre de 
renoncer à son programme nucléaire, et ce pour deux raisons: 

1. d'abord, tandis qu'il s'apprête à formuler une nouvelle offre à l'Iran (un paquet de mesures 
incitatives et dissuasives), l'UE-3 (Allemagne, France et Grande-Bretagne au nom de l'Union 
européenne) n'a pas demandé aux Etats-Unis une telle inclusion 

2. ensuite, garantir la sécurité du "banquier central du terrorisme" qui opte de surcroît pour 
"l'instabilité" d'une région où les Etats-Unis ont des intérêts majeurs n'aurait "aucun sens" 

Le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères, Hamid Reza ASEFI, réagit 
en disqualifiant doublement une telle offre de sécurité: 

• premièrement, son absence ne diffère pas d'une promesse qui n'aurait pas été tenue selon lui 
• deuxièmement, sa formulation n'aurait pas pour autant convaincu l'Iran de suspendre son 

programme d'enrichissement d'uranium 
 
Le président George W. BUSH, le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE et l'ambassadeur américain 
en Irak, Zalmay KHALILZAD, réagissent à la présentation inaugurale par le premier ministre 
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Nouri AL-MALIKI du nouveau gouvernement permanent souverain de la République Islamique 
d'Irak devant le Conseil des Représentants le 20 mai 2006: 

1. M. BUSH souligne un nouveau départ pour les Irakiens épris de paix qui ouvre simultanément un 
"nouveau chapitre" des relations bilatérales américano-irakiennes puis -- au motif qu'un Irak libre 
est réputé devenir un "allié" dans la guerre globale contre le terrorisme et un modèle régional pour 
ceux qui aspirent à la liberté -- réaffirme l'engagement de son administration auprès du nouveau 
gouvernement (George W. BUSH, President's Remarks on the Formation of a New Government 
in Iraq, Washington, D.C., 21 mai 2006) 

2. Mme RICE qualifie l'inauguration de "remarquable transformation à laquelle les Etats-Unis sont 
fiers d'avoir contribué" puis insiste également sur la continuité de leur soutien au nouveau 
gouvernement -- notamment au regard des défis et épreuves à venir (Condoleezza RICE, 
Statement on Inauguration of New Iraqi Government, Washington, D.C., 21 mai 2006) 

3. M. KHALILZAD estime dans une interview accordée à l'Associated Press que les six prochains 
mois seront "décisifs" pour asseoir la légitimité du nouveau gouvernement auprès de l'opinion 
publique irakienne, légitimité qui sera déterminée par la rénovation de la confiance du public aux 
institutions gouvernementales en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public, elle-
même jaugée à l'aune des mesures et progrès réalisés 

 
Certes, en cas d'action militaire américaine contre son territoire, la réalisation des buts de guerre de l'Iran 
(exercer des représailles contre les Etats-Unis) n'échappera pas au dilemme suivant: d'un côté la tentation 
à moyen terme (occupation) de les mettre à exécution sur le théâtre d'opérations irakien où les cibles 
américaines sont particulièrement nombreuses, vulnérables et symboliques; de l'autre l'impératif à long 
terme (post-occupation) de contribuer à stabiliser ce même théâtre dorénavant favorable à la "montée en 
puissance"  politique de la majorité arabe chiite. Il n'empêche. Les analystes du Council on Foreign 
Relations, Steven SIMON et Ray TAKEYH, considèrent que la volonté iranienne de représailles 
post-frappes américaines est soluble dans la conservation de la stabilité irakienne dès lors qu'il 
s'agirait principalement d'une campagne de subversion sur le modèle de celle menée au Liban 
contre les intérêts américains via le Hezbollah au début des années 1980 (Steven SIMON, Ray 
TAKEYH, "Iran's Iraq Strategy", The Washington Post, 21 mai 2006). 
Mises à exécution par des agents iraniens (la Force Jérusalem des Gardes Révolutionnaires, les agents des 
ministères du Renseignement et de la Sécurité Nationale) ou des délégués de l'Iran (le Hezbollah libanais, 
les mollahs et hommes d'affaires infiltrés, les milices chiites -- notamment l'Organisation Badr et l'Armée 
du Mahdi) via des stratégies d'influence variées (militaire, politique et religieuse), ces représailles contre 
les intérêts américains sur le territoire irakien consisteraient alors à frapper les concentrations de troupes 
de la Coalition ainsi qu'à convaincre les factions politiques chiites d'exiger le retrait des troupes 
américaines d'Irak. 
 
20 mai 
 
Alors que l'explosion d'une bombe dans le quartier majoritairement chiite et pauvre de Sadr City tue 25 
personnes et en blesse 74, les 275 membres du Conseil des Représentants irakien approuvent les 37 
membres du nouveau gouvernement permanent souverain de la République d'Irak (34 ministères) 
formellement présenté par le premier ministre Nouri AL-MALIKI. Cette inauguration clôt cinq mois 
de négociations pour la formation du gouvernement entre formations (ou factions) partisanes irakiennes.  
A l'occasion de son discours d'inauguration, M. AL-MALIKI -- primus inter pares mais aussi en charge 
du portefeuille de l'Intérieur -- prête notamment le serment de mobiliser la nation irakienne derrière un 
gouvernement d'union, de réduire la violence intercommunautaire ainsi que le terrorisme, de revitaliser 
l'économie et de protéger les droits des femmes, des journalistes et des détenus. Le morcellement 
programmatique (le programme de gouvernement comprend 34 points ayant vocation à satisfaire chacune 
des formations partisanes) révèle toutefois le risque que le gouvernement ne se désagrège sous l'effet 
dissolvant de l'exercice du pouvoir. 
Les portefeuilles de l'Intérieur, de la Défense de la Sécurité Nationale sont respectivement attribués au 
premier ministre d'origine arabe chiite, à son premier ministre adjoint d'origine arabe sunnite (Salam AL-
ZOBAIE) et à son premier ministre adjoint d'origine kurde sunnite (Barham SALIH) jusqu'à ce que les 
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négociations inter-partisanes -- en cours mais âpres tant le factionnalisme persiste -- permettent de les 
pourvoir définitivement. 
Le cabinet comprend 34 ministres et trois secrétaires d'Etat, parmi lesquels 33 hommes et  quatre femmes 
(Environnement, Affaires des femmes et Droits de l'homme), répartis selon leur origine de la manière 
suivante: 19 ministres d'origine arabe chiite, huit d'origine arabe sunnite, huit d'origine kurde sunnite et un 
de confession chrétienne. 
Ci-après les détenteurs des principaux portefeuilles dans l'ordre protocolaire: 

• Pétrole: Hussein SHAHRISTANI (arabe chiite) 
• Finances: Bayan JABR (arabe chiite) 
• Commerce: Abed Falah SUDANI (arabe chiite) 
• Affaires étrangères: Hoshyar ZEBARI (arabe kurde) 
• Justice: Hashim Abdul-Rahman SHIBLI (arabe sunnite) 
• Electricité: Karim WAHEED (arabe chiite) 
• Industrie: Fawzi AL-HARIRI (kurde sunnite) 
• Ressources en eau: Latif RASHID (kurde sunnite) 

 
19 mai 
 
En visite à Lisbonne (Portugal) et après le pic du volume de l'activité insurgée taliban dans les provinces 
afghanes du sud de Helmand et Kandahar (17 et 18 mai 2006), le secrétaire général de l'Organisation du 
Traité de l'Atlantique Nord, Jaap de HOOP SCHEFFER, déclare que la mission de stabilisation et de 
reconstruction de l'OTAN en Afghanistan, laquelle est "la plus importante" de l'organisation, n'est 
pas dissuadée par la violence de ses opposants -- insurgés taliban ou membres de l'organisation 
terroriste al-Qaida. 
Si la responsabilité de leur sécurité relève du commandement canadien depuis le 28 février 2006 dans le 
cadre de l'Opération Enduring Freedom (OEF, missions de contre-terrorisme conduites par les troupes de 
la Coalition emmenée par les Etats-Unis), les provinces de Kandahar et Helmand amorcent la période de 
transition au terme de laquelle (été 2006) cette responsabilité doit incomber à la Force Internationale 
d'Assistance à la Sécurité (FIAS -- missions de stabilisation et de reconstruction conduites principalement 
par les troupes britannique, canadienne et néerlandaise). A ce titre, M. HOOP SCHEFFER souligne la 
robustesse du plan opérationnel et des règles d'engagement du feu de la FIAS. 

A l'occasion d'une conférence de presse, le gouverneur de la province afghane de Kandahar, Assadullah 
KHALID, annonce que trois hauts responsables de l'insurrection taliban ont été 
appréhendés le 17 mai 2006 au cours d'un combat opposant des insurgés taliban aux troupes de 
l'Armée Nationale Afghane appuyées par celles de la FIAS à Panjawai (25 km à l'ouest de Kandahar) 
dans la province de Kandahar. 

18 mai 
 
A l'issue de la seconde session du Dialogue Stratégique établi entre les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite en 
avril 2005 (la première session s'est déroulée en novembre 2005), le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE 
identifie les trois voies diplomatiques par lesquelles les Etats-Unis s'efforcent "activement" de 
convaincre l'Iran de renoncer à son programme nucléaire (Condoleezza RICE, Remarks With Saudi 
Arabia Foreign Minister Saud Al Faisal, Washington, D.C., 18 mai 2006): 

1. la voie onusienne, c'est-à-dire le Conseil de Sécurité des Nations Unies 
2. la voie européenne, c'est-à-dire l'UE-3 (Allemagne, France et Grande-Bretagne au nom de l'Union 

européenne) 
3. et la voie ad hoc "si nécessaire", c'est-à-dire les pays adoptant la même posture ("likeminded") et 

résolus à agir 
Le ministre saoudien des Affaires étrangères, son altesse royale le prince Saud al FAISAL, rappelle que le 
Conseil de la Coopération du Golfe recommande l'établissement d'une zone exempte d'armes de 
destruction massive -- "en particulier d'armes nucléaires" -- à l'ensemble du Moyen-Orient, "y compris la 
région du Golfe". 
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Lors de son premier discours devant le Sénat en tant que premier ministre italien, Romano PRODI 
qualifie l'Opération Iraqi Freedom déclenchée en 2003 de "grave erreur" compliquant la 
problématique sécuritaire, la guerre ayant fait de l'Irak selon lui à la fois un pas de tir et un prétexte à 
l'action terroriste intérieure comme extérieure.  
M. PRODI réaffirme en revanche l'engagement de l'Italie dans la "guerre contre le terrorisme" et sa 
résolution pour la lutte -- y compris militaire -- dès lors qu'elle est légitimée par l'autorisation 
d'une organisation internationale. 
 
40 insurgés taliban et 13 officiers de police afghans sont tués au cours de l'assaut lancé par les 
premiers contre la ville afghane de Mosa Qala (470 km au sud-est de Kaboul, province de Helmand). 
Contre-attaquée par l'Armée Nationale Afghane (avec 
l'appui aéroterrestre des troupes britannique et 
canadienne mobilisées dans le cadre de l'Opération 
Enduring Freedom -- OEF), la centaine d'assaillants fuit 
la ville, après l'avoir tenue pendant neuf heures, en 
incendiant bâtiments gouvernementaux et postes de 
police. 
Par ailleurs, deux attentats suicides dans les villes de 
Ghazni et Herat tuent respectivement -- outre leurs 
candidats -- un civil afghan et un civil américain. Enfin, 
18 insurgés et un soldat canadien ont été tués le 17 mai 
2006 au cours d'un combat opposant des insurgés 
taliban aux troupes de l'Armée Nationale Afghane 
appuyées par celles de l'OEF à Panjawai (25 km à 
l'ouest de Kandahar) dans la province de Kandahar. 
Relevant aussi bien de la guérilla que du terrorisme, ces 
actions confirment l'augmentation récente du volume de 
l'activité des insurgés taliban (11 attentats suicides ont 
été perpétrés depuis janvier 2006 contre sept pendant 
2005).  
Si le président afghan Hamid KARZAI accuse les 
services de renseignement pakistanais de pourvoir un 
entraînement militaire à certains activistes avant de les 
envoyer -- équipés sur le plan logistique -- en 
Afghanistan, et ce afin de conforter l'utilité du Pakistan 
auprès des Etats-Unis (la lutte contre le terrorisme), 
cette augmentation du volume de l'activité insurgée 
admet deux principales explications: 

1. d'abord, le soutien accru en provenance de 
l'organisation terroriste al-Qaida, laquelle réinvestit le théâtre d'opérations afghan et prend acte du 
serment d'allégeance ad hoc prêté à son chef (Oussam BEN LADEN) par l'ancien premier 
ministre afghan désormais commandant du groupe insurgé islamiste Hizb i-Islami, Gulbuddin 
HEKMATYAR 

2. ensuite, la perception selon laquelle les vulnérabilités accrues de l'adversaire ouvrent une nouvelle 
fenêtre d'opportunité:  

o les limites des forces américaines que révèle leur déploiement simultané sur les théâtres 
afghan et irakien 

o l'apprentissage et l'acculturation des nouvelles troupes chargées de la stabilisation dans le 
sud afghan qui résulte de la transition des forces américaine, britannique et 
canadienne mobilisées dans le cadre de l'OEF (le Canada assure le commandement de 
l'OEF dans le sud de l'Afghanistan depuis le 28 février 2006) à celles mobilisées dans le 
cadre de la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité (FIAS) 
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17 mai 
 
A l'occasion d'une audition de la Commission sénatoriale des Relations Etrangères consacrée aux 
options des Etats-Unis dans le traitement de la problématique nucléaire iranienne, son président 
républicain Richard N. LUGAR avertit des risques de mauvaises perceptions réciproques qu'alimente la 
conjonction d'une surenchère discursive "démagogique", de la "suspicion historique" à l'égard de l'Iran et 
des "enjeux politiques élevés" sur les scènes domestiques. 
Pour formuler une "réponse multilatérale puissante" qui permette de remporter la "bataille diplomatique" 
du "débat international", M. LUGAR recommande d'impliquer l'Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord (OTAN) en tant que l'alliance est un "forum stratégique prééminent" que ses partenariats élargissent 
à 46 Etats à l'est (Partenariat pour la Paix) et au sud (Dialogue Méditerranéen) et qui dispose seule d'une 
stratégie formalisée de dissuasion et confinement à l'encontre d'une puissance nucléaire hostile. 
S'il redoute la nucléarisation de l'Iran au double motif que les intentions belliqueuses du régime (une 
"théocratie radicale" dont le président nie l'holocauste, appelle à rayer Israël de la carte et menace 
d'attaquer les Etats-Unis) confortées par la situation énergétique favorable aux Etats producteurs de 
pétrole enhardirait la politique de l'Iran chiite au Moyen-Orient et amorcerait une course régionale aux 
armements nucléaires (Arabie Saoudite, Egypte et Turquie), le vice-président démocrate de la 
commission, Joseph R. BIDEN, n'en recommande pas moins de répondre à la lettre en date du 9 mai 2006 
adressée par le président iranien Mahmoud AHMADINEJAD à son homologue américaine, George W. 
BUSH, en l'adressant, non au chef de l'Etat iranien, mais au véritable décideur qu'est selon lui l'ayatollah 
KHOMEINI.  
Dans cette lettre rendue publique, les Etats-Unis devraient expressément solliciter des négociations 
directes avec l'Iran, lesquelles aborderaient son programme nucléaire ainsi que son dilemme de sécurité 
mais aussi les problématiques du parrainage du terrorisme, de la stabilisation de l'Irak, de la 
reconstruction de l'Afghanistan et du processus de paix israélo-palestinien. 
 
A l'occasion d'un discours télévisé en direct d'Arak où se trouve un réacteur nucléaire à eau lourde, le 
président iranien Mahmoud AHMADINEJAD qualifie les trois 
années de négociations avec l'UE-3 (2003-05) d'"expérience amère 
dans l'histoire iranienne" à laquelle son régime, échaudé, ne se 
pliera pas de nouveau. 
Alors que l'UE-3 (Allemagne, France et Grande-Bretagne au nom de 
l'Union européenne) élabore un "paquet" d'incitations (notamment un 
réacteur nucléaire à eau légère – impropre au développement du 
nucléaire militaire –, éventuellement des garanties de sécurité 
américaines) et de dissuasions destinées à convaincre l'Iran de 
suspendre son programme d'enrichissement d'uranium, M. 
AHMADINEJAD précise que l'Iran n'acceptera aucune "suspension ou 
gel" de son programme nucléaire tandis qu'un porte-parole du ministère 
iranien des Affaires étrangères ironise en offrant à l'UE-3 d'accepter le droit de l'Iran à enrichir de 
l'uranium en contrepartie d'"incitations économiques". 
 
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies adopte par 13 voix sur 15 
la résolution 1680 qui -- co-parrainée par les Etats-Unis, la France 
et la Grande-Bretagne -- proroge la 1589 d'octobre 2004 en  visant 
à consolider le rétablissement de l'indépendance et de la 
souveraineté du Liban un an après le terme des 29 années de tutelle 
syrienne (1976-2005). 

16

Le CSNU invite le Liban et la Syrie à:  
1. délimiter leurs frontières communes (notamment sur le 

territoire disputé dit des fermes de Chebaa) 
2. établir des relations diplomatiques "complètes" 

(notamment par l'ouverture d'ambassades) 
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3. désarmer puis dissoudre les milices aussi bien "libanaises" que "non-libanaises" (i.e. 
palestiniennes) 

Préoccupé de ce que le rapport (publié le 26 avril 2006) du Représentant spécial du secrétaire général, 
Terje ROED-LARSEN, a souligné l'introduction d'armes "sur le territoire libanais à l'intention de 
milices", le CSNU demande un effort à la Syrie pour enrayer cette pénétration. 
La résolution 1680 fait en revanche l'objet des abstentions chinoise et russe, la République Populaire de 
Chine et la Fédération de Russie décriant une initiative non seulement inutile mais encore s'ingérant dans 
la relation bilatérale syro-libanaise. 
 
16 mai 
 
Au lendemain de l'acceptation (15 mai) par l'Union Africaine (UA) 
d'être relayée par les Nations  Unies dans sa mission de maintien de la 
paix au Darfour (7 000 militaires), le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies vote à l'unanimité (15-0) une résolution 
juridiquement contraignante autorisant l'Organisation des 
Nations Unies à conduire une opération de maintien de la paix (20 
000 "mainteneurs de paix") en remplacement de l'UA dans la 
province soudanaise du Darfour. Le passage de témoin pourrait 
s'effectuer dès septembre 2006. 
Cette résolution intervient 11 jours après la signature de l'accord de 
paix entre le gouvernement soudanais et le principal des trois groupes 
rebelles de la province du Darfour, l'Armée de Libération Nationale 
dirigée par Minni MINNAWI (5 mai 2006). Si le Mouvement pour la 
Justice et l'Egalité refuse toujours de signer l'accord de paix, l'UA a 
précisé qu'elle imposera des sanctions aux groupes rebelles encore 
réfractaires au 31 mai 2006. 
 
Le porte-parole du département d'Etat, Sean McCORMACK, invoque quatre éléments motivant la 
décision du département d'Etat en date du 15 mai 2006 d'inscrire le Venezuela sur la liste des Etats 
qui ne coopèrent pas de manière satisfaisante avec les Etats-Unis en matière de lutte contre le 
terrorisme -- en revanche, parce que les estimations de la coopération et du parrainage sont 
déconnectées, le Venezuela n'est pas inscrit sur celle des Etats parrains du terrorisme --, décision qui 
interdit dorénavant aux fabricants américains de vendre des armes au Venezuela de même que le transfert 
de technologies militaires américaines au(Sean McCORMACK, Daily Press Briefing, 16 mai 2006). Le 
gouvernement vénézuélien: 

1. partage de plus en plus son renseignement avec les organes du renseignement iraniens et cubains 
2. échoue à empêcher sur son territoire non seulement le déplacement de "certains individus" mais 

encore les trafic d'armes 
3. entretient des liens avec les FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie) et l'ELN 

(Armée de Libération Nationale) 
En vertu de cette décision, les Etats-Unis interdisent à leurs fabricants de vendre des équipements 
militaires au Venezuela (33,9 millions de dollars en 2005) et aux clients tiers de vendre tout système 
d'armes contenant des technologies militaires américaines. 
M. McCORMACK précise que les frictions entre les Etats-Unis et le Venezuela résultent non de 
l'inclination politique de son gouvernement (les Etats-Unis coopèrent a contrario avec les gouvernements 
dits de gauche du Brésil et du Chili) mais de ses "nombreuses actions" tendant à "saper les institutions 
démocratiques", lesquelles l'isolent d'ailleurs sur la scène diplomatique latino-américaine. 
Le Venezuela réagit en annonçant qu'il envisage par conséquent de vendre sa flotte d'avions F-16, 
éventuellement à l'Iran. 
 
Relativement à la thématique de la crise du nucléaire iranien, le porte-parole du département d'Etat, Sean 
McCORMACK, déclare que le "paquet" de mesures incitatives ("carottes") et dissuasives 
("bâtons") en cours d'élaboration par l'UE-3 (Allemagne, France et Grande-Bretagne au nom de 
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l'Union européenne) place l'Iran face à un choix (Sean McCORMACK, Daily Press Briefing, 16 mai 
2006):  

1. poursuivre sur le chemin de "l'intransigeance, la non-coopération et l'obscurcissement" qui aboutit 
à l'isolation du "peuple iranien" 

2. ou bien reculer et "engager" la communauté internationale d'une manière "constructive" 
M. McCORMACK rappelle que c'est le déficit de confiance de la communauté internationale dans les 
finalités du programme nucléaire iranien en cours d'exécution -- déficit imputable au comportement des 
régimes iraniens depuis la fin des années 1980 aggravé par le refus de l'actuel régime de répondre 
exhaustivement aux questions des inspecteurs de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) -
- qui explique la posture adoptée par celle-ci et les Etats-Unis: l'Iran a le droit de consommer de l'énergie 
nucléaire civile mais il ne saurait ni enrichir de l'uranium ni traiter des déchets nucléaires sur son 
territoire. 
 
A l'occasion de la visite officielle du premier ministre australien John Winston HOWARD, le président 
George W. BUSH met en exergue quatre domaines de coopérations 
bilatérales au sein du "large partenariat" américano-australien 
(George W. BUSH, President Bush Welcomes Prime Minister Howard of 
Australia in Arrival Ceremony at the White House, Washington, D.C., 16 
mai 2006): 

1. la lutte contre le terrorisme (l'"alliance" dans la "guerre contre la 
terreur", notamment sur les théâtres afghan -- Opération Enduring 
Freedom déclenchée en octobre 2001 -- et irakien -- Opération 
Iraqi Freedom déclenchée en mars 2003) 

2. le commerce (accord bilatéral de libre-échange signé en 2004, 
posture commune dans le cycle de négociations de l'OMC dit de 
Doha) 

3. la lutte contre les menaces naturelles globales (catastrophes 
naturelles et pandémies) 

4. et la sécurité (posture commune sur les problématiques nucléaires 
nord-coréenne et iranienne ainsi que les thématiques sécuritaires 
de la zone Asie-Pacifique) 

 
Comparant les choix qu'appelle la double crise des programmes nucléaires nord-coréen et iranien à ceux 
qu'imposèrent la montée des périls en 1938 ou l'amorce de la guerre froide en 1947, l'ancien secrétaire 
d'Etat et conseiller pour la sécurité nationale du président Richard NIXON, Henry A. 
KISSINGER, recommande de revitaliser les cadres multilatéraux de négociations avec la Corée du 
nord (Six-Party Talks/SPT: Corée du nord, Corée du sud, Chine, Etats-Unis, Japon et Russie) et 
l'Iran (UE-3: Allemagne, France et Grande-Bretagne) tout en maintenant l'option d'une action 
militaire (Henry A. KISSINGER, "A Nuclear Test for Diplomacy", The Washington Post, 16 mai 2006). 
M. KISSINGER considère d'abord que la prolongation de "l'impasse" dans laquelle se trouvent les 
négociations sur les programmes nucléaires nord-coréen (les SPT sont suspendus depuis octobre 2005) et 
iranien (les négociations avec l'UE-3 sont suspendues depuis août 2005) reviendrait pour la communauté 
internationale à reconnaître de facto les entrées par effraction de la Corée du nord et bientôt de l'Iran au 
sein du club des puissances nucléaires. Outre une gestion des relations internationales compliquée par la 
multiplication des acteurs nucléaires (accroissement potentiellement exponentiel, M. KISSINGER 
alléguant des comportements proliférants nord-coréen et pakistanais pour rejeter l'argument de 
la responsabilisation des nouvelles puissances nucléaires), cette reconnaissance de facto porterait elle-
même en germe le risque d'une nucléarisation en chaîne de l'Asie (Corée du sud et Japon), du Moyen-
Orient (Arabie Saoudite, Egypte et Turquie) puis des puissances de tout rang tentées d'asseoir 
symboliquement un statut diplomatico-stratégique. 
Certes, M. KISSINGER approuve la détermination de l'administration du président George W. BUSH, 
nonobstant les pressions en sens contraire, à maintenir l'inscription des négociations dans des cadres 
multilatéraux préservant la marge de manoeuvre des Etats-Unis en lui évitant un double face-à-face 
risqué. Il qualifie en revanche le forum UE-3 de "substitut" des Etats-Unis "hautement 
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dysfonctionnel", agissant sans le concours des puissances chinoise et russe au travers de trois 
"mandataires" dont les démarches sont mécaniquement contrecarrées par les premières devant le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi il préconise sur le programme nucléaire iranien 
l'instauration d'un forum multilatéral auquel les Etats-Unis, la Chine et la Russie puissent 
également participer. 
Il formule enfin deux recommandations pour la conduite des négociations: 

1. établir un échéancier au terme duquel l'imposition d'une coercition relaiera l'échec des 
négociations 

2. offrir des garanties de sécurité aux régimes qui acceptent le "désarmement nucléaire" (renoncer 
expressément à l'option du changement de 
régime) 

 
15 mai 
 
Alors que l'UE-3 (Allemagne, France et Grande-
Bretagne négociant au nom de l'Union européenne) doit 
rendre public un "paquet" de mesures destinées à 
convaincre l'Iran de renouer le fil des négociations sur 
son programme nucléaire, le vice-président iranien pour 
les Affaires judiciaires et parlementaires, Ahmad 
MOUSSAVI, déclare qu'une réponse du président 
George W. BUSH à la lettre du président iranien 
Mahmoud AHMADINEJAD en date du 9 mai 2006 
serait la "bienvenue" et considérée comme une étape 
diplomatique de nature à amorcer la discussion puis la résolution des 
différends. 
 
Considérant l'"excellente coopération" de la Libye avec les Etats-
Unis et la communauté internationale depuis 2003 dans le cadre de la 
guerre globale contre le terrorisme (la Libye renonce au parrainage 
du terrorisme le 15 août 2003 -- en s'engageant à lutter contre le 
terrorisme et en indemnisant les familles des victimes de l'attentat de 
Lockerbie -- puis à l'acquisition d'armes de destruction massive le 19 
décembre 2003 -- en annonçant le démantèlement de son programme 
d'ADM), partant sa réinsertion au sein de la communauté 
internationale, le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE annonce le 
rétablissement de relations diplomatiques "complètes" entre les 
Etats-Unis et la Libye (Condoleezza RICE, U.S. Diplomatic 
Relations with Libya, Washington, D.C., 15 mai 2006). 
Outre l'ouverture d'une ambassade à Tripoli (DEPARTMENT OF 
STATE, Upgrading of Diplomatic Relations with Libya, 15 mai 
2006, 1 p.), cette normalisation diplomatique s'accompagnera (d'ici 45 jours) du retrait de la Libye de 
deux listes préjudiciables -- celle des Etats parrains du terrorisme et celle des Etats ne coopérant pas 
pleinement avec les Etats-Unis dans leur lutte contre le terrorisme (DEPARTMENT OF STATE, 
Rescission of Libya's Designation as a State Sponsor of Terrorism, 15 mai 2006, 2 p.) -- ainsi que de 
l'intensification des relations commerciales (dans le respect toutefois de la conditionnalité démocratique 
fixée par "l'agenda pour la liberté" du président George W. BUSH: droits de l'homme, liberté 
d'expression, etc.), notamment en matière pétrolière (la Libye possède les 8ème réserves pétrolières 
mondiales; réimplantation des entreprises Exxon Mobil Corp., Marathon Oil Corp. et Amerada Hess 
Corp.) 
Mme RICE érige enfin le changement de politique libyen en modèle à suivre en 2006 par les régimes 
nord-coréen et iranien, régimes à l'égard desquels les Etats-Unis et la communauté internationale 
attendent d'une même décision stratégique des changements "vitaux pour la paix et la sécurité 
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internationale". Implicitement, elle offre donc aux deux rogues states leur réhabilitation en contrepartie 
d'une renonciation.  
Si la rhétorique libyenne à l'endroit du processus de paix 
israélo-palestinien demeure un irritant, ce processus de 
normalisation -- amorcé depuis 2004 (restauration d'une 
présence diplomatique en février, reprise limitée des 
relations diplomatiques en juin, levée de l'embargo 
commercial en septembre) mais freiné par la révélation 
de l'implication libyenne dans la tentative d'attentat en 
2004 contre celui qui était alors simple membre de la 
famille royale saoudienne, l'actuel roi Abdhallah -- clôt 
27 années de frictions diplomatiques entre les 
administrations américaines successives et le régime du 
colonel Mu'ammar al KADHAFI (au pouvoir depuis le 
coup d'Etat militaire du 1er septembre 1969), de 
l'incendie de l'ambassade américaine (2 décembre 1979) au soutien des rejectionnistes palestiniens 
(seconde Intifada) en passant par les attaques aériennes de représailles contre Tripoli (1981 puis 1986) et 
l'attentat contre le vol 103 de la PanAm au-dessus de Lockerbie en Ecosse (décembre 1988, 270 tués). 
 
14 mai 
 
Interviewé sur CNN ("Late Edition"), le conseiller pour la sécurité nationale du président, Stephen J. 
HADLEY, écarte l'hypothèse de 
négociations bilatérales directes entre les Etats-Unis et 
l'Iran au motif que les Nations Unies sont l'enceinte 
multilatérale pertinente (sa légitimité renforcerait son 
efficacité) pour la résolution de la crise née du 
programme nucléaire iranien. 
 
Les explosions de neuf engins explosifs tuent 37 
personnes et en blessent 60 dans l'agglomération 
de Bagdad: 

1. deux individus actionnent leur véhicule explosif 
sur l'entrée civile de l'aéroport international de 
Bagdad, tuant 14 civils irakiens 

2. un individu actionne son véhicule explosif à un 
barrage le long de la route reliant la capitale à 
l'aéroport, tuant cinq soldats irakiens 

3. les explosions de sept autres engins dans Bagdad 
tuent 16 civils irakiens 

4. l'explosion d'un engin explosif improvisé tue deux 
soldats américains dans l'est de Bagdad 

Hors de Bagdad, l'explosion d'un engin explosif improvisé tue trois gardes-du-corps du ministre irakien 
des Affaires étrangères, Hoshyar ZEBARI. 
 
 
13 mai 
 
Lors de la déclaration finale de son 5ème sommet en Indonésie (Bali), le Groupe des Huit en  
Développement (huit principaux pays musulmans: Bangladesh, Egypte, Indonésie, Iran, Malaisie, 
Nigeria, Pakistan et Turquie) soutient doublement la République Islamique d'Iran (RII) en se 
prononçant en faveur: 

1. d'un "processus d'accession rapide" de la RII à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 
tant que l'organisation est à vocation universelle 
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2. du programme nucléaire civil iranien en tant qu'il est à finalité pacifique 
Fort de ce soutien, le président iranien Mahmoud AHMADINEJAD se dit prêt à engager des pourparlers 
sur le programme nucléaire controversé mais non avec les pays qui prétendent négocier en menaçant la 
RII du recours à la force armée. 
 
12 mai 
 
Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi ANNAN, exhorte l'administration du président George 
W. BUSH à participer directement à la reprise des négociations menées par l'UE-3 (Allemagne, 
France et Grande-Bretagne) avec l'Iran sur son programme nucléaire. 
L'ambassadeur américain à l'ONU, John R. BOLTON, exclut cependant la négociation directe en 
alléguant qu'il s'agit d'un problème non pas bilatéral américano-iranien mais plutôt multilatéral, entre la 
communauté internationale et l'Iran. 
De même, le porte-parole du département d'Etat, Sean McCORMACK, considère que l'actuelle voie 
diplomatique suivie par les Etats-Unis -- avoir soutenu et continuer de soutenir les initiatives directes tant 
de l'UE-3 que de la Fédération de Russie avec le gouvernement iranien --est la bonne (Sean 
McCORMACK, Daily Press Briefing, 12 mai 2006). Si les négociations n'ont pas abouties jusqu'à 
présent, il l'impute au refus du dernier à s'engager de manière "constructive et sérieuse". 
Parce que l'Iran doit selon lui entreprendre concrètement de regagner la confiance de la communauté 
internationale M. McCORMACK rappelle l'alternative face à laquelle l'Iran se trouve: 

1. ou bien satisfaire les garanties objectives exigées par la communauté internationale (regagner sa 
confiance en démontrant être "intéressé" et "engagé" à la résolution diplomatique de la crise) et 
bénéficier alors de l'énergie nucléaire civile 

2. ou bien maintenir son intransigeance et se voir alors imposer des sanctions sur le fondement du 
chapitre VII de la Charte des Nations Unies 

 
A l'issue d'une rencontre avec d'anciens secrétaires d'Etat et à la Défense, le président George W. 
BUSH estime que le phénomène des milices demeure le principal obstacle à la réalisation des 
objectifs américains sur le théâtre d'opérations irakien -- une démocratie viable capable de se 
défendre qui soit une alliée dans la guerre contre la terreur et un modèle politique pour la région (George 
W. BUSH, President Bush Meets with Former Secretaries of State and Former Secretaries of Defense, 
Washington, D.C., 12 mai 2006). 
D'autant plus confiant dans les perspectives de succès des Etats-Unis que le premier gouvernement 
souverain permanent de la République d'Irak est en cours de formation, M. BUSH identifie trois 
hypothèses d'échec: 

1. la dégradation de la volonté de lutte 
2. la perte de la "foi" dans les valeurs en jeu défendues 
3. et les inflexions permanentes de la tactique sur le terrain 

 
11 mai 
 
Consécutivement à la répression au Caire des manifestations de solidarité aux juges poursuivis pour avoir 
invoqué des fraudes électorales lors des élections parlementaires de novembre 2005 puis réclamé 
l'indépendance de l'autorité judiciaire, le porte-parole du département d'Etat, Sean 
McCORMACK, déclare que les Etats-Unis exhortent le gouvernement égyptien à autoriser les 
manifestations pacifiques conformément à la réforme des libertés publiques et individuelles (liberté 
d'assemblée, de réunion et d'expression) promise lors de la campagne des élections présidentielle puis 
législatives de l'automne 2005 (Sean McCORMACK, Daily Press Briefing, Washington, D.C., 11 mai 
2006). 
Particulièrement préoccupés par les tactiques violentes des forces de sécurité égyptiennes, l'extension des 
périodes de détention et la prorogation de l'état d'urgence en vigueur depuis 1981 (et dont l'abrogation 
avait été promise pendant la campagne présidentielle), les Etats-Unis continueront de: 

1. promouvoir la réforme politique, les libertés d'expression et de la presse ainsi que les droits des 
individus non seulement en Egypte mais encore au Moyen-Orient 
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2. s'adresser avec franchise à l'Egypte en tant que "bon ami" et "bon allié" 
 
Le directeur de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), Mohammed EL BARADEI, se 
félicite de la pause de deux semaines qu'observent les membres permanents du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies à l'endroit de la problématique nucléaire iranienne, le temps pour l'UE-3 
(Allemagne, France et Grande-Bretagne) d'élaborer avec le soutien des Etats-Unis une nouvelle offre 
incitant l'Iran à suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium et renouer le fil des négociations. 
Convaincu que la crise du nucléaire iranien peut être résolue à l'intersection des intérêts des parties -- les 
"légitimes préoccupations de sécurité" iraniennes d'un côté (l'Iran appartient à l'axe du mal dénoncé par 
l'administration BUSH depuis le 29 janvier 2002, les Perses sont une minorité ethnique au sein du 
Moyen-Orient arabe, les Chiites sont une minorité confessionnelle au sein de la communauté 
musulmane), les préoccupations de la communauté internationale liées au programme nucléaire iranien de 
l'autre --, le directeur de l'AIEA salut une trêve de la "guerre des mots" et une approche dépassionnée 
privilégiant les "carottes" aux "bâtons". 
S'il partage l'estimation des Etats-Unis calculant le délai d'obtention de la bombe atomique par l'Iran à 10 
ans, M. EL BARADEI considère a contrario de la rhétorique des décideurs américains que l'Iran ne 
constitue ni un "danger clair et actuel" ni une "menace imminente". 
La veille de sa participation à la rencontre du groupe des Huit en Développement (principaux pays de 
confession musulmane: Bangladesh, Egypte, Indonésie, Iran, Malaisie, Nigeria, Pakistan et Turquie) qui 
s'ouvre le 12 mai 2006 à Bali et à l'occasion d'une visite officielle en Indonésie , le président iranien 
Mahmoud AHMADINEJAD souffle le chaud et le froid à l'Université Islamique d'Indonésie: 

1. d'un côté, il répond être "prêt à engager le dialogue avec qui que ce soit" à la question de son 
éventualité avec les Etats-Unis 

2. de l'autre, il déclare que l'Etat d'Israël (non reconnu par l'Iran) n'a pas sa place au Moyen-Orient en 
tant que "régime tyrannique" créé par une Europe antisémite qui voulait selon lui se débarrasser de 
ses propres Juifs 

Incarnant depuis 1998 la compatibilité entre démocratie et islam (le président Susilo Bamband 
YUDHOYONO a été élu démocratiquement, l'Indonésie compte la première population musulmane avec 
190 millions de Musulmans) sans pour autant reconnaître l'Etat d'Israël, l'Indonésie ambitionne les bons 
offices non seulement dans le conflit israélo-palestinien mais encore dans la crise nucléaire iranienne. 
 
10 mai 
 
A l'occasion du discours annuel devant l'Assemblée Fédérale, le président russe Vladimir 
POUTINE aborde prioritairement les remèdes aux problématiques de politique intérieure (déclin 
démographique, pénurie de logements, infrastructures des transports et réformes militaires).  
Ni l'espace post-soviétique (notamment les irritantes relations bilatérales avec la Géorgie et l'Ukraine), ni 
le sommet du G8 de Saint Petersbourg (15-17 juillet 2006) ne sont évoquées. Si M. POUTINE estime que 
l'intégration de la Fédération de Russie à l'Organisation Mondiale du Commerce est souhaitable et 
qu'elle serait profitable, il précise cependant qu'elle doit s'opérer selon les modalités fixées par la FR. 
 
Le commandant de la Combined Force en Afghanistan (CFC-A), le lieutenant général Karl 
EIKENBERRY, considère que les Etats-Unis "sont en train de gagner mais [que] la guerre n'est 
pas encore gagnée" sur le théâtre d'opérations afghan (Karl 
EIKENBERRY, News Briefing with Lt. Gen. Eikenberry from the 
Pentagon, Washington, 10 mai 2006).  
2006 est une période pendant laquelle le théâtre afghan cumule 
quatre transitions: 

1. la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité (FIAS, 
OTAN: mission de stabilisation et de reconstruction) 
prend le relais de l'Opération Iraqi Freedom (OEF: mission 
de contre-terrorisme) dans le sud dès l'été 2006 

2. l'effort militaire de stabilisation cède la place à celui civil de 
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reconstruction, c'est-à-dire aux pans non militaires des programmes ayant vocation à sécuriser les 
34 provinces afghanes 

3. la direction du pays est de moins en moins internationale et de plus en plus nationale 
4. la coopération internationale s'accroît à mesure que les forces de sécurité afghanes relaient les 

forces internationales contre le terrorisme international 
Certes, des progrès "significatifs" ont été enregistrés dans le sens de l'accomplissement de la double 
mission finalisant l'OEF -- vaincre l'organisation terroriste al-Qaida ainsi que l'insurrection des Taliban et 
rendre à l'avenir le terreau afghan impropre au soutien et à la sanctuarisation du terrorisme --: les attaques 
de la CFC-A perturbent les capacités opérationnelles terroristes / insurgées et les forces de sécurité 
nationales afghanes continuent de monter en 
puissance parallèlement à la poursuite de la 
reconstruction.  
Mais des défis continuent de miner la viabilité à long 
terme de l'Afghanistan:  

1. le narcotrafic (représente la moitié du PIB 
afghan) 

2. la corruption (tant publique que privée) 
3. la multiplicité de la violence collective afghane 

(au terrorisme international et à l'insurrection 
taliban s'ajoutent la criminalité organisée -- 
largement narco-criminalité -- et les conflits 
tribaux 

4. la capacité d'adaptation de "l'ennemi" en 
général (recours croissant aux engins explosifs 
improvisés et aux attentats suicides, campagnes d'intimidation contre les leaders modérés religieux 
ou tribaux) 

5. la capacité de régénération des Talibans en particulier ("Talibanisation" non seulement de la 
région pakistanaise frontalière du Waziristan mais aussi des provinces afghanes septemptrionales 
de Kandahar, Helmand et Oruzgan) 

Le lieutenant général EIKENBERRY récuse néanmoins les idées communes d'une pénétration massive de 
terroristes ou d'insurgés d'origine étrangère sur le territoire afghan de même que d'une connexion entre les 
théâtres d'opérations irakien et afghan qui favoriserait les transferts d'expertise, de technologies voire de 
combattants.  
Parce que les infrastructures étatiques sont plus faibles que l'ennemi n'est fort (celui-ci s'élève sur les 
ruines de celles-là), la solution à ces défis relèverait désormais de programmes civilo-politiques plutôt que 
d'opérations militaires. La réduction du trafic de drogue nécessiterait ainsi une approche globale à long 
terme recouvrant à la fois la stricte application de la loi (notamment l'éradication) mais aussi 
le développement de cultures alternatives (économie de substitution) et le lancement de campagnes de 
sensibilisation du public. 
 
Le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE déclare que les Etats-Unis patienteront "deux semaines" 
avant d'imposer des mesures juridiquement contraignantes à l'Iran, le temps pour l'UE-3 
(Allemagne, Grande-Bretagne et France) de formuler au régime iranien une nouvelle offre combinant à la 
fois incitations (approvisionnement énergétique à moindre coût, conservation du droit de produire de 
l'énergie nucléaire civile et intensification des échanges commerciaux) à agir (suspendre les activités 
d'enrichissement d'uranium, reprendre les négociations et offrir des garanties vérifiables qu'un programme 
nucléaire militaire n'est pas exécuté à l'ombre du programme nucléaire civil) et menace de sanctions si la 
République Islamique d'Iran choisissait de ne pas agir (Condoleezza RICE, Interview on NBC's Today 
Show, 10 mai 2006).  
Avant de regagner sa confiance, l'Iran -- "bailleur central du terrorisme" causant "toutes sortes de 
difficultés" dans la région -- doit emprunter une voie "acceptable" pour la communauté internationale: un 
programme nucléaire civil qui prévoit l'externalisation (hors de son territoire) des activités 
d'enrichissement d'uranium et de traitement des déchets nucléaires 
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A l'occasion d'une visite officielle en Indonésie (signature d'un contrat de 5 Md$ pour la construction 
d'une raffinerie pétrolière -- sur l'île de Java -- ayant vocation à traiter le pétrole iranien avant son 
exportation sur les marchés asiatiques), le président iranien Mahmoud AHMADINEJAD déclare que les 
préoccupations des puissances occidentales à l'égard de la nature du programme nucléaire iranien sont le 
paravent à l'abri duquel elles s'efforcent de préserver leur monopole en matière de technologie nucléaire. 
 
9 mai 
 
Les ministres des Affaires étrangères allemand, britannique et français (UE-3) annoncent la 
préparation d'une nouvelle offre à destination du régime iranien combinant à la fois incitations 
(approvisionnement énergétique à moindre coût, conservation du droit de produire de l'énergie nucléaire 
civile et intensification des échanges commerciaux) à agir (suspendre les activités d'enrichissement 
d'uranium, reprendre les négociations et offrir des garanties vérifiables qu'un programme nucléaire 
militaire n'est pas exécuté à l'ombre du programme nucléaire civil) et menace de sanctions si la 
République Islamique d'Iran choisissait de ne pas agir. 
Cette initiative de l'UE-3 est soutenue par les Etats-Unis, le secrétaire d'Etat Condoleezza 
RICE considérant qu'"il est temps" pour l'Iran de saisir les opportunités que  sont les offres de la 
communauté internationale pour l'accès à l'énergie nucléaire civile. La Fédération de Russie continue de 
s'opposer à ce qu'une résolution juridiquement contraignante soit votée sur le fondement du chapitre 7 de 
la Charte des Nations Unies car elle laisserait entrevoir un au-delà militaire à la diplomatie. 
 
Si la situation politico-militaire sur l'"actuel front dans la guerre contre la terreur" qu'est l'Irak s'améliore 
(formation du premier gouvernement souverain permanent d'union nationale, les forces de sécurité 
irakiennes comptent désormais 254 000 militaires et policiers, les 58 bataillons de l'armée et les 75 
bataillons des forces de sécurité planifient et exécutent un nombre croissant d'opérations), le secrétaire à 
la Défense Donald H. RUMSFELD demande au Congrès de voter les requêtes budgétaires 
supplémentaires présentées par le président George W. BUSH en vue de financer les opérations en 
cours de la GWOT (Donald H. RUMSFELD, Edmund GIAMBASTIANI, DoD News Briefing with 
Secretary Rumsfeld and Adm. Giambastiani from the Pentagon, 9 mai 2006). 
M. RUMSFELD souligne pour cela que si le radicalisme terroriste inscrit prioritairement le théâtre 
d'opérations irakien à son agenda, il n'y réduit pas la GWOT mais nourrit au contraire des ambitions 
globales que conforterait une défaite dans le cadre de l'Opération Iraqi Freedom. 
 
8 mai 
 
Le président George W. BUSH félicite le secrétaire d'Etat adjoint Robert ZOELLICK   pour sa 
contribution à la finalisation de l'accord de paix signé le 5 mai 2006 e
le gouvernement soudanais et le principal des trois groupes rebelle
province du Darfour, l'Armée de Libération Nationale dirig
MINNAWI (

ntre 
s de la 

ée par Minni 
George W. BUSH, President Discusses Peace Agreement in 

Sudan, Washington, D.C., 8 mai 2006). Le Mouvement pour la Justice et 
l'Egalité refuse de signer l'accord de paix.  
En vertu de cet accord, le gouvernement de Khartoum s'engage à désarmer la 
milice des Janjawid d'ici le 15 octobre 2006, à sanctionner les violateurs du 
cessez-le-feu conclu en avril 2004, à intégrer 4 000 rebelles dans l'armée et 1 
000 dans la police puis à mieux répartir le pouvoir politique et les richesses; 
le groupe rebelle de Minni MINNAWI s'engage également à désarmer. M. 
BUSH avait auparavant adressé une lettre à chacun des protagonistes, offrant 
au président soudanais Omar Hassan BASHIR d'améliorer les relations bilatérales américano-
soudanaises, garantissant aux commandants des groupes rebelles l'intégration de leurs combattants au sein 
des forces de sécurité nationales. 
Afin de stabiliser et reconstruire la province soudanaise, les Etats-Unis et plus largement la communauté 
internationale doivent selon M. BUSH: 

1. d'abord améliorer la situation humanitaire; pour cela:  
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o les bailleurs de fonds internationaux doivent honorer leurs promesses de dons 
o le gouvernement soudanais ne doit pas entraver l'action des agences des Nations Unies 
o M. BUSH annonce avoir demandé au Congrès de voter un crédit de 225 millions de dollars 

pour financer l'acheminement d'urgence d'une aide alimentaire  
2. ensuite garantir la sécurité, prioritairement celle des civils; pour cela:  

o l'OTAN dans un premier temps appuyer la mission de maintien de la paix conduite par 7 
200 militaires des Etats membres de l'Union Africaine (soutien pour la planification, la 
logistique et le renseignement opérationnel) 

o l'ONU doit dans un second temps conduire une opération de maintien de la paix 
principalement composée de forces de l'UA auxquelles serait adjointe une force onusienne 
mobile 

o M. BUSH annonce que le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE demandera dès le 9 mai 
2006 au du secrétaire général des Nations Unies, Kofi ANNAN, d'accélérer le processus 
de déploiement d'une OMP de l'ONU 

 
Le président George W. BUSH nomme le Directeur adjoint du Renseignement National (deputy 
National Intelligence Director), le général de l'U.S. Air Force Michael HAYDEN, directeur de la 
Central Intelligence Agency (CIA) en remplacement du directeur démissionnaire (5 mai 2006) Porter 
GOSS (George W. BUSH, President Nominates General Michael Hayden as Director of the Central 
Intelligence Agency, Washington, D.C., 8 mai 2006). 
Si le Sénat confirme sa nomination, M. BUSH estime que le général HAYDEN -- à la fois "producteur et 
consommateur de renseignement" puisque ancien directeur de l'Agence de Sécurité Nationale (NSA pour 
National Security Agency) de 1999 à 2005, ancien commandant de l'Agence du Renseignement de 
l'U.S.A.F., ancien haut fonctionnaire du département de la Défense et du Conseil de Sécurité Nationale -- 
sera la personne plus compétente pour diriger la CIA "à ce moment critique de l'histoire de notre nation", 
c'est-à-dire dans l'environnement stratégique incertain post-11 septembre et alors que la Maison-Blanche, 
le département de la Défense et la CIA s'impute réciproquement la responsabilité du renseignement 
défaillant ante-11 septembre. Le général HAYDEN se prévaut de relations amicales avec les précédents 
directeurs de la CIA, Porter GOSS et George TENET. 
Sa nomination n'en suscite pas moins des suspicions, d'aucuns (notamment le président de la Commission 
du Renseignement de la Chambre basse, le représentant républicain Peter HOEKSTRA) doutant de son 
indépendance: 

1. par rapport au département de la Défense en tant que général en activité et ancien directeur de la 
NSA (et alors que le Pentagone contrôle déjà la majeure partie de la communauté du 
renseignement avec, outre la NSA, le National Reconnaissance Office et la National Geospatial-
Intelligence Agency) 

2. par rapport à la Maison-Blanche en tant qu'exécutant du programme de surveillance du territoire 
national mis en œuvre par la NSA (prévoyant notamment la possibilité d'écoutes téléphoniques 
sans mandat judiciaire préalable) 

 
Le jour même d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères chinois, américain, 
britannique, russe et allemand ayant pour objet la crise nucléaire iranienne, le porte-parole du 
gouvernement iranien, Gholamhossein ELHAM, annonce que le président Mahmoud AHMADINEJAD 
a adressé une lettre au président George W. BUSH dans laquelle il propose de "nouvelles solutions" 
pour sortir la communauté internationale de la "situation délicate" dans laquelle elle se trouve 
relativement au programme nucléaire iranien.  
S'il présente cette lettre de 18 pages comme traduisant la recherche par la République Islamique d'Iran 
d'une fenêtre d'opportunité diplomatique, M. ELHEM: 

1. élude la réponse à une question sur d'éventuelles négociations directes entre l'Iran et les Etats-Unis 
2. et précise que d'autres lettres ont été adressées aux dirigeants de "certains pays" 

Faute de relations diplomatiques établies entre les Etats-Unis et l'Iran, ce premier message écrit adressé 
par un président iranien à un président américain depuis 1979 a emprunté le canal indirect du bureau des 
intérêts américains de l'ambassade de Suisse en Iran. 
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Le secrétaire d'Etat Condoleezza RICE estime en revanche que cette lettre n'est pas une "proposition", 
encore moins une "ouverture". Certes, outre qu'il ne critique pas l'Etat d'Israël, M. AHMADINEJAD 
compâtit aux attaques du 11 septembre 2001 et expose le dilemme de sécurité iranien en tant que minorité 
ethnique (Perses) au sein du Moyen-Orient (Arabes) et confessionnelle (Chiites) au sein de la 
communauté musulmane (Sunnites).  Mais, rédigée sur un ton philosophico-spirituel néanmoins 
critique (faillite de la démocratie occidentale, gestion post-11 septembre 2001 et Opération Iraqi 
Freedom), la lettre n'aborde aucune des préoccupations concrètes de la communauté internationale, ni le 
programme nucléaire iranien, ni le parrainage du terrorisme (Condoleezza RICE, Interview With the 
Associated Press Editorial Board, New York, 8 mai 2006). Mme RICE conjecture un effet d'annonce 
visant à "changer de sujet" quelques heures avant la réunion de niveau ministériel du CSNU ou encore à 
pouvoir se prévaloir d'un geste en apparence conciliant en direction du "Grand Satan" sans pour autant se 
rétracter. 
Si elle confirme le droit de l'Iran d'accéder à l'énergie nucléaire civile en vertu du Traité de Non 
Prolifération nucléaire, que l'Iran a le droit d'accéder à l'énergie nucléaire civile, Mme RICE rappelle 
néanmoins que le passé iranien conjugué à la nature duale (civilo-militaire) de la technologie nucléaire 
exige du régime de Téhéran qu'il ménage la confiance de la communauté internationale en acceptant les 
conditions qu'elle pose à l'acceptation du programme nucléaire civil iranien. 
Afin de convaincre le gouvernement iranien de se conformer aux demandes du conseil des gouverneurs 
des 35 membres de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, Condoleezza RICE considère que le 
CSNU doit désormais voter une résolution sur le fondement du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies 
qui signifie "clairement" le caractère juridiquement contraignant de la prochaine étape diplomatique. 
Mme RICE souligne enfin que les Etats-Unis ouvriront avec les pays partageant leur point de vue 
("likeminded countries") une seconde voie diplomatique ayant vocation à étayer la première. 
Si les ministres des Affaires étrangères chinois, américain, britannique, russe et allemand confirment leur 
convergence stratégique en maintenant leur opposition à ce que l'Iran détienne une capacité nucléaire 
militaire, ils continuent en revanche de diverger au niveau tactique des moyens: la République Populaire 
de Chine et la Fédération de Russie restent opposées au vote d'une résolution du CSNU sur le fondement 
du chapitre 7 de la Charte. 
 
7 mai 
 
Le porte-parole du département de la Défense annonce que 3 500 militaires américains stationnés en 
Allemagne ne seront finalement pas déployés sur le théâtre d'opérations irakien en juin 2006 comme 
la planification le prévoyait. 
Il précise que cette modification ne préfigure pas de réductions massives des effectifs militaires 
américains mobilisés dans le cadre de l'Opération Iraqi Freedom. 
 
 
Deux jours avant la réunion des ministres des Affaires étrangères des 15 Etats membres du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies à New York (8 mai 2006), le président iranien Mahmoud AHMADINEJAD 
maintient une rhétorique intransigeante en déclarant qu'en cas de résolution du CSNU cherchant à 
imposer un terme au programme nucléaire civil de l'Iran, celui-ci: 

1. rejettera cette résolution 
2. et pourrait imiter la Corée du nord en se retirant comme elle (octobre 2003) du Traité de Non 

Prolifération nucléaire (1er juillet 1968) 
 
La chaîne de télévision allemande ARD diffuse une interview de George W. BUSH en date du 4 mai 
2006 dans laquelle le président aborde deux principales thématiques: la fermeture du centre de détention 
de Guantanamo et la crise liée au programme nucléaire iranien. 
M. BUSH annonce d'abord qu'il fermera le centre de détention de Guantanamo ouvert en 2002 lorsque la 
Cour suprême des Etats-Unis aura rendu son arrêt sur l'ordre juridictionnel compétent -- civil ou militaire 
-- pour juger des poursuites engagées contre les ressortissants étrangers suspectés d'activités terroristes 
et/ou d'appartenance à l'organisation al-Qaida. La Cour suprême doit se prononcer en juin 2006. 
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Si 272 ont déjà été extradés vers leurs pays d'origine, 480 détenus ressortissants de 40 pays (+ la 
Cisjordanie) -- principalement l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan et le Yémen -- se trouvent toujours à 
Guantanamo dont le régime pénitentiaire est décrié par certains groupes de défense des droits de l'homme 
en raison des mauvais traitements subis et de durées de détention indéfinies donc abusives. 
M. BUSH réaffirme ensuite sa préférence pour une solution diplomatique de la crise liée au programme 
nucléaire iranien, faisant preuve de patience en considérant d'une part que la temps du politique n'est pas 
celui des médias et d'autre part que le processus diplomatique n'en est qu'à son commencement, "non à sa 
fin". Il croit cette solution diplomatique vraisemblable à condition que le "front" de la communauté 
internationale reste uni, ce qui induit qu'elle mette en oeuvre une "stratégie". 
Pour autant, M. BUSH exclut d'exclure l'option d'une intervention militaire car le président 
iranien Mahmoud AHMADINEJAD -- dont les déclarations anti-israéliennes doivent être prises au 
sérieux -- pose une menace "majeure" à la paix et à la sécurité internationales. 
 
Deux attentats au moyen de véhicules piégés et un attentat suicide tuent 
30    personnes et en blessent 52 à Bagdad et Karbalâ: 

1. l'explosion d'un véhicule piégé tue 21 personnes et en blesse 52 à 
Karbalâ 

2. un attentat suicide tue huit personnes tandis que l'explosion d'un 
véhicule piégé en tue une à Bagdad 

 
 
6 mai 
 
Parrain d'une loi votée en 2004 facilitant l'obtention du statut de réfugié politique 
aux Etats- Unis pour les Nord-Coréens en faisant la demande, le sénateur 
républicain Sam BROWNBACK déclare que six réfugiés nord-coréens ont fui 
aux Etats-Unis avec l'aide d'une nation sud-asiatique. Parmi eux, quatre 
femmes prétendent avoir été victimes d'esclavage sexuel et de mariages forcés. 
Il qualifie l'opération d'"acte de compassion" à l'égard d'une population de 24 
millions d'habitants qui compte environ 200 000 prisonniers politiques. 
 
Le porte-parole du Combined Force Command--Afghanistan (CFC-A, forces 
mobilisées dans le   cadre de l'Opération Enduring Freedom), Tamara D. 
LAWRENCE, annonce qu'un hélicoptère CH-47 Chinook s'est écrasé le 5 
mai 2006 dans la province afghane de Kunar au cours d'une mission de combat dans le cadre de 
l'Opération Moutain Lion, tuant 10 militaires américains. L'armée exclut l'hypothèse du feu ennemi. 
L'Opération Mountain Lion est menée conjointement par le CFC-A et 
l'Armée Nationale Afghane depuis le 11 avril 2006 dans la province 
de Kunar (principalement la vallée de Korengal), foyer 
insurrectionnel taliban et refuge probable des hauts commandants 
d'al-Qaida.  
Il s'agit du troisième hélicoptère Chinook abattu en Afghanistan 
depuis juin 2005: 

1. juin 2005: 16 militaires américains sont tués (leur hélicoptère 
a été atteint par un tir de lance-roquettes)  

2. septembre 2005: cinq militaires américains sont tués 
Considérant que certaines zones du Pakistan servent de sanctuaires et 
pas de tir à la fois pour l'insurrection taliban contre le gouvernement 
afghan et pour l'organisation al-Qaida, l'ambassadeur américain 
responsable du contre-terrorisme en Afghanistan, Henry CRUMPTON, exhorte le régime pakistanais à 
intensifier son activité contre-terroriste. Il estime que M. BEN LADEN est plus probablement réfugié au 
Pakistan que sur le territoire afghan. 
 
5 mai 
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Au cours d'un voyage (3-7 mai 2006) de trois étapes (Lituanie, Kazakhstan et Croatie), dont la thématique 
principale est la transition démocratique post-guerre froide, le vice-président Richard D. CHENEY 
s'efforce de concilier au Kazakhstan les objectifs apparemment contradictoires de la politique 
étrangère de l'administration du président George 
W. BUSH en Asie centrale: promouvoir la démocratie 
et les droits de l'homme sans pour autant s'aliéner des 
alliés autoritaires dans une région où les Etats-Unis 
concourrent avec la Chine et la Russie (Richard D. 
CHENEY, Vice President's Remarks in a Press 
Availability with President Nursultan Nazarbayev of the 
Republic of Kazakhstan, Astana, Kazakhstan, 5 mai 
2006). 
Après les secrétaires d'Etat (Condoleezza RICE, tournée 
en Asie centrale les 10-13 octobre 2005: Kazakhstan, 
Kirghizstan et Tadjikistan), à l'Agriculture (Mike 
JOHANNS) et à l'Energie (Samuel BODMAN), M. CHENEY est, depuis octobre 2005, le quatrième 
décideur américain en visite officielle chez un Etat qui:  

1. est composé de 130 ethnies ou nationalités et 45 religions différentes 
2. est un allié dans la poursuite de la guerre contre le terrorisme (contribuant notamment à 

l'Opération Iraqi Freedom) 
3. bénéficie d'une situation de carrefour stratégique favorisant le contrôle d'une région riche des 

ressources en hydrocarbures de la Mer Caspienne (réserves de pétrole estimées: 110 milliards de 
barils) 

4. soutient les projets d'intégration économique régionale (Union Eurasienne, Union de Coopération 
en Asie Centrale) 

La dernière visite de niveau vice-présidentiel fut celle d'Albert GORE en décembre 1993. 
Afin de sécuriser l'accès des Etats-Unis en Asie centrale, le morcellement du front dirigé par le couple 
sino-russe au sein de deux organisations régionales (l'Organisation de Coopération de Shanghai -- OCS -- 
et la Communauté Economique Eurasienne -- EEC) passe effectivement par l'entretien (voire l'activation) 
des relations bilatérales avec les Etats d'une région qui, désormais considérée en transition politique, offre 
des opportunités économiques et stratégiques. 
Profitant de sa conférence de presse conjointe avec le président kazahk Nursultan NAZAEBAYEV, M 
.CHENEY:  

1. mentionne la continuation des réformes politiques et économiques déjà amorcées par celui-i (Etat 
de droit, lutte contre la corruption, responsabilité politique des décideurs, etc.). 

2. rappelle que les Etats-Unis poursuivent "une solution diplomatique afin d'éviter une 
confrontation" à propos du programme nucléaire iranien 

 
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei 
LAVROV, déclare que la position de la Fédération 
de Russie (FR) sur le programme nucléaire 
iranien sera déterminée par les conclusions des 
experts. Tant que ces dernières n'indiqueront pas que 
l'Iran dispose de la capacité de développer des "armes 
de destruction massive", la FR continuera de rejeter 
l'imposition de sanctions. 

28

 
4 mai 
 
La chaîne satellitaire panarabe Al Jazeera diffuse 
une vidéo de Gulbuddin HEKMATYAR dans 
laquelle l'ancien premier ministre afghan sous le 
régime taliban prête allégeance à l'émir de 
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l'organisation al-Qaida, Oussama BEN LADEN, et formule le voeu de rejoindre son djihad.   
M. HEKMATYAR justifie son engagement par le refus des Etats occidentaux d'accepter l'offre de trêve 
conditionnelle formulée par M. BEN LADEN dans un message diffusé le 19 janvier 2006, refus qui 
imposerait dorénavant de considérer que l'Occident conduit des guerres sur les théâtres d'opérations 
afghan, irakien et palestinien par choix et non par nécessité. Il en profite pour dénigrer l'alignement 
politique de l'Iran et du Pakistan sur les Etats-Unis et contre l'Afghanistan. 
Ancien allié de circonstance des Etats-Unis contre l'URSS pendant la guerre d'Afghanistan (1979-88) 
mais recherché par eux depuis le déclenchement de l'Opération Enduring Freedom en Afghanistan 
(2001), M. HEKMATYAR commande un groupe rebelle, Hizb i-Islami, qui opère conjointement au 
niveau tactique avec l'insurrection taliban et l'organisation al-Qaida contre le gouvernement afghan du 
président Hamid KARZAI et les forces mobilisées dans le cadre de l'OEF.  
Son allégeance pourrait signifier l'élévation de cette coopération au niveau opératif voire stratégique alors 
que la Force Internationale d'Assistance à la Sécurité (FIAS, OTAN) relaie les troupes américaines de 
l'OEF dans le sud et que l'insurrection afghane intègre les retours d'expérience et modus operandi du 
théâtre irakien (engins explosifs improvisés, attentats suicides, etc.). 
 
Au cours d'un voyage (3-7 mai 2006) de trois étapes (Lituanie puis Kazakhstan et Croatie), dont la 
thématique principale est la transition démocratique post-guerre froide, et à l'occasion de la Conférence 
des Etats de la Baltique et de la Mer Noire qui se tient à Vilnius (Lituanie), le vice-président Richard D. 
CHENEY contraste les pays d'Europe de l'est, lesquels ont enregistrés des progrès sur la voie de la 
démocratie, aux "opposants de la réforme" et à la "dernière dictature" d'Europe que sont 
respectivement, selon lui, les gouvernements russe et biélorusse (Richard D. CHENEY, Vice 
President's Remakrs at the 2006 Vilnius Conference, Vilnius, Lituanie, 4 mai 2006). 
Il a auparavant rencontré les anciens leaders des révolutions colorées et désormais présidents, George 
SAAKASHVILI (révolution "des roses" en Géorgie en novembre 2003) et 
Victor IOUCHENKO (révolution "orange" en Ukraine en novembre-décembre 2004). Dans une région où 
les Etats-Unis ont toujours refusé de reconnaître l'annexion des Républiques baltes par l'URSS, M. 
CHENEY souligne que les cartes sont rebattues pour réfléchir le nouvel environnement géostratégique -- 
repli de "l'empire" soviétique et expansion simultanée de la démocratie, de l'OTAN et de l'Union 
européenne -- puis formule le voeu d'écarter les obstacles à la propagation de la démocratie (différends 
persistants, violations des droits de l'homme et "conflits gelés"). 
D'un côté, la plupart des Etats anciennement sous domination soviétique ont choisi de partager avec les 
Etats-Unis les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme et de l'auto-détermination: ces Etats ont 
adhéré au postulat de la pax democratica selon lequel les gouvernements politiquement responsables ne 
se font pas la guerre entre eux tant en raison de certaines normes culturelles que leur organisation 
institutionnelle. Combinée au respect de l'Etat de droit, aux luttes contre les dysfonctionnements 
bureaucratiques et la corruption officielle, cette promotion de la liberté est réputée favoriser le 
développement économique. 
De l'autre, les "opposants de la réforme" sont ceux qui au sein du gouvernement russe ont choisi de 
restreindre "injustement" les libertés de leurs concitoyens et d'instrumentaliser une situation énergétique 
favorable pour renforcer par "l'intimidation et le chantage" ("manipulation" des approvisionnements, 
"monopolisation" des transports) leur influence extérieure. Ces actions pourraient cependant s'avérer 
contre-productives, selon le vice-président, si elles dégradaient à l'avenir certaines relations bilatérales de 
la Fédération de Russie. Afin de sécuriser les gains de la dernière décennie, M. CHENEY exhorte les 
décideurs politiques russes à promouvoir la liberté intérieure et de bonnes relations extérieures. A cette 
fin, plutôt que de boycotter la réunion des 15-17 juillet 2006 de manière contre-productive, les Etats-Unis 
"engageront" le gouvernement russe lors du Sommet du G-8 de Saint Petersbourg en lui rappelant qu'il a 
"tout à gagner" au développement de démocraties stables et consolidées dans son étranger proche. Il 
devra d'ici là démontrer son engagement en faveur de la démocratie (enregistrement des associations, 
assouplissement du régime de déclaration préalable pour les ONG). 
Réaffirmant la résolution des Etats-Unis à soutenir le progrès de la démocratie en Biélorussie, le vice-
président exhorte enfin le régime biélorusse à libérer l'opposant politique Alexandre MILINKEVICH, 
récemment emprisonné à Minsk. 
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Le porte-parole du Kremlin, Dimitri PESKO, qualifie les propos du vice-président d'"absolument 
incompréhensible". 
 
3 mai 
 
Au cours d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Angela MERKEL, le 
président George W. BUSH affirme que la stratégie de la communauté internationale sur le 
programme nucléaire iranien fait l'objet d'un consensus, l'état final recherché étant que l'Iran ne 
dispose ni d'une arme nucléaire ni de la capacité de la fabriquer (George W. BUSH, President Bush 
Welcomes German Chancellor to the White House, Washington, D.C., 3 mai 2006). Seules les tactiques 
ou moyens font selon lui l'objet d'approches différenciées, notamment de la part de la Fédération de 
Russie. 
"Par égard pour la paix mondiale", M. BUSH exhorte in fine le régime iranien à "abandonner ses 
ambitions d'armes nucléaires". 
 
La France et la Grande-Bretagne déposent devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) 
un projet de résolution demandant à l'Iran de suspendre toutes ses activités liées à l'enrichissement 
et au retraitement de l'uranium. Nonobstant la réticence des puissances chinoise et russe mais avec le 
soutien des Etats-Unis, l'initiative franco-britannique intervient à l'issue de deux jours de réunions (2-3 
mai 2006) des "P-5 + 1" (cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies auxquels 
l'Allemagne se joint en tant que membre de l'UE-3) ayant pour objet la problématique nucléaire iranienne; 
France et Grande-Bretagne souhaitent que le vote intervienne avant la réunion du CSNU le 9 mai 2006 à 
New York, tandis que la Fédération de Russie précise qu'elle pourrait voter en faveur d'une résolution 
amendée. 
L'adoption de ce projet de résolution élaboré par les membres de l'UE-3 sur le fondement du chapitre 7 de 
la Charte des Nations Unies contraindrait juridiquement l'Iran à s'y conformer; dans le cas contraire, il 
ouvrirait la possibilité pour les Etats membres du CSNU de voter une seconde résolution imposant des 
mesures coercitives -- dont le spectre s'échelonne des sanctions commerciales au recours à la force armée 
en passant par l'embargo et le blocus --, vraisemblablement des sanctions 
ciblées. 
 
Entamant un voyage de trois jours en Lituanie puis au Kazakhstan et en 
Croatie,   le vice-président Richard D. CHENEY félicite le président 
lituanien Valdas ADAMKUS pour "l'autorité morale" que son pays 
exerce dans la région en matière de démocratie et remarque que tous les 
pays d'Europe de l'Est ne bénéfient pas encore des bienfaits de la liberté 
démocratique -- allusion visant certainement la Biélorussie. 
 
Le ministre sud-coréen pour la Réunification, Lee Jong SEOK, qualifie de 
succès tactique à court terme mais échec stratégique à long terme les 
sanctions économiques prises par les Etats-Unis en septembre-octobre 2005 contre une banque -- 
Macau Bank -- et huit entreprises nord-coréennes officiellement accusées de contrefaçon, blanchiment 
d'argent et trafic de drogue.  
Le régime nord-coréen a suspendu dès novembre 2005 sa participation aux Six-Party Talks sur son 
programme nucléaire (les SPT regroupent Etats-Unis, Corée du nord, Corée du sud, Chine, Japon et 
Russie) consécutivement à l'imposition de sanctions perçues comme visant à l'isoler le régime nord-
coréen. Depuis, la Corée du nord conditionne la reprise des pourparlers au retrait des sanctions tandis que 
les Etats-Unis maintiennent un découplage entre les SPT et les sanctions économiques, exhortant la 
puissance nucléaire de facto à renouer sans pré-conditions le fil de la négociation.  
M. SEOK souligne par conséquent que le comportement du voisin nord-coréen n'évolue pas. Il rappelle 
par ailleurs que le gouvernement sud-coréen s'oppose à toute tentative de démocratie coercitive -- 
changement de régime -- en Corée du nord. 
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Quelques jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu unilatéral de trois mois décidé par l'Armée de 
Libération Populaire (27 avril 2006), puis la restauration du parlement népalais (28 avril 2006), l'assistant 
du secrétaire d'Etat pour les Affaires centre et sud asiatiques, Richard BOUCHER, assure le peuple 
népalais et ses dirigeants politiques à l'issue d'un voyage de 24 heures à Katmandou du soutien des 
Etats-Unis en ce "moment de promesse" au cours duquel le pouvoir décisionnel leur revient 
(Richard BOUCHER, Press Conference in Kathmandu, Nepal, 3 mai 2006). 
M. BOUCHER admet d'abord ne pas avoir cherché à rencontrer le roi GYANENDRA car il souhaitait 
maximiser son temps d'écoute des futurs occupants des centres de décision, lesquels appartiennent aux 
formations partisanes qui gagneront les faveurs du peuple souverain. 
Il considère ensuite que ce peuple dorénavant souverain a récemment dénié au monarque un rôle 
politique, quel que soit le régime à venir (demeurer une monarchie parlementaire limitée ou devenir une 
république dans laquelle le chef de l'Etat est un président): son objectif est désormais de protéger le 
fonctionnement démocratique des institutions contre toute tentation d'ingérence royale. A contrario du 
nouveau gouvernement népalais -- lequel s'engage à ne plus qualifier les insurgés de "terroristes" et à 
retirer les poursuites subséquentes --, M. BOUCHER précise que les Etats-Unis continuent de qualifier 
l'insurrection maoïste d'organisation terroriste, en tant que groupe dont les exactions passées ne sauraient 
être oubliées (13 000 tués depuis 1996), mais ne s'opposent pas, en revanche, à ce que les insurgés 
renoncent à la violence pour participer individuellement au processus politique -- comme quiconque c'est-
à-dire sans faire parler les armes -- et in fine exercer des fonctions politiques si les citoyens en décident 
ainsi. 
M. BOUCHER ajoute enfin que le chef d'état-major de l'Armée Royale Népalaise lui a confirmé que le 
principe démocratique du contrôle civil des autorités militaires (subordination des secondes au premier) 
sera mis en œuvre. 
 
2 mai 
 
A l'occasion d'une interview sur la chaîne de télévision al-Hurra, le président irakien d'origine kurde 
sunnite, Jalal TALABANI, déclare que les buts de guerre des groupes insurgés arabes sunnites avec 
lesquels il a entamé des pourparlers ont évolué dans le sens d'une responsabilité favorable à un 
"processus politique pacifique". 
Négociant avec plusieurs groupes insurgés pour qu'ils cessent leur campagne politique armée et intègrent 
le jeu politique irakien, M. TALABANI précise que la menace perçue par ses interlocuteurs n'est pas le 
contingent de la Multinational Force -- Iraq mais plutôt ce qu'ils qualifient de "menace iranienne", en 
d'autres termes la communauté arabe chiite traditionnellement perçue au sein de la communauté 
musulmane telle une cinquième colonne réputée dirigée par la théocratie iranienne. 
A condition que le processus de formation d'un gouvernement souverain permanent d'union nationale 
aboutisse à un cabinet véritablement représentatif du "spectre de la population irakienne", M. TALIBANI 
estime alors que la problématique terroriste pourrait être résolue d'ici un an. 
 
Le département de la Justice annonce l'arrestation du Syro-Espagnol (double nationalité) Moustapha 
Setmarian NASAR à Quetta (Pakistan) en novembre 2005. Ancien formateur dans l'un des camps 
d'entraînements afghans d'Oussama BEN LADEN, M. NASAR est présenté un stratégiste de 
l'organisation al-Qaida. Une récompense de 5 millions de dollars était promise à qui aidait à sa capture. 
 
L'ancien conseiller en matière de sécurité et de défense nationale pour la Coalition Provisional Authority 
en Irak (2003-04), alors un des négociateurs de la loi irakienne de 2004 prescrivant le démantèlement des 
milices, David C. GOMPERT, estime qu'une guerre civile ne peut être éludée en Irak qu'à la 
condition que la formation du nouveau gouvernement s'accompagne de la moindre influence, 
du contrôle puis du démantèlement des milices armées (David C. GOMPERT, "Stability in Iraq won't 
come without disbanding militias", The Christian Science Monitor, 2 mai 2006). 
En vue de ce démantèlement, la mise en oeuvre du texte de valeur législative de 2004 -- jamais appliqué -
- plaçant les milices hors-la-loi doit être revitalisée par trois mesures, la troisième étant facilitée par -- en 
même temps qu'elle consolide -- les deux premières: 
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1. procurer aux miliciens qui acceptent de renoncer à la force armée une formation professionnelle 
puis un emploi viable constitutif d'une véritable alternative 

2. favoriser l'intégration des miliciens à titre individuel au sein des forces de sécurité irakiennes 
(FSI) -- non à titre collectif car cela reviendrait à transposer les chaînes de commandement et de 
contrôle miliciennes au sein des FSI, partant leur influence -- et placer les ministères sécuritaires 
(Défense et Intérieur) sous l'autorité hiérarchique de technocrates dont l'identification partisane 
n'est pas liée à une communauté ethno-confessionnelle 

3. enfin, exécuter le démantèlement effectif des milices armées tout en excluant parallèlement du jeu 
politique toute formation partisane qui continuerait d'entretenir un bras armé (par 
exemple l'Organisation Badr affiliée au parti du Conseil Suprême pour la Révolution Islamique en 
Irak) 

 
Le sous-secrétaire d'Etat pour les Affaires politiques, Nicholas BURNS, entame une visite de deux 
jours (2-3 mai 2006) à Paris (France) ayant pour objet la réponse du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies à la volonté manifeste de l'Iran de poursuivre -- voire accélérer -- l'exécution de son 
programme nucléaire. 
M. BURNS doit s'entretenir à la fois en bilatéral (avec les directeurs politiques des ministres des Affaires 
étrangères allemand, britannique, chinois, français et russe) et en multilatéral (formule "P-5 + 1", c'est-à-
dire les cinq Etats membres permanents du CSNU auxquels l'Allemagne se joint en tant que membre de 
l'UE-3) pour convaincre ses partenaires d'agir sur le fondement juridique du chapitre 7 de la Charte des 
Nations Unies (résolutions juridiquement contraignantes), lequel autorise l'imposition de mesures 
coercitives -- des sanctions économiques ciblées à l'action militaire en passant par l'embargo. 
Mais le président de la Commission des Affaires étrangères du parlement russe, Konstantin KOSACHEV, 
prévient que la Fédération de Russie rejette d'emblée toute résolution américano-européenne qui irait dans 
le sens de l'imposition de sanctions contre l'Iran, préconisant plutôt de voter le 9 mai 2006 à New York 
(réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats membres du CSNU) une résolution demandant à 
l'Iran d'arrêter ses activités d'enrichissement d'uranium dans le délai d'un à trois mois à l'expiration duquel 
des sanctions seraient décidées en cas de non conformité persistante. 
Si le CSNU excluait in fine l'imposition de sanctions contre l'Iran, l'ambassadeur américain auprès de 
l'ONU, John R. BOLTON, prévient d'ores et déjà qu'une coalition ad hoc serait mise en place afin 
d'interdire les ventes d'armes ainsi que les transferts de technologies duales à destination du régime 
iranien et restreindre la liberté d'aller et de venir de certains décideurs politiques. Outre les canaux 
collectifs du CSNU et d'une coalition des Etats partageant une même opinion de la problématique 
iranienne ("likeminded states"), le porte-parole du département d'Etat, Sean McCORMACK, précise que 
des sanctions pourraient être décidées individuellement par certains Etats (Sean McCORMACK, Daily 
Press Briefing, 2 mai 2006). 
La direction politique iranienne poursuit simultanément son escalade rhétorique calibrée alternant 
menaces, conciliations, engagements et intransigeances -- d'ailleurs qualifiée de diversion par M. 
McCORMACK: 

1. le chef de la sécurité nationale et négociateur en chef sur le programme nucléaire iranien, Ali 
LARIJANI, déclare à l'Université de Téhéran que l'Iran n'a ni réclamé ni besoin de s'entretenir 
avec les Etats-Unis au sujet de la stabilisation du voisin irakien 

2. le vice-président iranien et chef de l'agence iranienne de l'énergie atomique, Gholam Reza 
AGHAZADEH, annonce que son pays a enrichi de l'uranium en isotope 235 à un taux de 4,8% 
(contre 3,5% le 11 avril 2006), taux permettant de produire du combustible nucléaire mais 
impropre à une utilisation militaire 

3. le ministre iranien des Affaires étrangères, Manouchehr MOTTAKI prétend que les puissances 
chinoise et russe auraient indiqué à l'Iran qu'elles s'opposeraient à l'imposition de sanctions ou à la 
conduite d'une action militaire 

4. le haut commandant du Corps des Gardes Révolutionnaires Islamiques, le vice-amiral Mohammed 
Ebrahim DEHQANI, avertit les Etats-Unis que l'Iran ciblerait le "régime sioniste" en premier s'il 
advenait quelque activité américaine qu'il qualifie de "mal" 

5. le ministre iranien de l'Energie, Parviz FATTAH révèle que le parlement iranien a alloué 200 md$ 
à la construction d'un nouveau réacteur nucléaire 
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6. le directeur adjoint de l'Agence de Recherche et de Technologie Nucléaire, Mohammed 
GHANNADI, communique enfin la découverte de trois gisements d'uranium dans les provinces 
centrales de Khoshoomi, Charchooleh et Narigan 

 
1er mai 
 
A l'issue d'un entretien avec l'Envoyé Spécial du Quartet (Etats-Unis, Fédération de Russie, Union 
européenne et ONU) -- pour le processus de paix israélo-palestinien -- démissionnaire, James 
WOLFENSHOHN, le secrétaire Condoleezza RICE déclare qu'il est dans l'intérêt du peuple 
palestinien que son gouvernement dominé par le Hamas satisfasse les trois conditions 
(reconnaissance de l'Etat d'Israël, démantèlement des milices armées et acceptation des accords de paix 
signés antérieurement avec Israël) auxquelles la communauté internationale est prête à le reconnaître 
comme interlocuteur valable (Condoleezza RICE, Remarks After Meeting With Special Envoy for Gaza 
Disengagement James Wolfensohn, Washington, 1er mai 2006). Si les Etats-Unis continuent d'attendre du 
gouvernement palestinien un "engagement constructif" à l'égard d'Israël, Mme RICE précise 
qu'ils travailleront parallèlement au rétablissement des conditions politiques propices à la reprise du 
processus de paix israélo-palestinien ("feuille de route") pour que, in fine, deux Etats souverains puissent 
vivre côte-à-côte dans la paix et la sécurité. 
Certes, M. WOLFENSOHN qualifie l'interruption par les Etats-Unis et l'Union européenne de l'aide 
financière à destination du gouvernement palestinien de "mauvais départ" qui ne saurait être gagnant pour 
qui que ce soit. Il souligne cependant que les vœux belliqueux formulés par le Hamas à l'encontre de 
l'Etat d'Israël excluent la continuation des affaires courantes avec le gouvernement qu'il dirige. 
 
Conformément à sa profession de foi, le président bolivien Evo MORALES tient une promesse 
électorale en nationalisant par décret la propriété des champs pétrolifères et gazifères qui se 
trouvent le territoire de la Bolivie. 
Sous peine d'expulsion, le décret présidentiel n°28 701 accorde six mois aux 26 entreprises étrangères du 
secteur pour signer les nouveaux contrats d'exploitation des hydrocarbures prévoyant que l'organisme 
d'Etat Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos: 

1. contrôle la production et la vente d'hydrocarbures 
2. ponctionne 82% des revenus des entreprises produisant plus de 100 millions de mètres cubes 

Après avoir annoncé dans un discours télévisé à la nation le terme du "pillage par les compagnies 
étrangères" et l'objectif à terme de la nationalisation de l'ensemble des ressources naturelles de Bolivie 
(mines, cours d'eau, forêts, etc.), M. MORALES assure l'application immédiate du décret en ordonnant le 
déploiement sur les exploitations d'hydrocarbures des forces armées boliviennes (notamment pour 
sécuriser les installations). Mais parce que la seconde réserve mondiale de gaz naturel manque 
d'infrastructures pour l'exploitation des hydrocarbures, son président souligne que les entreprises 
étrangères disposent d'un délai de 180 jours pour accepter -- ou non -- la renégociation des engagements 
contractuels. 
Les principales entreprises étrangères concernées sont:  

1. Repsol YPF (Espagne) 
2. Petroleo Brasileiro (Brésil) 
3. Total (France) 
4. et, dans une moindre mesure, Exxon Mobil Corp. (Etats-Unis) 

La démarche de M. MORALES s'inscrit non seulement dans la filiation des précédents nationalistes 
vénézuélien (augmentation de la fiscalité dans le secteur des hydrocarbures, obligation pour les 
entreprises étrangères d'intégrer des joint ventures avec les compagnies étatiques, lesquelles possèdent 
désormais 60% des champs pétrolifères) et équatorien (renégociation des contrats qui prévoit que 50% 
des revenus de la vente de pétrole échoient à l'Etat au-delà d'un certain montant), mais encore dans la 
suite logique du referendum national de juillet 2004 à l'occasion duquel les citoyens boliviens s'étaient 
exprimés en faveur de la récupération de la propriété des champs d'hydrocarbures privatisés en 1996. 
 

Nicolas MARTIN-LALANDE | Politique étrangère américaine: mai 2006 33

http://www.state.gov/secretary/rm/2006/65571.htm
http://www.state.gov/secretary/rm/2006/65571.htm


Le bureau des affaires publiques du département d'Etat publie un communiqué sur la politique de 
l'administration du président George W. BUSH à l'égard du régime iranien (DEPARTMENT OF 
STATE, The Iranian Regime: A Challenge to the World, 1er mai 2006, 1 p.): 

• si l'administration BUSH soutient les citoyens iraniens ...: 
1. en dénonçant le caractère corrompu et répressif du régime 
2. en demandant au Congrès de financer un programme de promotion de la démocratie 

(chaînes d'information "non biaisée", programmes d'éducation civique, aides 
aux défenseurs des droits de l'homme et aux organisations issues de la société civile) 

• ... c'est pour mieux stigmatiser le comportement du régime iranien depuis les années 1980: 
1. violation des droits de l'homme et aggravation des ruptures de représentativité 
2. transgression du TNP par la poursuite clandestine pendant 18 ans d'un programme 

nucléaire militaire en marge du programme nucléaire civil (d'où la double décision de la 
communauté internationale: vote le 4 février 2006 par le conseil des gouverneurs des 35 
Etats membres de l'AIEA d'une résolution transmettant le dossier iranien devant le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies, adoption le 29 mars 2006 par le CSNU d'une déclaration 
présidentielle exhortant l'Iran à suspendre ses activités d'enrichissement et à reprendre les 
négociations) 

3. maintient de l'Iran comme "parrain étatique du terrorisme" ("le plus actif" en 2005): refus 
de déférer de hauts responsables de l'organisation al-Qaida, soutien financier aux activités 
terroristes anti-israéliennes du Hezbollah libanais et du Djihad Islamique Palestinien, 
appui matériel et technique aux insurgés chiites irakiens 

 
A l'issue de la Rencontre Consultative de Sécurité (RCS) nippo-américaine, les secrétaires d'Etat 
(Condoleezza RICE) et à la Défense (Donald H. RUMSFELD) réaffirment conjointement avec leurs 
homologues japonais (respectivement Taro ASO et Fukushiro NUKAGA) la coopération bilatérale 
de sécurité entre les Etats-Unis et le Japon: depuis la signature du Traité de Sécurité du 8 septembre 
1951 (renouvelé en 1961 puis élargi en 1997), cette relation bilatérale en matière de sécurité est tout à la 
fois la fondation de la sécurité de l'archipel, de la stabilité de la région et de la politique de sécurité 
américaine en Asie (RICE Condoleezza, RUMSFELD Donald H., ASO Taro, NUKAGA Fukushiro, Joint 
Statement, 1er mai 2006). 
Les Etats-Unis et le Japon réaffirment à cette occasion leur coopération en matière de sécurité pour: 

1. renforcer la paix et la sécurité internationales 
2. consolider la démocratie et la reconstruction sur les théâtres afghan et irakien 
3. encourager les réformes sociopolitiques au sein du "Moyen-Orient élargi" ("broader Middle 

East") 
4. "convaincre" le régime iranien de renoncer à ses activités d'enrichissement d'uranium, coopérer de 

nouveau avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique et reprendre les négociations 
5. inciter la Corée du nord à renouer "sans pré-conditions" les Six-Party Talks (Chine, deux Corées, 

Japon, Russie et Etats-Unis), interrompus depuis novembre 2005, en vue du démantèlement 
"complet, vérifiable et irréversible" de son programme nucléaire 

6. résoudre par la diplomatie les différends régionaux qui perdurent à la faveur de souverainetés 
nationales frileuses et attentives 

7. accroître la transparence budgétaire en matière de modernisation militaire 
8. réaliser les "objectifs stratégiques communs" fixés par la Commission Consultative sur la 

Sécurité: défense anti-missiles, planification courante bilatérale, partage de l'information et du 
renseignement et interopérabilité entre les forces américaines et les Forces d'Auto-Défense 
japonaises 

Dans le cadre d'une stratégie globale de réalignement des forces américaines prépositionnées à travers le 
monde visant à favoriser la flexibilité des capacités de projection de puissance autour de l'arc de crises 
s'étendant du Maghreb à l'Asie orientale et à responsabiliser les partenaires, la RCS est enfin l'occasion 
pour les Etats-Unis et le Japon de signer l'accord bilatéral redéployant d'ici 2014 les militaires américains 
stationnés sur l'archipel, notamment en transférant 8 000 militaires de l'île d'Okinawa vers la 
base américaine de Guam. 
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S'il avertit de manière réaliste des difficultés qui restent à venir, le président George W. BUSH considère 
que la formation du nouveau gouvernement souverain permanent et d'union nationale de la 
République d'Irak est un moment décisif tout à la fois pour (George W. BUSH, President Discusses 
Recent Visit to Iraq by Secretary of State Rice and Defense Secretary Rumsfeld, The Rose Garden, 1er 
mai 2006): 

1. les Irakiens, auxquels elle promet un "nouveau commencement" ou "tournant" 
2. les Américains, pour les quels elle est synonyme d''"opportunité stratégique" 
3. le partenariat bilatéral américano-irakien, dont elle ouvre un "nouveau chapitre" 
4. la région tant la démocratisation de l'Irak est réputée amorcer la libéralisation du Moyen-Orient 

 
Parce que la décentralisation de jure voire la partition de facto sont amorcées en Irak, le vice-président 
démocrate de la Commission sénatoriale des Relations Etrangères et le président émérite du Council on 
Foreign Relations, respectivement Joseph R. BIDEN et Leslie H. GELB, estiment que le maintien du 
caractère unitaire de la République d'Irak passe désormais par la reconnaissance aux régions d'une 
autonomie politique renforcée (Joseph R. BIDEN, Leslie H. GELB, "Unity Through Autonomy in 
Iraq", The New York Times, 1er mai 2006). Il s'agirait de promouvoir en Irak la diversité des régions 
ethno-confessionnelles dans l'unité de la République, en d'autres termes un Irak au menu mais des régions 
irakiennes à la carte. 
Cette ample décentralisation -- en droit une fédéralisation par dissociation puisque la République 
irakienne deviendrait pluri-législative (délégation de compétences législatives et non seulement 
administratives) -- reviendrait à reconnaître à trois communauté ethno-confessionnelle (arabe sunnite, 
kurde sunnite et arabe chiite) un "espace d'autonomie" politique renforcée dans le cadre d'un "système 
fédéral fort" ethnique: les entités fédérées disposeraient d'une compétence législative de principe tandis 
que le gouvernement central (la fédération) conserverait une compétence d'attribution dès lors que serait 
impliqué l'intérêt fédéral (défense du territoire, politique étrangère et répartition des ressources et revenus 
du pétrole). 
MM. BIDEN et GELB recommandent quatre éléments pour une fédéralisation ethnique réussie: 

1. d'abord convaincre par une offre irrésistible la communauté arabe sunnite qu'il est désormais 
dans son intérêt (notamment la préservation de son identité) d'accepter la fédéralisation 
du système politique 

2. ensuite assurer la protection de l'Etat de droit à l'ensemble des catégories de citoyens, minorités 
ethno-religieuses mais aussi catégories sexuelles (droits de la femme) 

3. puis planifier d'ici 2008 le retrait des troupes américaines d'Irak et leur redéploiement dans la 
région jusqu'à ce que le nouvel Etat fédéral irakien soit consolidé 

4. enfin convoquer sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies une conférence régionale à 
l'occasion de laquelle les Etats voisins s'engageraient à respecter non seulement la souveraineté 
territoriale irakienne mais encore son intégrité politique en tant que système fédéral 
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