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Préambule 

Le 8 août 1990, presq ue un an apres l'avenement au pouvoir du Président 
Rafsanjani, avait lieu l'invas ion Iraqienne du Koweit. Les dirigeants iraniens 
avaient alors adopté une attitude neutre il l'égard de cette crise, fondée il la fois 
sur le res pect du souhait de la communauté internationale d(,> libérer le Koweit 
et s ur un refus de se lancer dans la guerre de libération, - attitude qui invitait 
il la réflexion. Lorsque, après la guerre, les chiites iraqiens se rebellèrent contre 
Sadrlam Hussein l'Iran ne bougea pas davantage. Bien plus, le Président du 
Conseil Consultatif avait alors déclare que soutenir les chiites ne sau rait se 
faire (1). Une comparaison entre l'attitude de Rafsandjani ct cc qu'aurait été 
celle de l'Iran de Khomeiny face à un pilonnage des positions chiites à Najaf et 
Karbala' ne peut qu'aboutir au constat que l'objectif d'exportation de la Révolu
tion le 18 Mars a été enterré (2). 

En fait , la discussion de la relation entre l'attitude iran ienne face à 
l'invasion du Koweit et le principe d'exportation de la révolution éclaire trois 
observations e sse ntielles. Première observation, l'attitude iranienne n'a été que 
l'expression d'une orientation nouvelle qui avait déjà commencé à sc cristalliser 
avec Rafsandjani et qui ne saurait être comprise indépendamment. Deuxième 
observation, l'orientation du régi me Raf.sa ndjani porte sur un reclassement des 
priorités inaliénables de la révolution islamique et non sur leur rejet car l'Etat 
iranien, prototype de l'Etat religieux, ne peut renoncer au but de répandre la foi 
islamique qui au principe de l'exportation de la révolution; une telle renoncia
tion signifierait un reniement de son existence. Par contre, il détient le droit 
d'ajourner cc but au profit d'un autre ensemble de priorités le cas échéant, ce 
qui se rattache partiellement à la particularité de la secte chi'ite. Troisième ct 
dernière observation, les obstacles qui s'opposent à cette orientation contrôlent 
dans une certaine mesure son maintien, ce qui ouvre la voie à certaines 
pratiques hors du contexte général. 

A la lumière de cc qui précède, cet article ne se propose pas d'étudier 
l'attitude ir:mienne à l'égard de la crise du Golfe ni· de suivre ses développements 
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mais plutot de sc pencher su r la nouvelle orientation du régime Rafsandjani ct 
lcsévcntl1alités de son évolution. Dansee contexte, nous aborderons la tentative 
de Rafsandjani de se servir de la crise pOUf consolider son orientation actuelle, 
ainsi que l'i mpact dccctlc crise et ses retombées négatives sur cette orientation, 
partant de la position axiale de la crise du Golfe pour les objectifs iraniens. Le 
texte ahordesuccinctcrncnt les prioritês de l'orientation iranienne nouvelle puis, 
plus en détail. les instruments de cette orientation et ses entraves 

Des priorités d e l'orientation 

Les priorités étatiques sont arn~técs, dans une phase historique donnéû, 
conformément à l'optique des dirigeants politiques quant aux intérêts nationaux 
pour cene même phase , Avant même d'avoir accédé au pouvoir, Hafsandjani 
avait déjil son opti(IUe propre. Cin<1 jours après la mort de Khomeiny, le 3 juin 
1989, Hafsandjani proclamait, dans son premier discours, que l'Iran se concen
trerait sur l'édification intérieure, qu' il s'apprêtait à établir des relations de bon 
voisinage avec les pays du Golfe ct, s imultanément, il améliore r ses relations 
avec l'Occident contre un abandon de !'udversité proclamée par l'Occident il 
J'égard de la Révolution islam ique (3), 

Partant de cette opti(IUe, il cst aisé d'arrctcr les quatre priorités de la 
Dellxième Hépublique iranienne, en allant du particulier au général 

llestrllc:tllratioll de l 'écon omie d 'Etat 

L'I ran, il la veille de la mort de Khomeiny souffrait d'une crise économique 
aiguë qui se tradu isait par une augmentation du taux d'inflation de -10 il 50 %, 
une majoration des prix des denrées de base (15 fois leur valeur de 1988), un 
problème de chômage inquiétant. Cette crise avait une double origine. La 
première es t la b'uerre avec J'Iraq dont les pertes ont été estimées il quelque 379 
milliards de livres sterli ng pour l'Iran (4), Deuxième source ct la plus impor
tante, le déséquilibre structurel dont souffrait l'économie iranienne même . En 
effet, la Révolution islamique qui a éclaté en 1979 s'est assez peu intéressée il 
l'indust rie, estimant que les valeurs matérielles devaient céder le pas aux 
valeurs morales et (lue, par ailleurs, l'industrie représentait une dépendance il 
l'égard de l'économ ie capitaliste. La Révolution considérait l'agriculture comme 
vitale sur l'éco nomie iranienne préciséme nt parce qu'elle concrétise les diverses 
vertus iraniennes et réalise l'auto-suffisance alimentaire, et les politiques de 
nationalisation de 1979 et 1980 mul tiplièrent les propr iétaires de teJTains 
agricoles (5), D'autre part, les recette:; iraniennes du pétrole et du gaz (1-1 % et 
36 % successivement des réserves du Moyen Orient) se révélèrent insuffisantes 
face ü une démographie galopllnte {accroisseme nt 33 %,), particulièrement avec 
la chu\.e des prix du pétrole ct l'étroitesse des marchés des exportations ira· 
niennes (6l. 

131 JJUIH;HlY, Fah",y, Hafsm,djani et son problème premier, AJ·Ahram, 10/811989 
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L'acuite de la crise économique fut alors ressentie plus profondément du 
fait de certaines activites parasites telles que les spéculations dont les hommcs 
de religion et leurs alliés parmi les marchands des bazars tirèrent d'énonnes 
gains au détriment du peuple. Ce qui amena des analystes à dire que Khomeiny 
avait remué les faibles pour les mobilise r derrière lui mais sans penser à les 
amener au pouvoir, contrairement à la situation du prolétariat dans la théorie 
marxiste (7). 

Garantie du rôle du Président iranien en matière d e sécu rité du Golfe 

Ce rôle est lié à un ensemble de facteurs relatifs à ces caux, ct relatifs à 
la s ituation de l'Iran par rapport à ces caux. D'une part, le Golfe constitue 
l'artère principale qui ravitaille le monde en pétrole (62 % des besoins mon
diaux); il constitue le point de jonction des transports reliant l'Afrique, l'Asie et 
l'Europe, et le lien entre tes bases aériennes occ identales implantées dans ces 
deux derniers continents. Il est aussi une protection st ratégique naturelle avec 
ses baies offertes aux navires en cas d'urgence. D'autre part, l'Iran sc distingue 
des autres pays arabes du Golfe de plusieurs points.de vue Il contrôle les accès 
du Golfe, surtout après s'être emparé des trois îles arabes. Il bénéficie d'une 
présence matérielle maritime dans le Golfe et d'un prolongement démographi
que dans les pays limitrophes. Ses positions stratégiques sont situées en 
profondeur dans son territoire, à la différence de l'Iraq, dont les provinces de 
Mossoul ct Karkouk sont à quelque 120 à 130 kilomètres des frontières avec la 
Thrquie et l'Iran. Un autre avantage est le chiffre desa popu lation, trois àquatre 
fois celui des autres pays du Golfe. Enfin, sa structure économ ique est diversi
fiée (S). 

Selo n les dirigeants politiques iraniens, le rôle sécuritaire de l'Iran va de 
l'adhésion au Conseil de Coopération du Golfe (]imite maximum) à la participa
tion à des forces du Golfe distinctes du CCG (limite minimum) (9). Ce qui, dans 
les deux cas, ga rantirait à l'Iran un rôle central dans le cadre de l'affirmation 
de la dimension régionale du Golfe en matière de sécuri té. 

Consolidation des relatiolls avee les rêpubliques islamiques de l 'Asie 
cenlra le 

L'Iran pOSSède des frontières de 1 700 km tout au long du vaste territoire 
formé précédemment par l'Union soviétique. De même, l'histoire de la Perse a 
été intimement liée à celle de la Russie des Tsars puis communiste, en une 
lon/,'Ue lutte pour les eaux douces. Par ailleurs, l'Iran a des liens re ligieux et 
ethniques avec une partie des populations des six républiques islamiques 
(56 millions d'habitants) devenues indépendantes après l'éclatement de l'URSS. 
Les développements politiques intérieurs de ces nouveaux Etats se répercutent 
sur l'Iran, qui a intéret à s'ouvrir les marchés de ces républiques et aussi il 

(7) RICllAlw Jean. L'lran SanS Kllomeiny. Les Cailic", <le l'Orient. 2" trimestre. 1989. p. II . 
(8 l /lIAIIA"., Ahmed . L-lran et laSécnrité dn Golfe. RCI'" e Politiq"e IIIlcmatiollalc. no. lOS. juille t 

]!)!)l,p_!:17.!)!) 
(9 1 Jou tna IAJ·Choab. 3014/ 1!)!)1 
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compter sur clics pou r la fourniture d'armes. Enfin, assurer les frontières avec 
ces republiqucs constitue une condition essentielle pour la revigoration de la 
politique iranienne au sud ct il. l'ouest du Golfe (10). 

Ou verture sur l 'Occident après une longue période de relalions 
tendues 

La sauvegarde des valeurs islamiques fi constitué le pivot autour duquel 
alluicnt s 'articuler les tensions ct détentes e ntre les pays occidentaux d'une part 
ct 1'Irand'autre part. Cette sa uvegarde s'cst parfois teintée de violence politique, 
agression des sujets des Etatsoonccrnés il. J'intérieur mêmcdll territoire iranien, 
ou chasse il. l'opposition iranienne en exiL Avec les débuts de l'orientation du 
régime Rafsandjan i vers une restructuration, lû besoin d'une ouverture sur 
l'Occident fu t l'ûssenti d'une manière générale. Au même moment, le transfert 
il l'un ipolllrisme imposait une ouverture sur les USA plus particulièrement ( 11 ). 

Exportatio1l de la révollltion islamiqlle 

Cet objectif fut ajourné en faveur de celui de l'ouvertufC sur le continent, 
afin dû pûnnettre à J'Iran de se ressaisir pour pratiquer à nouveau cette 
exportation. Il est intéressunt de noter que l'ajournement ou le reclassement de 
l'objectif <lue constitue l'exportation de la révolution tire sa légitimité théorique 
des mêmes documents de base qui ont servi il fOnTIuler J'optique iranienne à cet 
égard : à savoir, les écrits de Khomeiny, qui constituent la source ou le cad re 
idéologi<lue du régime politique iranien, ct la Constit ution iranienne de 1979, 
qui est le dOCllmentjuridi<lue premier du régime. 

Ces deux documents révèlent<lue si )'objecüf de l'exl>ortation est considéré 
comme but fixe de la républi<llle islamique, il y a quand même une marge de 
liberté pour le régime iranien qua nt à cetobjecLif, e n ce qui concerne le moment 
de son application, et le choix des instruments ou des moyens d'exécution par 
la force ou par l'exemple. 

Alors que l<l Constitution engage l' Iran à œuvrer en vue de Illettre en place 
un gouvernement de droit et de justice partout dans le monde, à protéger la lut\..C 
légitime des f<libles contre les grands en tout lieu sur terre, cette méme 
Constitution s tipule le respect du principe de non.ingérence dans les affaires 
intérieures des autres Etats (12 ). 

A un autre niveau, alors que Khomeiny ne reconn<l issait POil!' tOlite 
frontière entre pays 'Ille la frontière idéologique et qu'il proclamait la respon
sabilité de l' Iran à l'égard de l'unification de l'humanité par le biais de ce qu'il 
appelait la guelTe unificatrice, la nature même des circonstances internatio
nales prévalant il une ce rtaine période (celle de la crise des otages) l'avait porté 
il dire" Il faut que nous nous isolions afin d'être indépendants~. En d'autres 

110) F""M" Iloweidy, AI.AJomm. Notre q"ote·part selon les ca rtes nouv~!les. 17191199 1. 
1 Il ) Pf:N....,~sA'Hhony, Iran and Weste'" Europe, Middle E"M JOImwl. vol. 43. no .• 12. Spring 

"" '12' !kArmn N .\."-~f;H Wa!id 111 .. Les racines de !a pensée politiqueex\<'rieure inlllienne,Hcl'Iic 
deta/'o"wIPle /"tcmati",wle.1l0. IOO.oclobrcl99l,pp. I3G - 139. 
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tennes, l'ajournement par les actuels dirigeants politiques iraniens de l'objectif 
d'exportation de la révolution n'est que la mise en œuvre de prél'Ogatives 
théoriquement détenues par ces dirigeants 

Les inst rwne nts d e la r é or ie nta tion 

Le reclassement des priorités iraniennes sous Rafsandjani a donné la 
primauté il la logique d'Etat au détriment de la logique de la révolution. Et, par 
conséquent, l'Iran traite les unités du système internationa l comme des unités 
complémentaires au lieu de s'adresser si mplement il certains groupes sectoriels 
ou ethniques dans un but révolutionnaire. Rafsandjan i a exprimé cela en 
disant : ~ Nous n'avons pas besoin d'extrémisme ni de slogans irrationnels ni de 
besoins irréal isables ... qui effraieraient les gens et nous nuiraient,. (13). Autant 
les priorités de la Deuxième Républi<lue sont diverses, autant se sont diversifiés 
les instn.lInents de leur mise en application. L'on peut parl er il cet égm·d de trois 
instmments essentiels caractérisés par une assez grande imbrication. 

L 'instnlment org anisation nel 

Hashem i Rafsandjani a réalisé <lue la restructuration de l"économie d'Etat 
nécessitait une plus g rande liberté d'action pennettant une rapid ité de prise de 
décisions nécessaire il la libération de l'économie et au rééqui librage de ses 
secteurs productifs. Cc qui signifiait, en fin de compte, une révision graduelle 
des équilibres des forces inté rieures, il travers trois étapes. 

Une première étape a visé à réaliser un équil ibre entre les pouvoirs des 
deux directions politique et religieuse. La Constitution de 1979 avait transfonné 
la présidence de l'Etat en un poste honorifique, soit en réservant pour l'Imam 
des Chiites de vastes prérogatives, soit en liant celles détenues par le Président 
face aux deux pouvoirs législatif ct juridique (14). Rafsandjani a tenu à intro
duire des amendements constitutionnels fondamentaux élargissant ses préro
gatives par le cumul des fonctions de Premier ministre ct de Chef d'Etat, ainsi 
qu'une plus grande liberté pour désigner ses ministres. Une étape ul térieure a 
vu Rafsandjani dominer le Conseil des Experts, organe chargé de nommer ou 
d'écarter le Procureur de la République. On pourraîtdire que Rafsandjani a tiré 
parti de cette évolution grâce aux diverge nces des hommes de religion autour 
de deux points essentiels. D'abord, la wilaya (tutelle) du théologien e n général, 
certains ayant insisté après la mort de Khomeiny pour mettre en vigueur 
l'article 107 de la Constitution en vertu duquel ull groupe d'hommes de religion 
(qua tre il cinq) pouvait assumer la responsabilité des affaires religieuses et 
limiter ainsi les prérogatives d'un imam unique (15), Ensuite, la wilaya de A1y 
Kham einy plus précisément, démuni de la conùition de /ïjtihad (effort créateu r 

113J tV·jf< •. ,·al.21/ 12191. 
114 1 Dr. Né"in" ),10;<,';,\1). l.a Politiq"e extérieure de l"lran vi s·.j,·vi s de I"Egypteentre 1919 el 

1988. dans Ahmed YOl'S.~f:f· led. l, La Politiq,,~ ut.!ri~",,, de I·Efotvpte d,,,,.< 1111 mOlule (·11 lrall .• {u/"ma liof/. 
Le Ca ire. Centre d·ElUd<'S et de Rcchc~hes Pa[iliqu<'S. 1990. 

( 15) A~~\· , Shahrough. [siam. l'olitics andSociely in theTI,oughl of Ayatollah Taligani and ,\[i 
Sh"ri"ti. Mi""lc F-a.,tcrn SllIdies. vol. 24. oclober 1989."0. 4. 
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de la future norme ) par rapport aux autres hommes de religion tels Muntazery 
(s uccesseur de Khome iny jusqu'en 1989) et Kilbikany, ce qui a permis en rait de 
réduire so n rôle politique (16). 

La deuxième étape s'attacha surtoulà vider les institutions politiques des 
éléments d'opposition au régime. Rafsandjani réussit à arracher l'approbation 
de l'Assemblée constitutionnelle pour fonner un nouveau Cabinetoûles techno
crates {lui l'appuyaient obtinrent dix des vingt-Jeux portefeuilles ministériels 
La condition J'obtenir J'avis de la chari'a perm it d'éliminer certains adversaires 
politiques de Rafsa ndjani comme Mchdi Kroubi, Abdel Kérim Ardbeili, Ali Akbar 
Mohtnchim i ct Sadck Kholkha!i. En outre, les partisans de Rafsandjani réussi
rent à s' infiltrer dans d'autres institutions comme le Conseil des '(Uteurs et de 
la Co ncilîation( l 7l. 

La t roisième et de rnière étape a eu pour objet de supprimer certains 
organes révolutionnaires en les fusionnant dans les institutions du système 
politique, d'autant plus (lue ces organes avaient contribué à l'accroissement du 
taux de l' inflation par la pratique du ga in illégal. Dans ce contexte, les comités 
révolutionnaircs furent rattachés à la Sécurité intérieure et coiffés par le 
ministère de l' Inté rieur ( 18). Un plan fut établi pour rattacher la Carde révolu
tinnnaire à l'armée da ns un délai de cinq ans au maximum (19). 

A la lumière de ces changements intérieurs, les autorités iraniennes 
adoptèrent d' importantes mesures de redressement économique. Le ministre 
des Finances, Mohsen Nour Bakhche, déclara que l'Iran acceptait la pol itique 
du Fonds Monétaire 1 nternational et avait l'intention d'y adhé rer. Le budget de 
1989 approuva l'emprunt d'une somme de 25 milliards de dollars en vue de 
redresser J'infrastructure (20). 

L'Assemblée consultative promulga une loi nouve lle octroyant d'impor
tants privilèges aux invest issements étrangers. Le vice-ministre de l'industrie, 
Caafar Mereche, affirma que c'était celle qui était déjà en vigueur avant la 
Révolution (2 1). Il s'agissait d'encourager la participation au financement de 
l'ambitieux programme de reconstruction auquel le plan quinque nnal 1990-
1991 avait consacré 120 milliards de dollars (22). De mcme, le gouvernement 
iranien envisagea la libéralisation de l'économie , avec la mise en vente de 
sociétés du secteur public qui devaient rapporter quelque 38 milliards de dollars 
en l'espace de trois ans. Sans compter les autres mes ures qui curent pour objet 
le co ntrôle des marchés et la fixation des prix des denrées de première nécessi
té (23). 

(16) Ro\"Olivicr, Ir.1": us Hllbits Neufs de Rllfsandja"i,Po/itique Intema/ ÎO/lale. nO. 50. Hiver 
9(1·91.1'67 

117) SEoum Hala. LII crise du Golfe et les deu x EtMs voisins: 1\u'1:luieet Iran - repris par 
A . IUCJII D\' d"ns u S impacts internationaux e/ n!gianauxde la cn'se du Golf!'. Le Caire. Cenlre d'Etudes 
ct de Re.::heO"<'hes l'olitiq\les. 1991.1'. 285 

( 18 ) Rapport s/raUgiqu~ arabe pour !989.lréf. doijà citœ). 
( 19 1 A)·}fayal.314/l99 I . 
/ 2() 1 Rnpport slral<'gique arabe pour 1!)89 /réf.déjilcitoo),p. 152 
( 21 ) ,V- lIa)"at.61121199\ 
122 ) EIU.p.19 
( 23 ) ,V·lloyat.611219 1 
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Dans le cadre de la coopération économique avez l'Occident (24), une 
conférence sur" le Pétrole el le Gaz dans les années 1990 - Horizons de la 
Coopération ~ se réunit le 27/5/l991 à Ispahan, en prése nce de nombreux 
représentants des sociétés et des intérêts pétroliers mondiaux, S'adressant il la 
Conférence, Rafsandjani affinna que la coopération devait remplacer laconfron+ 
tation, Le ministre des affaires étrangères, Aly Akbar Wilayati, déclara de son 
côté que pour l'Iran, la pr iorité absolue était de parvenir aux sources du 
fina ncement (25 ). 

L'instrument diplomatique 

C'est l'instmment le plus innuent et le plus efficace du régime. Rafsand
jani exprima cette réalité en disant: " L'action diplomatique sérieuse et serrée 
a joué un role dans les acquis politiques de l'Iran dans la période qui a suivi 
l'invasion du Koweit ~ (26). On peut dire, d'une manière générale, que la diplo
matie iranienne sous Rafsandjani a trois axes principaux. 

p,.emie,. axe, le Golfe 

La diplomatie iranienne s'est centrée sur la compétence de l'Iran 11 jouer 
le rôle principal dans la protection du Golfe et la sécurité des voies pétrolières. 
Rafsandjani définissait ce rôle en déclarant: • L'Iran est le seul pays su r lequel 
le monde peut compter pour protéger la sécur ité de cette région ~ (27). 

La crise du Golfe avec ses développements successifs offrit l'occasion 
propice pour réaliser cet objectif. L'appui iranien exprimé au Koweit pennettait 
en effet la reprise des relations avec un grand nombre de pays arabes et du Golfe, 
et surtout avec l'Arabie Saoudite en mars 1991. Ce qui marquait un point 
important dans la lonl,'Ue histoire de la concurrence irano-saoudite pour le 
leadership de la nation islamique, dont les incidents de La Mecque en 1987 
avaient été un s igne. 

En traitant la crise du Golfe, la diplomatie iranienne s'est attachée il 
soulever des points essentiels. L'invasion du Koweit venait de prouverquec'étnit 
bien l'Iraq et non l'Iran qui était la principale source de menace pour les pays 
de la région ; et que J'appui porté par ces Etats à l'Iraq lors de la guerre 
irano-iraqienne avait encouragé l'Iraq à recommencer son épopée au Sud de la 
région. L'I ran pouvait prétendre être l'Etat soucieux de préserver la sécurité de 
la région ct non point le protecteur des Chi'ites. A cet égard, la diplomatie 
iranienne a tiré la leçon de son expérience libanaise. Après avoir été partie dans 
la guerre civile, l'Iran devint en effet un instrument de renforcement de la 
légitimité politique. Et Rafsandjani déclarait au ministre libanais des affaires 
étrangères que son pays était prêt à prendre part au processus de réunification 
du Liban, de réconciliation nationale et de libération du Sud-Liban (28). 

~ 24 ~ i\1,\l;RliS, Véron ique. L'lran ronfi rme avecéda\ sa "o lontéd'ou" erture,Le ;lfwlCk. 29/9/ 1991 
<251 A1-!Iu)"ul,20f9l91. 
<26 1 AR.",OW Serge." T6héra n la cri.e laisse Raf. sndjani perplexe . Libémlim l. 1918190 
(27 1 A1·!Ia)"al. 21919 1. 
(28 1 A/.J/a '·UI.1 9i9l9 ! 
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Sa puissance matérielle permettait d'ailleurs il [' Iran d'assumer la sauve 
garde de cette stabilitê ct de prévenir une seconde invasion. Entre-temps, cn 
cITet, l' Iran a refonné son armécdurcrnentatteintc par JaguclTc iraqo-iranicnnc 
ct privée de pièces détachées du fait de l'embargo international. [[ est notoire 
que llran s'était déjà engagé danscette réédification de s a force militaire avant 
que n'éclate la guerre du Golre. Peu de jours après la mort de Khornciny, 
Rafsandjani sc rendait en UHSS et réussissait il conclure un accord de 6 il JO 
milliards dc dollars aux termes duquel l'Iran vendait il 1'Union sovietique SOI1 

gaz et ses mallèrcs premières contre J'obtention d'armes sophistiquées - sys
ti~ rnes de radars des avions Mig 29, missiles Skud et Sam, chars T·72 - (29 ). 
L'Iran aurait intensifié ses activités dans ce sens à l'issue de la crise du Golfe , 
profitant du retmit de l'Iraq dans le rapport des forces dans le Golfe. I)"autre 
pan, le démantèlement de l'UnSS et l'accès à l'indépendance de ses républiques 
(lui doivent garde r les armes en leur possession ouvriront de nouvelles perspec
tives de coopération avec ces nouvelles républiques au plan de l'expérience et 
de rarrnement. Selon certai nes sources, l'Iran cherche rait a achever la cons t ruc
tion de son réacteur nucléaire commencée à l'époque du Chah en coopération 
uvec la Chine, et négocierait l'achat de bombes nucléaires fabriquées dans les 
républiques islamiques de ["Asie centrale (30). 

Dernier point pris en avant, il cst inadmissible de faire l)llrticiper les 
autres pays a la protection de la sécu rité du Golfe, soit qu'une telle participation 
constitue une violation d u territoire Je la région (présence occidentale et 
américaine e n particulier), soit que ces pays aient des problèmes intérieurs 
(crise économique en Egypte) ou régionaux (rôle de la Syrie au Liban) qui les 
mettent dans l'incapacité de jouer ce rôle protecteur · 

Dans un communiqué conjoint syro-iranien publié à l'iss ue du Sommet de 
Téhéran en septembre 1990, les deux présidents Hafez cl-Assad et Il achemy 
Rafsandjani laissèrent entendre que l'invasion du Koweit aurait cu pour cause 
l'absence d'ull système de sécu rité du Golfe, ajoutant<lue l'instauration d·un tel 
système pourrait être réalisée pa r la Syrie et \'Iran conjointement. Par la suite, 
]"] ra il attaqua violemment r accord de coopé ration sécuritui rc condu entre le 
Koweit et les Etat.s-Unis le 19 septembre 199 1, le considérant comme fai sunt 
part cl·lln plan américain d'ingérence dans les affaires intél"Îeul"Cs de la l'ég ion 
sous couvenjuridiqlle. Le ministère des affaires etrangères iranien convoqua 
l"ambassadeur iranien à Téhéran pOlll' lui signifier le rejet de cet accord (31 J. En 
oll tre, le vice-Président iranien 1 lassan 1 labibi critiqua la tcneu l' de la décluru
tion de Damas du 6 mars 1991 sti pulant la formation d'une fo rcc urabe pour 
protéger les sou rces du pét.role. Il allinna que son pays refusait le I)U ltage de la 
sécurit.é du Golfe entre les pays arabes au slId et rIrun au nOl'd car la sécurité 
du Golfe ct celle de la Mer d'Oman sont indissociables (32 ). La diplomatie 
iranienne proposa . pour sa pan, un projet de coalition sécuritaire entre les 

' 29 ' H<""II~ ,1.- /a ,\'ari"" AmI>;>. nO!;. 2,17 _ 773. 17112.9 1, Pl'. 26·27 elTI'e :\1i I;I"ry Bn l,,,w(> 
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différents pays du Golfe et l'Iran, soit dans le cadre du Conseil de Coopération 
du Golfe, soit hors du CCG. Ce projet nt partie des entretiens du chef de la 
diplomatie iranienne lors de ses visites en Arabie Saoudite en avril et juin 
1991 (33 ). En acceptant ainsi le principe d'une participation de pays au tres que 
ceux du Golfe pour garantir la sécurité de la région, l' Iran visait il miner le 
potentiel militai re Iraqien avant un déclenchement effectif des opérations 
mili taires . Par conséquent, cette conception est inséparable du concept global 
iranien de sécurité du Golfe : vider le tefl'itoire de toute prése nce terrestre afin 
de garantir une hégémonie iranienne. 

Deuxième axe, l'Asie cel/traIe 

Sur cet. axe, la diplomatie iranienne est prudente , du fait du croisement 
des appartenances nationales ct confessionnelles dans les républiques de l'Asie 
centrale. L'lrun a des ramifications confessionnelles chi'ites en république 
d'A zerba id jan ; mais le courant croissant dans cette république est le courant 
nationaliste ct non point le religieux, et la langue de cette république est la 
langue azerbaidjane issue de la famille turque occidentale. Ce qui explique la 
rétice nce de l'I ran (Iuant à l' indépendance de cette république, laquelle risque 
de polariser une partie de la population iranienne d'origi ne azerbaidjanaise soit 
S à 10 millions de personnes, occupant des postes politiques importants, dont 
l'Imam Khomeiny en personne. D'autre part, l'encouragement d u sectarisme 
confessionnel dans ces républiques impliquerait un ri sque de conflits confession· 
ncls entre chi'ites ct sunnites en cette phase transitoire, donc l'implication de 
l'Iran dans un long conflit qui déborderait ses frontières, 

Dans ce contexte, il est aisé de saisir les mobiles qui ont poussé t'Iran il ne 
pas soutenir la rébellion azerbaidjane contre le régime soviétique en 1990, ce 
q ui traduit un changement de politique iranienne vis-à-vis des républiques 
islamiques du sud (les ém issions radiophoniques adressées aux mus ulmans de 
ces républiques avaient été un des moyens de pression exercés par Khomeiny 
s ur le régime soviétique il l'époque de la tension de leurs relations au début des 
années 1980) (34 ). En réalité, la diplomatie iranienne suit une logique pragma
tique ct non re ligieuse, en vue de développer un réseau d'intérêts mutuels avec 
les républiques de l'As ie centrale ct de créer un statu q/w. C'est dans ce contexte 
que sc place la visite effectuée par Rafsandjani il Bakou , capitale de l'Azerbaid
jan, lors de son voyage en URSS en 1989, Au cours de cette visite, Rafsandjani 
avait promis d'accorder des aides , En décembre 1991, durant la visile de Ali 
Akbar Velayati à cette même république, est conclu un accord bilatéral de 
coopération technique entre les deux pays; 1'1 ran réitère son engagement d'aider 
l'A zerba id jan à construire la voie ferrée qui le reliera à la république de 
Nakhishivan qui le sé pare de l'Arménie. Le Premier ministre de l'A zerba id jan, 
G. Gassanov, déclare de son coté soutenir les efforts déployés par son pays pour 
adhérer il l'Organisation de Coopération Economique regroupant l'Iran, la 
1\u'quie ct le Pakistan. Par ailleurs, l'Iran établit des relations diplomatiques 
ct instau re des liens économiques avec la république de ' l'adjikista n su r la base 
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d'une communauté de langue, puis avec les autres républiques récemment 
indél>cndantcs (35). En octobre 1991, lors d'une visite en 'I\trkmenistan, le 
ministre iranie n des affaires étrangères déclare que son pays tient il développer 
les relations de bon voisinage avec les républiques soviéti<lues nouvellement 
indépenduntes et s urtout les républiques islamiques telles que le 1\lrkmenistan, 
avec laquelle l' Iran partage non seulement les frontières mais aussi le patri 
moine culturel (36). 

'lI'oisième axe, I"Occidell1 

L'Iran s'attache il affi rmer son engagement il l'égard de la légitimité 
internationale , tentant de se défaire de l'étiquette du terJ'orisme qui lui est 
appli<luée depuis le début de la révolution islamique. Le régime iranien sous 
Khomeiny s'est distingué en fait par un engagement envers la légalitéju ridique 
inté rieure et par le rejet de la légitimité internationale à I·extérieu r. Partant, la 
République islamique se dotaitdesa première Constitution moins d'un an avant 
l'avènement de la Hévolution (référendum du 3 décembre 1979), D'une manière 
générale, el1e respectera les dispositions de cette Constitution. exception faite 
des ,1IticJes IH'évoyant la création de conse ils démocratiques il tous les niveaux 
(Chapitre VII de la Constitution ) - (37). Par contre, Khorneiny passa ill'atlaque 
de I"O_N.U, considérée comme . un inst rument aux mains des SU I)er·puissances 
face aux pays faibles n. Il rejeta les principes régissant les I-dations intel"lw tio
nnles, t.-axés pa r lui de " légitimité des Etats oppresseurs" (38), 

Néunmoins_ uvec J'avènement de la Deuxième République islamique, 
J'Iran t int ü manifester un res pect de la lêgitimi~ê inte rnational e tout en 
continuant il appliquer la légalité juridique il l'intérieur. A plusie urs reprises, la 
diplomatie iranienne fera p"reuve de cette attitude nouvelle il l'éga rd de la 
légitimité inte rnationale. 

Lors de l'invasion du Koweit, rJr~ln appuya la déte rmination de 1;:1 commu
nauté internationale il mettre fin il la crise sans pennettre ill'h'<I{1 de réaliser 
des acqu is régionaux, d'autant plus que la mainmise sur le petrole du Koweit 
et/ou su r un point d'accès sur le Golfe risquait de déstabiliser l'équilibre de la 
régio n. Dans ce contexte, en visite il Damas, Ali Akba r Velayati déclarait le 2<l 
aoùt 1990 que son pays refusait toute modification du tracé des frontières 1:19), 
Plus tm-d , il annon(,:ait que l'l ran " appuyait les résolutions adoptées par le 
Co nseil de Sécurité de l'ONU visant â la libération du Koweit .. (<l0). Pos ition 
<lui s'alignait SUl' celle de Rafsa ndjani qui déclarait ouvertement : " Ll raq peut 
ga rdertolltce qu'il détient,ycomp l'is ses forces années, il condition qu'il se retire 

135 ) ftu,' Dli"iu, l'récite p. 74; Les Limitcsdu N(>u\"(~au Jeu Iranien, Le M"",l~, 3151W 90. !l K 
" ' _\l .\7_,s'.!!I'_ci l.,p. 210_Au5Si 'KILAI.Il. Abdell\lalik,Lefamômedeliuigemonierllssescl'",filederri cre 
h ruée d e-s ré publiques is lm";qucs vers r;ndé]lCndancc, Journal AI·Ahm", , 4/9/91. r.. f',n". Alxld 
~la l.""d , l.e i\l us lllmans ell UHSS. oU sc diriger? 
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du Koweit et qu'il ne nous agresse jamais. Mais, attention, les Koweitiens sont 
prévenus. S'ils acceptent de céder me de Boubiane aux Iraqiens contre un 
règlement de la situation, nous n'accepterons jamais, nous, une modification du 
tracé frontalier ..... et si malgré tout le Koweit cédait Boubiane il Saddam, nous 
nous y opposerions dans les limites de nos possibil ités .. (41). Et lorsque l'Iran 
avança l'idée de créer une force de sécurité du Golfe en vue de protéger la région, 
il ne faisait que reprendre le concept de légitimité internationale. A cet égard, 
la diplomatie iranienne se référait il la résolution 598 de l'ONU sur le cessez-le
feu entre l'Iraq et l'Iran, en vertu de laquelle le Conseil de Sécurité chargeait le 
Secrétaire Général de l'ONU d'é t udier, en concertation avec l' Iran, l'Iraq et les 
autres pays de la région, les mesu res destinées au renforcement de la sécurité 
et de la s tabilité dans la région (42) 

Un deuxième exemple de cette attitude nouvelle est la conclusion de 
l'affaire des otages. Peu après l'avènement de la Révolution islamique le 4 
novembre 1974, un g roupe d'étudiants iraniens fit irmption au siège de l':un
bassade américaine il 'Iëhéran et retint en otages cinquante-deux citoyens 
américains. Ils allaient les garder pendant 4H jours. Par la suite, la prise 
d'otages deviendra un des instruments du conflit politique entre les faible s et 
les opprimés d'une part ct les oppresseurs d'autre part. Le début du mandat de 
Rafsandjani marqua une remise en cause de l'attitude iranienne vis-à-vis de la 
question des otages occidentaux. Le nouveau Président sc rendit compte (lUe 
cette questio n constituait une pierre d'achoppement sur la voie de l'a mél ioration 
des relations ira no-occidentales La diplomatie iranienne entreprit activement 
une médiation auprès des organisations chi'ites libanaises comme le Jihad 
Islamique, la Justice Révolutionnaire, le Hezbollah, médiation qui sc termina 
par la libération de nombreux otages détenus. Le président de l'Assemblée 
consultative, Mehdy Kharouby, résuma ce revirement de l'attitude iranienne en 
déclarant ~ Nous sommes contre la prise d'otages ct nous œuvrerons pour les 
fai re libérer ct pour en convaincre certains groupes favorables il la révolution 
iranienne. Cependant, nous affinnons que cette opération doit comprendre tous 
les Libanais tel Cheikh Ebeid , ou les Palestiniens, 011 même les diplomates 
iraniens enlevés il y a quelques années à Beyrouth n (1J3). 

Troisième exemple, la question afghane. L'ONU avait élaboré en mai 1991 
un plan visant au règlement pacifique du problème, préconisant uncessez-Ie-feu 
et la mise en place d'un gouvernement. de transition jusqu'aux élections libres 
qui traceraient le devenir du pays. Le plan octroyait aux organisations interna
tionales \Ill 1-ole actif( 44 ). Cette position reflétait les changements internatio
naux préludés par le retrait SOviétique total le 15 février 1989, et confirmés par 
l'accord américano-soviétique interdisant J'exportation d' annes aux parties en 
conflit. Elle était également avantageuse pour J'orientation nouvelle du régime 
Rafsandjani, sans compter le coût du soutien aux Moudjahidines et les quelque 
deux millions de réfug iés afghans en territoire iranien. La diplomatie iranienne 
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s'att::lcha dès lors à liquider les différends entre les diverses factions des 
r·'loudjahidi nes afghans ct à rapprocher les points de vue entre partisans du 
courant extrémiste dirigé par Qalbeddine Hikmctyar (Parti !slamÎ<luc) et par
tisans du courant modéré présidé par Burhanuddine Rabani (Mouvement du 
Groupement Islamique), en partant de la nécessité d'une initiative des Moud
jahidincs pour éviter un règlement imposé de l'extérieur, selon les déclarations 
de J awad Mansouri, ambassadeur iranicnau Pakistan (451. Dans le même se ns, 
des entretiens à différents niveaux curent lieu avec la participation de l'! run et 
des parties concernées cn vue d'étudier le devenir de la question afghane. En 
juillet 1991, les représenlanls de l'Iran rencontrèrent CCliX du Pakistan ct des 
Moudjahidines à Isla mabad. A l'issue de cette réunion un comm uniqué conjoint 
fut publ ié renversant la devise du djihad ct amrmant que le peuple afg han 
devait pouvoir choisir lui-même son gouvernement, loin des pressions et des 
ingérences étrangères (46). Un mini-s ommet réunit à Téhéran en septembre 
1991 les deux chefs d'Etat iranien ct pakislanais. La voie éta it ainsi préparée 
pour les négociations afghano-soviétiq ues qui se déroulèrent il r-,·Ioscou du 10 au 
15 novembre 1991 (47). 

L'in strumellt propagandiste 

Assoc ie aux deux autres instruments, il a eté utilisé lorsqu'il fut question 
de reconstruction intérieure, de sécu rité nationale ou de relations avec rOcci
dent. Lors de la crise du Golfe, lu presse iranienne reflétait une umertume duc 
aux repercussions de l'attitude des pays de la région pendant la guerre Ira<lo
iranienne. Cette fois-ci, la tendance gênerale des médias iraniens fut de souli
gnel·le respect de la légitimité intcmationalc ct de lancer un appel en vue d'une 
coordination avec les pays du Golfe. Le journal ltilaat, dans son numéro du 
4 aoùl 1990, rapporta les dires de l'ancien ministre iranien des affaires étran
gères, Jawad Larigani, invitant il des contacts avec les Emirats du Golfe 
menacés par l' Iraq , et demandant il ['[l'an de déployer des efforts diplomatiques 
courageux en vue de concrétiser le concept de securité collective et régionale. 
Dans son édition du 14 aoüt 1990, lejourna[ Gumhuri lslami mettait en garde 
contre le leurre des slogans Iraqiens isl amiques destinés il motiver l'invas ion en 
argumentant" qu'un régi me qui compte s ur les Etats-Unis et complote avec eux 
pour faire la guerre il une république islamique ne s aurait sauvel·la face en se 
montrant aujourd'hui l'en nemi de l'all ié d'hier ~ (481. Lors de la tentative avor
tée de coup d'état contre le régime de Gorbatchev en automne 1992, le Tehera n 
Times exprima ses craintes de voir le démantèlement de l'UHSS se répe rcuter 
négat ivement sur la conjonctu re politi(IUe en Iran. Une semaine plus tard, le 
'l'cheran Times invitait les dil·igeallts des républiques islamiques il oublier [eurs 
différends et il se rendre il 'Jëhéran pour y ten.ir une réunion décis ive l)Our 
l"ave nir de ces républiques (49). 
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De l'éva luation d es contraintes 

La nou velle orientation iranienne, avec ses anciennes priorités, sc heu rte 
à l'opposition des nombreuses forces intérieures, régionales et internationales, 
d'autant qu'elle recèle des déments antagonistes, même dans ses instnrments 
exécutifs. Ainsi, alors que l'Iran s'efforce de s'ouvrir sur l'Occident et recherche 
son aide il des fins de reconstruction, des heurts vont surgir dans des domaines 
vitaux dans la région du Golfe. De même,alorsque la situation éco nomique exige 
une réduction des frais militaires, l'Iran sc veITa obligé pour confirmer son rôle 
régional de rechercher de nouveaux marchés ct de nouvelles sources de fourni
tured'annes 

D'une manière générale, on peut évoquer quatre contraintes fondamen
tales rencontrées par la nouvelle orientation du régime du Prés ident Rafsand
jani 

Une opposition intérieure qui, p Olir IIne raison 011 IIne autre, If e 
s'adapte plU; ail ch a ngemen t des priorités du régim e_ 

Parmi ces éléments, des hommes de religion qui tirent leur force de leur 
pouvoir de mobilisation des masses populaires plutôt (Ille de leur présence dans 
les institutions. Un exemple frappant en est l'Ayatollah Muntazeri, le dauphin 
destitué de Khomeiny. Bien qu'ellr'és idellce forcée dans la ville de Qom depuis 
sa destitution par Khomeiny en 1989, Muntazeri continue il jouir du même 
prestige etde la même notoriété dans les milieux religieux. Ainsi, une délégation 
composée d'une centaine de membres de l'Assemblée cO/lSultative iranienne 
dont Hussein Hachemian, I"homme de confiance de Khomeiny - a rendu visite 
à Muntazeri, à Qom. Ils appuient ainsi son éventuel accès au poste de ~ Guide 
de la Révolution I s l amique ~ , que rendent possible sa haute compétence reli
gieuse et le fait qu'il est celui qui représente le plus fidèlement la ligne de 
conduite de Khomeiny (50). Selon l'ancien président des tribunaux révolution
naires, l'Ayatollah Sadek Khalkhali, ~ Munlazeri est appelé il jouer un rôle 
essentiel en Iran ~( 51 ). La gravité de cette manifeslation religieuse dirigée 
contre Khomeiny provicnt de sa l)rQximité des élections il l'Assemblée consul
tative pl"évues en avril 1992. il UI1 moment Ol! les" durs · ( 140 députés sur 270) 
accusent le Conseil de Contrôle de la Constitution de manœuvrer pour les priver 
de leurs s ièges. cc qui laisse prévoir une crise politique imminente. 

L'opposition religieuse voit d'un mauvais œil l'idée d'ajourner la propaga
tion de la doctrine islamique au profit d'autres objectifs, tout comme elle rejette 
les instnunents mobilisés pur' le régime de Rafsandjani pour apporter cc chan
gement. Lors<lue la crise du Golfe éclata en aoùt 1990, ces éléments sc trouvèr'Cnt 
dan.<; une situation critique sans pr"écédent. Mais, alors que le Guide de la 
Révolution émettait une (el oua scion la<luelle la lutte contre l'agl'Cssion ct les 
visées de la politique américaine dans le Golfe persique est considérée comme 
djihad celui qui mourra pour ceUe cause étant un martyr /52), la posi tion 
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officielle de l'Etat, ex primée par Hafsa ndj<lni, se marqua par l'a.-:ceptalion d'une 
présence sécuritaire momentanée dans la région du Golfe ct le djihad contre la 
coalition fut considéré Cûmmc un suicide politique. Ce fut la première occasion 
de rejeter une {etolla du Guide. La guerre du Golfe fut non seulement une 
épreuve du rapport des forces entre les dirigeants religieux et politiques mais 
aussi une pierre de touche pour l'uni t.é de l'institution après l'interpénétration 
ct le croisement des lignes de démarcation e ntre « durs ~ et« modérés ~ . Ainsi, 
Sadck Khalkhali ct Ahmcd (le fil s de Khomcinyl, représentant théoriquement 
les . durs ~, adoptèrent-ils deux positions antagonistes à l'égard de la question 
de l'invasion. D'une part, Khalkhali appelait à la fonnation d'une coalition 
stratégique is lamique entre lïraq ct l'Iran face aux USA ct à l'Arabie Saou
dite (53). De l'autre, NHTIed Khomeiny déclarait que nul n'accepterait que fùt 
versée une seule goutte de sa ng de la Garde rêvolutionnaire pour que Saddam 
ait un accès su r le Golfe persique (5-1). 

Des intéréts ct des relations économiques sc cachaient derrière l'opposi
tion re ligieuse au régime de Rafsa ndjani. Les hommes de religion constituaient 
l'ossature méme des comités révolutionnai res annexés par Rafsa ndja ni à l'or
ga ne de sécurité inté rieure, - propriétaires de bazars ou leurs alliés. Aussi les 
réformes économi<lues de Rafsandjani furent-elles en ptlltie une menace à leurs 
intérêts. Cette opposition s'attacha à prouver son existencc Cl à s'oppvser 
materielle me nt au régime de Rafsandjani il l'intérie ur ct à l'extérieur. A l'issue 
de la tentative gouvernementale de freiner la hausse des prix ct de restreind re 
les spéculations, des incendies sc déclenchèrent e n serie dans les villes de 
'l'éhéran. Ispahan ct Tabriz (55). Les opposants rêussirent à faire press ion sur 
llnstitution législative pour faire passer une motio n de censu re contre un des 
partisans de Rafsa ndjani, le Dr. Irag Fazil, ministre de la santé (56). Par 
ailleurs, la libération de l'otuge britannique John MaCarthy coïncida avec 
l'assassinat de l'ancien Premier ministre iranien Cha hpur Bakhtiur. il Pa ris. 
Parfois, l'acuité de l'opposition poussa parfois Rafsandjani à menacer de demis
s ionner(57) 

Le complexe d it Golfe. 

Il est issu du long héritage h istorique d'une relation [ron-Golfe fondee sur 
un désir récipro<[ ue d'hégémonie (58). En fait, le souci de preserve r l' identité 
persa ne du Golfe a toujours été un objectif pour les dirigeants iraniens ([lIelle 
que soit leur orientation. Avec l'invasion Iraqienne du Kowe it, ct comme consé
quence de la position neutre adoptée par l' Iran, les pays du Golfe insistèrent sur 
l'importance d'une participation iranienne à ta sécurité du Golfe mais. par la 
s uite, les points de vue divergèrent quant au domaine d'une telle participation 
Oman ct Bahrein appuyèrent 1'idée d'une présence militaire terrestre des 

{53 1 /"·Mo,,,I.·.131W1990. 
{54 1 SJI.. Les dividendes lrnniens.La Cr"i~' . 19/111991 
{55 1 J .A .. !.e coup de main de Harsandjalli. /.J: NO/wc! OI),ct'I:al.,ur. ,,- 1375. 111211990. 
(56 ) AJ·!layat.31n, 1318.18181 1991. 
{57 1 11 >:w';u)J Fab"'i. Tcheran obscn'c CI ne combat pa~.AI- '\kg(lIl(lh. 1.1.1W2Il!Y.li. p. 32 
{5S , AJ-lIa.>"at, 26f5l1991 
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Iraniens, tandis que l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe estimaient 
que le rôle iranien devait se limiter à garantir la sécurité mar itime (59), Le 
Secrétaire général du Conseil de Coopération du Golfe, Abdallah Bichara, a 
insisté sur les limites du rôle sécuritaire iranien en décJarantque" les relations 
avec l'Iran portent sur les questions de mers, des eaux du Golfe, des passages 
internationaux et de la liberté de navigation ... »(60). Divergence de conceptions 
qui reflète essentiellement une caractéristique de la politique iranienne des 
Etats du Golfe: l'absence de toute coordination entre ces difTérentes politiques, 
et par suite l'ajustement des relations Iran-Golfe aux motivations intérieures 
de chacun des pays de la région isolément, Cette caractéristique a été particu
lièrement nette lors de la /:,'Uerre iraqo-iranienne, Alors que le Koweit avait 
rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran et pris parti pour l'Iraq, Dubaï 
devenait le point de passage des marchandises à destination de l' Iran, et Oman 
se contentait d'un rôle de médiation entre les deux pays, Quant :l l'Arabie 
Saoudite, il est fort difficile d'analyser son attitude pendant cette guerre, 
puisque la rupture des relations diplomatiques ira no-saoudites surviendra 
après les incidents de l'enceinte sacrée de La Mecque, 

Les deux Sommets réunis pendant et après la crise du Golfe (Doha, 
décembre 90 - Koweit, décembre 91 ) témoignèrent d'une rupture du courant 
invitant à la formation d'une coalition militaire Golfe-Iran, On se contenta 
d'approuver un développement de la coopération conjointe économique et poli
tique. Pour le Sommet de Dohu, il fut question d'établir des relations priviligiées 
avec l'Iran, fondées sur le bon voisinage, la non-ingérence dans les afTaires 
intérieures, le respect de la souveraineté et de l'indépendance, la cohabitation 
pacifique inspirée par les liens de religion et du patrimoine, Le Sommet de 
Koweit adopta les résolutions de Doha exprimant le souhait d'améliorer les 
relations avec l'Iran, en vue de servir les intérêts conjoints conformément aux 
principes et conventions islamiques et internationales, de manière à refléter la 
profondeur des liens réciproques de religion et de voisinage (6I), 

La rivalité turcQ-iranienne. 

C'est une rivalité de nationalisme, de civilisation, et d'intérêts, s'étendant 
à travers l'histoire, depuis les deux empires ottoman et sa fa vide jusqu'aux petits 
Etats nationaux surgis de leurs ruines, L'éclairage de cet arrière· plan permet 
de mieux saisir les dimensions de cette partie serrée turco-iranienne qui a pour 
enjeu les républiques islamiques, Le renforcement de la présence politico-éco
nomique turque en Asie centrale constituent, selon la conception des dirigeants 
turcs, un substitut à l'ancienne situation de la Thrquie au sein de J'OTAN, Ccci 
heurte de front les intérêts iraniens dans cette région vitale. La position de la 

15!)1 S ... m:T Ahmed, Les Arabes et l'Iran, Hégemonie de la sécurité ct absente de la for<:e, 
Re.:her<:he présentée au S<Congres annuel des Re.:her<:hespolitiquf'S,LeCair e,14·16l12l19!)1 p,3, 

\60 1 Su r l'arrière-plan des relations araoo-iraniennes, Voir' HF-Wf:I!lt Fahmi, L"" Arabes ct 
l'lran,/h 'ellirdll M omie m"s/l/IIlQIl, 1 .. année - n02 _ Printemps [09] - 1), 37-60: etSllr la position des 
Etats du Golfe il l'égard du rolede la sécurité de l'Iran apres l'invasion du Koweit , voir 'AOOU TALI:II 
Hassan, Conce ption du C,C,G, Sur la Sécurité du G.llfe, Reeher<:he prkentee au colloque , Egypte et 
Sé<:uriteduGolfeaprèslaguerre.AbouSultan27-Jall211091,p, 10-12 

(61 1 A) ,1fQ)'ar,4/1\J1991, 
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'l'lII'qulc s':.Ippuio sur des considérations politiques et sociales. D'uno part. les 
Etats-Unis prérc rcnt voir s'établ ir des liens entre la '1urquic et les l-Cpllhliqucs 
islamiques pour soustraire ces dernières au danger de l'influence iranienne. 
D'autre pa rt, la structure sociale de ces républlqucs permet de considérer leurs 
populations comme le prolongement humain naturel des habitants de la 1\lr
Quie (62). S'ajoute à cela un facteur non moins important: le souhait des 
populations des républiques islamiques de resserrer leurs liens avec les '1\lrcS, 
la '1\ lrquie leur offrant l'image d'tm Etat démocratique à économ ie libre, image 
probante pour des peuples ayant accédé récemme nt à l' indépendance. I~ait 

remarquablc, la volonté de sc joindre a la 1uf(IUie Oll de copier son expérience 
libérale s'est étendue il l'Azerbaidjan qlli paltage pourtant avec l'Iran la même 
secte confessionnelle. Son Premier ministre, Hassan Hassanof, a déclaré' 
" Nous désirons que la 'I\lrquie nous représente il l'exté rieur ", alors que les 
res ponsables turcs commençaient il éVO<luer l'idée d'un marché commllil regrou
pant toutes les républiques islamiques (63). 

La méfia Tl ce occideTltu lc 

Elle es t s uscitée par la puissance gra ndissante de l'opposition iranienne 
il. l"intérieur. et des groupes d'opposants à l'extérieur. Les relations franco-ira
niennes ont été fortement secouées par la réussite de la deuxième tentative 
d'attentat (Illl mit fin aux jours de Chahpur Bakhtiar, alors que venait de 
démarrer le processus de règlement du différend financ ier avec la France. Ce 
différend avait été engendré IOrS(IUe J'Iran de Khomeiny gela le projet de 
COllstmctlon du réacteu !' nucléaire, bien que J'entrepreneur français elÎt reçu lin 
millia rd de dollars versé par le Chah. Méfiance occidentale il l'égard des 
intentions de Rafsandjani lui,méme qui, aux yeux de rOccident, représente 
parfois la continui té naturelle de Khomeiny, en théorie et en prati(!ue. On a 
évoqué la violation des droits du citoyen iranien lorsque des sanctions punirent 
les Iraniennes dévoi lées: prison et nagellation - un an et soixante-quatorze 
coups de fouet - (&1 )., ains i que la recrudescence des campagnes de répression 
contre les différentes fonnes de liberté d'cxpression ou d'opinion (65). Cette 
méfiance occidentale expliquerait une partie de l'opinion publique en Occident 
vis-a-vis de la neutralité adoptée par les Iraniens il l"égard de la crise du Golfe, 
neutralité dont le fond a été estimé dilTérent des intentions affichées (66), sur 
la base de certains indices d'une coordination iraqo-iranienne avant et après 
l'invasion (67 ). Dans cette conjoncture, il est clair (lUe les pays occidentaux 
prérerent actuellement ne pas se hâter lorsqu'il s'agit de développer leurs 
relations avec l'Iran, préférant s'en tenir il un développement d'ordre économi
que jusqu'il confinmltion de la crédibilité de Rafsandjani. 

1621 ,\JOl"lL'M. Al"n"'!. IUft'renee préei!~. p . 38. Voir le teKIC du romn"",iqué fi"al du Souun<'l 
t!,~ Ko"",·it . ..tl-Ahm,,, 301 1211991 

(631 r:!.-G I~\.'n't. Atef, r:~ttaque diploma t ique " ise les republtques isb""ques. ,\/·Ah,.",,, 
10I 1/ 10'J1. 

«(i41 Leronfli lturco.irani .. n,Hi'f<:rencepreci t<i<>. 
(()5J ,V·II'n"(I/. 18181 1991 
(6(;, \ ·oirled<lrnierrapporldcl"Am .. neSly Im er na!ionalpour W()). p. 62· 00. 
(6i l F.OG. : Jran.l<lcomplexedezopyrc . /.A·F;':aro.5J2I1w.ll 
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La méfiance cst cncore plus brrandc dc la part dcs Etats-Unis d'Amériquc, 
dcpuis leur cxpérience avec la République islamiquc lors de l'aITaire des otages, 
les avoirs iraniens gelés, la guerre iraqo-iranienne, etc. Les USA suivent de près 
les activités régionales iraniennes depuis la fin de la guerre de libération du 
Koweit, act ivités qui justifient pour certains le maintien d'unités américaines 
aéroportées de la V1e flotte, destinées à renforcer éventuellement les forces 
d'intervention rapide en Thrquie (68). Fait qu i contribuc à compliquer la situa
tion, l' Iran ne dispose pas de la libcrté suffIsante au resscrrement de ses 
relations avec les USA, puisque les relations diplomatiques irano-américaines 
ont été rompues conformément à une (eloua de l'Imam Khomeiny en personne, 
-cc qui explique l'insistance de Rafsandjani à arracher une autorisation de la 
plus haute instance religieuse, le b'Uidc ou murchid ctdu pouvoirexécutiflc plus 
haut - le Conseil Suprême de Sécurité Nationale, afin de pouvoir mener des 
négociations dircctes avec les Etats-U nis d'Amérique (69). 

Conclus ion 

La nouvelle orie ntation du régime Rafsandjani se fonde sur l'ajournement 
d'un objectif - l'exportation de la Révolution -, pour l'étape actuelle, en faveu r 
d'autres obj ectifs devenus prioritaires. Situation paradoxale, puisque au mo
ment oil Rafsandjani a besoin de progresser SUI' la voie de la réalisation des 
objectifs afin de pouvoir afTrontcr une opposition religieuse intransigeante et 
grandissante appuyée par les hommes d'affaires, il se heul·te il des difficultés 
qui affaiblissent sa capacité il manœuvrer. A part l'objectifde reconstruction de 
l'Etat, soutenu pnldemment par l'Occident, les deuxième et troisième objectifs 
sur la liste des prioritéS iruniennes - touchant direetement la sécurité nationale 
- sont menacés d'une manière ou d'une autre. 

Dans le Golfe, l' Iran a pu réaliser certains acquis régionaux avec le retrait 
de l'Iraq des 1 500 km2 qu'il avait occupés et leur recouvrement confonnément 
aux Accords d'AJger qui délimitèrent un tracé médian dans le Chatt-el·Arab 
départageant les deux Etats (70). Cependant, le dernier bilan des conséquences 
de l'invasion aura été la consécration de la présence étrangère dans cette région 
pour une décennie (Accord de sécurité kowe ito-américaînl et la codifica'tion de 
l'éventualité du recours à une force arabe en cas de nécessité (Déclaration de 
Damas). Ce qui heurte de front le concept iranien de la sécurité du Golfe. 

En Asie centrale, l'Iran se heurte à de réelles difficultés avec la présence 
politique turque qu i détient tous les atouts de la compétition, notamment le 
prestige mème il l'intérieur des régions d'extension ch i'ite ou persane. Par 
conséquent, la partie serrée qui se joue entre la 'I\lrquie ct l' Iran au Moyen 
Orient et qui s'articule sur la cause des minorités ct la présence étrangère, se 

(68) l3"H u.r.:T Alain. Teheran : Les MlCiens fauconsjommt les colombes. Le Q"ut idieli de Paris, 
nO 3489,5121 1991. 

(691 ~:n plus des Elats Unis. ces forcesappa"ienncnt au" pays suivants : LaGrande Bretagne. 
la Fr3nce . la Delgique, l'halie el 1"" Pays !las. Pour plus de détails \"oir : G,~lal M OIIWA!). La concept io n 
turquedelaséc nritéduGolfeaprès lagnerre.Colloqned·Egypte, Réféf"l' 1\<.., précitée 

(701 B"'<t,ut:T Alain. op.cit. 
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continue ailleurs, cn Asie centrale, cette fois-ci sur des questions d'influence 
])Qlitiquc ct J'intérêts économiques. Dans les de ux s phères, la lutte ne sera 
décisive qu'avec une évolution du rappor t des forces cn faveur de l'une ou l'autre 
purüe(71). 

'Ibutcfois , vu la conjoncture inter nationale ct régionale, il est fort peu 
probable qlle !'Iran puisse reclasser son objectif de propagation de la religion cn 
tête de liste de ses priorités tout au plus, l'Iran pourra sc permettre quelques 
écar ts hors de la lig ne de conduite générale tracée par le régime de Ibfsandjani. 
Ainsi. l' Ir"an - régi me ct opposition - s'active il nouveau pour revigorer le 
fondamentalisme islamique dans des !-égions pourtant loin de sa sphûre d'in
fluence. De solides relations de coopération militaire ont été instaurées avec le 
régime islamique du Président Béchir, evolution qui s'explique sous l'éclairage 
des résultats de la crise du Golfe. Rafs andjani a voulu prouver que s i l'Egypte 
I)Ollvait menacer la sécurité iranienne dans la région du Golfe, l'Iran pouvait 
également resserrer l'étau autour de l'Egypte, par le Sud. 8n Afrique du Nord , 
ces derniers mois, l'Iran s'est attaché il soutenir l'opposition islamique, provo
quant une cr ise en juin 1991 , 10rs<lue le Front Islamique du Salut préconisa une 
grève générale e n Algé rie ; puis lors de l'annulation des élections législatives 
lorsque le premie r tour de scrutin an nonça la victoire de cc mê me Front. En 
d'autres termes, Rafsandjani s'est avancé pour combler le vide politique laissé 
par l'Arabie Saoudite qu i a cessé son aide à l'opposition islamique maghrébine, 
suite à l'attitude de cette dernière lors de la guerre du Golfe. 

En deux ans, le régirne de Rafs8ndjani a donc ancré ta conviction que 
]'1 ran, désireux de prend re pied fennement dans sa sphère régionale puis 
internationale, a beaucoup mieux à faire que de poursuivre son objectif d'expor 
tat ion de la révolution. Mais la tâche de la Deuxième République Islamique ne 
sera pas des plus aisées. 

171 1 l'ou. plus de détails ,·oir: IlHO~t\):,", !:KChri stian.llrc\"es notes de Si r liS e t ti·lran. /(,.'.'1<" 
dll M,,,,,!., .\1/1.<,,1"'011 CI d,· la Màl,l,.nollt'c. op. cil .. p. 101 et jj,ll.t.ttJ.1Y Fred. n,,; cuir \\·ar and ilS 
"fU>rlllMh :ft,.1 refl....,tions. llller"alh",,,1 Affo;rs. ' ·01. 67. n·2.91I00I,I'. 232 




