
LES RAISONS DU CONFLIT ENTRE L'IRAK 
ET LE KOWEIT 

Habib ISHOW 

Les relations entre l'Irak et le Koweitontété souvent conflictuelles. Elles 
ont entraîné des répercussions internationales multiples, compte tenu des 
enjeux stratégiques et économiques que représente l'émirat. Elles ont été 
marquées en particulier par deux b'Tandes crises qui ont cu lie u, l'une en juin 
1961 il l'i ndépendance de la principauté, ct l'autre en août 1990 avec l'entrée 
des troupes irakiennes au Koweit. Cette invasion a été la cause principale de la 
l,'Ucrre qui a appose à l'Irak les forces coalisées de lacommunauté internationale, 
sous l'égide des Etats-Unis. du 17 janvier au 28 février 199 ] , appelée plus 
communément seconde guerre du Golfe, la première étant le conflit [limé de 
1980 il 1988 entre l'Irak et l'Iran 

Les raisons qui amènent l'Irak à revendiquer périodiquement la princi
pauté du Kowei t sont de trois ordres: historique, géographique et économique. 

L'argu.men t his torique 

L'Irak invoque à l'égard du Koweit un droit historique justifiant ses 
revendications sur l'émirat. 

D'une façon générale, son art,'Umentation peut se résumer ains i : 

La principauté du Koweit fa isait autrefois partie de la province ottomane 
de Basra. Or la province de Basra est aujourd'hui irakienne. L'Etat irakien, 
étant le successeur de l'Empire ottoman en Mésopotamie, estime donc avoir des 
droits sur le Koweit (1). 

Pour apprécier le bien-fondé de cette revendication, il est nécessaire de 
situer le différend ent.re les deux pays sur le plan historique et d'examiner 
s uccessivement les relations du Kowe it avec l'Empire ottoman et la Grande-Bre
tagne. Car le Koweit et l' Irak ont subi les influences ottomane et britanruque. 

Les relat ion s d u Koweit avec l'Emp ire ottoman 

Pratiquement, la fondation de la principauté du Koweit date de l'arrivée, 
vers 1715, de la famille al-Sabâh, originaire du Najd (Arabie centrale), fuyant 
les famines et les guerres tribales (2). La cité de Koweit était alors un petit hou!""''; 

I l ) i\linistère irakien des Affaires etrangères. The /rI//h n'Km/the K"I.-n it, Bagdad. LiVT~ blanc. 
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habité pnr des nomades arabes et des pCcheurs perses. Jusque-là, le Koweit 
n'avait pas de nom propre . Il fai sait partie de l'émi rat d'al -I·lassa. Mais à cctte 
époque, toute la côle ouest du golfe Persique, de Qatar jusqu'à Bas ra, était 
englobée dans l'E mpire ottoman. 

Après avoir gouverné la cité de Koweit et ses environs, de 17 16 à 1756, 
avec trois autres tribus installées au Koweit, les al-Sabâh prennent le pouvoi r 
en 1756 et fo nde nt leur dynastie (3). C'est il cette époque que la ville de Koweit 
don ne so n nom à l'ensemble de la principauté. Depuis 1756, le pouvoi r est resté 
entre les mains des nl-Sabâh 

Malgré ses dime nsions réduites, la principauté était devenue prospère 
da ns la seconde moitié du ;"Vllt siècle,grâce à ses activités maritimes: construc
tion de bateaux il voiles, commerce, pêche des poissons et des perles. L' impor
tance de ces activités est déjà attestée par l'explorateur allemand Niebuhr, en 
1762. La ville de Koweit éta it alors une cité de 10 000 habitants, possédant 
800 bateaux (4). Cette prospérité s'accrut encore avec l'arri vée de riches mar
chands de Bas ra chassés par la peste de 1773- 1774 ou fuyant l'occupation de 
leur cité par les Pe rses de 1776 à 1779(5), Le port de Koweit devint a lors le 
nouveau centre commercial de la régio n pour les marchandises provenant des 
J ndes ct de l'Afrique orientale par bateaux et transportées ensuite par caravnlles 
vers Alep en Syrie. 

De plus, la Compagnie anglaise des 1 ndes orientales, ap rès un conflit avec 
les autorités ottomanes de Basra, transféra son agence il Koweit de 1793 à 
1795 (6). Cc court séjou r pennit il l'émir de nnuer de bonnes relntions avec les 
Anglais. Cependant, ces dern iers quittèrent il nouveau Koweit pour Basra, il la 
suite des attaques répétées des part isans du wahâbis me , mouvement religieux 
sunn ite fondé au Najd en Arabie centrale par Mohammed 'Abd nl-Wahùb 
11703-1792). Celui-ci prêchait un isl am puritain et intégriste exigeant l'applica
tion stricte des règles coraniques. Il rencontra l'émir Mohammed Ibn Saoud, le 
fondateu r de la dynastie rég rwnte aujourd'hui en Arabie saoudite. Une alliance 
s'établit e ntre les deux hommes. Le religieux ct l'émir s'unirent pour combattre 
tous ceu x qui n'acceptaient pas leur doctrine ct leur autorité. Ains i, les années 
wahf,bites allaient conquérir la majeure partie de la pé ninsule Arabique, atta
quer les principautés du Golfe et le s ud de l'Irak , encourager la pira terie et 
menacer très g ravement les routes commerciales entre le golfe Pers ique et la 
Méditerranée. De nos jours, le wahùbisme est toujours en vigueur e n Arabie 
saoudite. 

L'émirat du Koweit fut attaqué il plus ieurs repr ises il partir de 1793. Il 
semble qu'il n'échappa il l'occupation des wahâbites que grûce il l' intervention 
militnire de la Compagnie anglaise des Indes orienta les (7). TOUlefois, après le 
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départ des Anglais et pour éviter l'annexion de leur principauté, les émirs du 
Koweit, 'Abdallah ( 1762-1812) et son fils J âber ( 1812-1859), auraient. payé des 
tributs aux wahâbites et adopté il leur égard une attitude bienveillante (8). A 
partir de cette période et jusqu'aux années 1860, le Koweit connut une pér iode 
de décadence due principalement aux actions guerrières des wahâbit.es. 

Pendant tous ces événements, les émirs du Koweit agirent en toute 
autonomie en fonction de leurs intérêts, scion les circonstances. Par exemple, 
en 1841, un accord garantissant la sécurité de navigation dans le Golfe ct 
interdisant la traite des esclaves fut conclu ent.re l'émir et le gouvernement 
britannique, Dans leurs rapports avec l'Empire ottoman, les émirs du Koweit 
disposaient d'une large liberté d'action. Si dans certaines circonstances ils 
reconnaissaient une allégeance à l'égard de [a Sublime Porte, cette allégeance 
était de fait ct n'eut aucune base juridique jusqu'en 1871. 

Cette année-là, pour consolider le pouvoir ottoman dans le golfe Persique 
ct contrô[ûr les voies de communication entre le Golfe ct la Méditerranée face il 
la pénétration des puissances occidentales et russe dans la région, Midhat 
Pucha, gouverneur ottoman de Bagdad, accompagné d'une année, sc rendit à 
al-Hassa, une autre principauté du Golfe, en vue de la soumettre il l'autorité 
turque. Elle fut alors rattachée il la province de Basra. AI-Hassa sc trouve au 
sud du Koweit et fait actuellement partie de l'Arabie saoudite. Elle contient les 
principales réserves de pétrole du pays. Ace propos, l'Irak pourrait revendiquer 
al-Bassa au même titre que le Koweit. 

Sursa route, Midhat Pacha s'arrêta à Koweit,où l'émir 'Abdallah l'accueil
lit avec tous les honneurs. Profita nt de cette expédition militaire, Midhat Pachat 
érigea, en 1871, l'émira t du Koweiten sous-préfecture dépendante de la province 
de Basra. Il désigna l'émir 'Abdallah sous·pnifet ottoman ct lui confia l'admi
nistration du Koweit. L'émir du Koweit reçu aussi le t itre de Pacha ct accepta 
de payer les tributs ct de participer aux expéditions militairûs ottomanes, 
comme il le fit pour celle dirigée contre al-Hassa (9). Les autorités turques lui 
accordèrent de vastes domaines au voisinage de la ville de Fao qui fait aujour
d'hui partie de l'Irak. Enfin, le drapeau ottoman resta celui du Koweit jusqu'en 
1911 

En 187 1, l'émir du Koweit reconnaissait donc la souveraineté turque sur 
sa principauté. En fait, les rapports entre le Koweit et l'Empire otlfOman étaient 
des rapports de force. Une petite principauté comme le Koweit ne pouvai t pas 
ne pas reconnaître la souveraineté ottomane sous peine de sc trouver occupée 
militairement. Par conséquent, il était prudent d'admettre cette souveraineté 
tout en s'efTorçant de lui donner un caractère auss i théorique que possible 
D'ailleurs, les Ottomans n'exercèrent jamais sur le Koweit une autorité effec
tive (10). Après comme avant 1871, les émirs du Koweit conservèrent une large 
autonomie, puisqu'ils accomplirent des actes de souveraineté. C'est ainsi que 

(8) Ibid ., p. 55·57 
(9 ) Kn..z,\L Hu. sein Khalafal·Ch~ikh,op. cit., p. 136-138. 
( 10) M,\ .'"TRA." Ro bert . Les OUO)n3ns. le Koweit et l"Irak. i n Cri.I" d u Golf<:. 1.0 - "wiq/le. df S 

cherchelO rs . Ai~ -e n . Provence, La Calade. ,"dis lId . ""''''!ro hors sé rie de la Rev" c du M omic MII . .,,{moli 
ct de ln Méditcrra1!éc . ouvrage co][ect ifsolls la dir_ de Pierre Robert Badllel. Févri er 1!)!J1. p. 16 
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l'émi r J\'loubârak établit, en 1896, un droit de douane de 5 % sur la valeur de 
toutes les marchandises entrant a u Koweit, y comprisccl!es provenant des ports 
ottomans. Il se com porta de la sorte jusqu'à la dislocation de l'Empir'C ottoman 
L'exposé des relations de l'émirat avec la Grande-B retagne pennettra de 
com pléter l'analyse de sa situation pa rticulière vis-a-v is des Ottomans. 

l~es relations du Koweit avec la Grande-Bretagne 

Déjà installée aux Indes, la Gra nde-Bretagne s'i ntéressa àla principauté 
du Koweitdès la fin du :>" ' [[[" siècle. Elle visait agarantir les rolltescommerciales 
de son Empire. Or rune de ces routes passait par le golfe Persiqllejus([u'UU port 
de Basra. d'où les marchandises partaient pu r caravanes vers la Méditerranée. 
Au cours du XIX" s iècle, plusieu rs miss ions britanniques il but militaire ou 
commercial furent envoyées au Koweit. A partir de la dernière décenn ie du 
XIX" s iècle, il cause de son excellente baie, le Koweitdevint l'objet des convoitises 
des grandes puissa nces. 

Après l'assassi nat, en 1896, de l'ém ir Mohammed par SOI1 demi-frère 
Moubùrak, les relations entre ce dernier', devenu émir, et les Britanniques se 
renforcèrent. L'émir J\Ioubârak tenta il plusieurs reprises de placer sa princi
pauté SOliS la protection britannique pour échapper au contrôle direct des 
Ottomans. Dans un premier temps, entre 1896 ct 1899, il demanda en vain cette 
protection. &s intéréts n'étant pas menacés, la Grande-Bretagne ne voyait pas 
de raiso n majeure pourentre r en connit direct avec l'Empire ottoman. Toute foi s, 
da ns un second temps, les visées économiques et stratégiques des grandes 
puissances dans la région transformèrent l'attitude de la Grande-l3r'Ctagne il 
l'égard du Koweit. 

De fait, l' Empire ottoma n cherchait à consolider sa position dans le Golfe. 
Après avoir contrôlé al-l-lassa, il entreprit en 1898 d'occuper militairement 
l'émirat du Koweit ( 11 ). Ce dernier ne fut sauvé de l'annexion que par l'act ion 
militaire et diplomatique de la Grande-13retagne. De mcme, l'Allemagne et la 
Russie, avec leurs projets d'une ligne de chemin de fer, dont le célèbre projet 
allemand du 13erlin-Uagdad, débouchant su r le Golfe donc au Koweit, inquiétè
rent la Grande-Bretagne. 

Devant ces menaces de pénétration dans le golfe Persique ct à la demande 
ins istante et répéWe de rémir Moubilrak, la Grande-Bretagne décida d'é tablir 
son protectorat su r le Koweit. Le 23 janvier 1899, un traité de protectorat fut 
donc conclu entre les deux parties. Par ce traité, la Grande-Bretagne plaçait le 
Koweit dans sa zone d'innllence dont étaient exclues toutes les autres puis
sances, y compris la Sublime Porte. Elle contrôlait désormais le Koweit comme 
les autres pri ncipautés du Golfe. Ses intérêtsyétaient protégés. Ce traité régira 
les relations entre la Grande-Bretagne et le Koweit jusqu'à la proclamation de 
l'indépendance de l'émirat e n juin 1961. 

A la suite de la conclusio n du truité de 1899, les Ottomans, encouragés par 
les Allemands, tentèrent à plusieurs reprises d'envahir la principauté e ntre 

( 11 ) !lwicli Briron Cooper. Britai" a",] the l'asi<,,, Culf, 18,),/-/9/4, llerkeley a nd Lors Angeles. 
Universiry ofCalifon,;a Press: 1. .. ",do)\. Engbnd. Cambridge Un j\'ersi~y Press. 1967. Il. 103 
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1899 et 1902. Ces tentatives échouèrent devant la détermination diplomatique 
et militaire de la Grande-Bretagne. Afin de bien montrer que le Koweit faisait 
désonnais partie de la zone d'influence britannique, Lord Curzon, vice-roi des 
Indes, visita l'émirat en 1903. Cette visite fulsuivie par la nomination. en 1904, 
du colonel S.O. Knox comme premier Réside nt politique britannique au Ko
weit(l2). 

La première guerre mondiale allait renforce r encore les relations entre les 
deux pays. Dès le début de la guelTe, par une lettre adressée au colonel Knox le 
18 août 1914. l'émir Moubarak lui oITrait son aide militaire. Dè son côté, par une 
lettre du 13 novembre de la même année, le colonel Knox lui promettait, au nom 
de songouvernement, de reconnaître, en cas de victoire des Alliés, la principauté 
du Koweit comme un Etat indépendant sous la protection britannique (13). 
L'E mir du Koweit entra donc en guerre aux côtés des Alliés contre l'Empire 
ottoman et attaqua le sud de l' Irak, dans la région d'Vm Qasr, de Safwflll et l'ile 
de Bubyiin. Dans le but de renforcer sa position et de pl"Otéger le Koweit, la 
Gl'llnde-Bretagne signa, le 26 décembre 1915, un traité avec Ibn Saoud, par 
lequel ce dernier s'engageait il. ne commettre aucune agression contre l'émirat 
du Koweit. Malbrré ce traité, l'armée d· lbn Saoud attaqua le Koweit il. plusieurs 
reprises en \9 19 et dans les années vingt. Ce fut encore l'intervention militaire 
britannique qui sauva la principauté de l'annexion pure et simple. 

A la suite de la défaite de l'Empire ottoman, les règlements de la paix 
(1919-1923) démembrèrent cc dernier. Les territoires asiatiques ainsi détachés 
furent placés sous le régime du Mandat, créé par l'article 22 du Pacte de la 
Soc;été des Nations. Quant il. la Mésopotamie, les trois pl"Ovinces (vilayets ) de 
Mossoul , de Bagdad et de Basra rurent groupées et placées sous mandat 
britannique à la réunion de San Remo en 1920. C'est du regroupement de ces 
trois provinces qu'est né l'Etat irakien contemporain en août 1921. L'émirat du 
Koweit, quant à lui, n'était pas inclus dans le système du mandat. Il ne raisait 
pas partie des territoires qui constituèrent l'Irak en 1921. Les règlements de la 
paix (1919-1923) n'apportèrent aucun changement au statut de la principauté. 
Les Alliés reconnaissaient ainsi le protectorat britannique sur le Koweit. Quant 
à la Thrquie, par le traité de Lausanne du 24 juillet 1923 signé avec les Alliés, 
elle renonçait à tous ses droits et titres sur les territoires situés en dehors de 
ses frontières définies dans ledit tmité. L' Irak ne peut donc pas juridiquement 
se considérer comme le successeur de l'Empire ottoman au Koweit: il ne peut 
pas revendique r un territoire auquel la 1ùrquie a renoncé pu r un traité inte r
national. 

Les accords de 'Vqaïr de 1922- 1923, conclus sous l'égide de Sir Percy Cox, 
haut fonctionnaire britanni(\ue, délimitèrent les frontières nord du Koweit avec 
l'Irak, telles qu'elles avaient été définies par la convention anglo-turque de 1913 
(convention qui nc fut pas ratifiée ) en avantageant très nettement le Koweit. Ils 
incluaient dans le tcrritoire koweitien les deux îles de Warba et de Bubyân, 
privant ainsi l'Irak d'une ouverture suffisante sur le Golfe. Les front ières 
nord-ouest ct ouest de l'émirat furent définies par la convention inlko-kowei-

112 ) lbia .. p.225.229.230 
113 ) KJI ,\7.'\I. Hussein Khalaf~l-Cheikh.up. cit., pp. 154 et 155. 
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tienne de 1932, conclue après l'indépend ance de l'Irak (14 ), L'Irak reconnaissait 
ainsi lu principauté du Koweit comme une e ntité politique ct juridique propre. 
C'est seulement durant les années 1938- 1939 que J'Irak commença il réclamer 
le Koweit, il la suite des troubles politiques f:,'Taves qui se déroulèrent dans la 
principauté en raveur de \"union avec l'Irak. 

Après la découverte d'importants gisements de pétrole en 1938 et son 
exploitation sur une grande échelle il partir de 1946, la Grande- Bretagne décida 
de mener le Koweit vers l'indépendance. Cette évolution rut aussi motivée par 
les changements au Moyen-Orient. Le 1er révrier 1958 naissa it la République 
arabe un ie, sous l'égide du président Nasser, chcfde l'Etat égyptien. Cette union 
visait il e nglober il terme les autres Etats arabes; la propagande panarabe du 
président Nasser menaçait les régimes politiques de la région. Au danger 
nassérien s'ajouta rapidement celui de l'I rak révolutionnail-e. Le 14juillet 1958, 
en effet, l'année sous le commandement du général Kassem renversait la 
monarchie hachémite et proclamait la république. Le roi Faïçal et le premier 
ministre Nouri Sa'id, alliés des Britanniques, étaient tués. L'Irak de Kassem 
dénonça le pacte de Bagdad en 1959 Cl prit une orientation politique hostile à 
la Grande-Bretagne 

Ces données nouvelles amenère nt la Grande-Bretagne il sauvegarder ses 
intérêts en établissant avec le Koweit, com me avec les autres émirats du Golfe , 
des l'elations amicales basées sur des traités conclus avec des Etats souverains 
Le 19 juin 1961. l'émi r du Koweit, 'Abdallah al-Sâlem al-Sabâh, ct le Hés ident 
politique britann ique au Gol fe Persique, \V.H. Luce, échangèrent deux lettres 
portant sur le statut du Koweit et sur les relations futures entre celui-ci ct la 
Grande- Bretagne. Ces deux lettres constituèrent le nouveau traité (15), par 
lequel le gouve rnement britannique reconnaissait l'indépendance et la souve
raineté de la principauté du Koweit, abrogeant ainsi le traité de protectorat du 
23janvier 1899 

Le Koweit s'est donc progressivement constitué en Etat, et a accédé il 
l'indépendance comme la plupart des Etats contemporains. Ceux-ci ont d'ail 
leurs reconnu dans leur grande majorité, dès 1961 , lïndépendance et la souve
raineté du Koweit. Pour I1rak, c'est après le renversement du géné ral Kasse m, 
le 8 février 1963, par un coup d'Etat mi li taire organisé par des nassériens et des 
ba'thistes, (Ille le nouveau gouvernement irakien reconnut fmmellement l'indé
pendance ct la souveraineté du Koweit dans un communiqué conjoint irako-ko
weitien publié â 13agdad le 4 octobre 1963 (16). Cette reconnaissance fut s uivie 
par le rétablissement de relations entre les deux pays ct la nomination de 
représentants diplomatiques au niveau des ambassadeurs. 

En conséquence, sur le plan his torique et juridique, les revendications 
irakiennes sur la principauté du Koweit ne sont pas rondées. En principe. après 
la reconnaissance formelle de l'indépe ndance du Kowei t, l'Irak auraitdù mettre 

(1 4 ) l'our plus de déta ils sur [e p.oh[ème dl'S fromÎè,..,s entre l'[.ok el le Kowei t . "oi r ''''~)W 
H,,!>ib. L ,' K,uei/ :é"ŒU/"''' poli/II/Ile. éC<>lwmiqu" el sociale, Paris . éd . L·Hannal!"n. \989. p. 2 \ ·22 

( \5) Pour le tell!e complet de Cel' deux leHres. vQir llA l~\ ij )<A Hus"in M.ia))_ Th e oral!it", CI/If 
SlOlc.'. BeyrOlllh . Libm iriedu Liban. 2e éd .. 1978. p. 374·375. 
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un terme à ses reve ndications territoriales. Il n'en fut pas ainsi pour des raisons 
stratégiques ct économiques. 

La géop olitique e t les ressources économiques 

Le Golfe présente pour l'Irak une importance capitule. Par sa structure 
géographique, l'Irak est orienté ve rs le gol fe Persique. Le pays s'allonge nord
sud ct les deux brrands fl euves, le1'igrc et l'Euphrate, le traversent aussi du nord 
au s ud. Ils se rencontrent au nord de Basra où ils forment le Chatt al-Arab. 
Celui-ci, après un parcours de quelque 150 km , se jette dans le Golfe qui est la 
seule voie maritime par où l'Irak, depuis le temps des Babyloniens, s'ouvre sur 
les océans ct communique avec l'Asie du Sud-Est, l'Extrême-Orie nt, l'Mrique 
orientale et, de nos jours, avec la Méditerranée par le ca nal de Suez. Ainsi, pour 
l'Irak, le Golfe est l'unique voie de communication directe avec l'exté rieur. 

Mais l' Irak ne dispose sur le Golfe d'aucun sile naturel favorable il la 
construction d'un brrand port moderne ct d'une base navale digne de ce nom. Le 
port de Basra est s itué il l' intérieur, sur le Chatt al-Arab. Celui-ci, peu profond, 
est encombré chaque année, ainsi que son embouchure, par des millions de 
tonnes J'alluvions. Les grands bateaux ne peuvent pas emprunter le Chatt 
al-Arab. Oc plus, le littoral irakie n es t bien étroit. Il ne s'étend que sur 
19 km ( 17), ct son approche est gênée par les deux îles koweitiennes de Warba 
ct de Bubyân. 

L'emplacement où l'Irak pourrait construire un port. en eau proronde se 
trouve s ur la côte koweitienne. Des pourparlers curent lieu il ce sujet dans les 
années cinquante entre les dirigeants irakiens et l'émir du Koweit. Mais cc 
dernier, inquiet des visées expansionnistes de l'Irak, opposa une fin de non 
recevoir. Pour évacuer le pétrole du s ud, aUb'lnenter ses capacités commerciales 
et renforcer s a défense dans cette région, J'Irak se trouva donc obligé de 
construire, à grands frais, dans les années cinquante (1 8) un port sur le Chatt 
al-Arab, il 5 km de son embouchure, ct un terminal pétrolier sur une île 
artificielle créée il cette fin au large de la ville de Fao. D'autre part, dans les 
années soixante , le port com mercial et naval d'Um Qasr fut reconstruit c t relié 
au Chatt al-Arab par un canal dérivant au nord de Basra. 

L' inconvénient majeur du port d'Um Qasr est que les navires qui s'y 
rendent sont obligés d'em pnmter les eaux territor iales du Koweit, il cause des 
îles Warba et Bubyâ n. Cette s ituation de dépendance pose un double problème 
à l'Irak. D'abord, le passage dans les eaux territoriales de l'émirat entraîne une 
aUb'11lentation des cha rges ducs pour le transit. Ensuite, la sécurité des navires 
(lu i empruntent ces eaux est aléatoire. Le port d'Um Qasr peut être bloquée. Le 
même problème de sécu rité se pose pour [e term inal pétroliel' de Fao 

(171 Arab n..,scarch Centre. Oil ami S{:cu rily in IheArabia" Glllf, London, Croom He!!n . 1983. 
p.151 (01l>"TageroHectifl 

(18 ) PO\lr plus de délails su r Jes projets IlOrtuaires irakiens, "oirlslJOw Habib, Les rela t ions 
entre J"Jrak ct le Koweit . ReulI~ d~ l'olili'lllc élroligère , Paris, n02·3. 1968. p_ 218-21!l 
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Sans un accès libre au golfe Persique· les cargaisons maritimes de l'Irak 
comme son petrole doivent ainsi transiter par la Syrie, le Liban, la Turquie, la 
Jordanie, l'Arabie saoud ite , l'Iran ou le Koweit. Dans tous les cas, l'Irak depcnd 
de l'etranger. Chaque crise qui secoue le Moyen-Orient menace ses relations 
comme rciales avec l'exterieur. La crise du canal de Suez entre l'Egypte, la 
France ct la Grande-Bretagne en 1956, la crise de 1961-1963 entre l'Irak et le 
Koweit, la b>1.lerre entre 1'1 rak ct l'Iran de 1980 à 1988 et de nouveau la guerre 
e ntre l' Irak et le Koweit en \990-1991 et ses consé<luenccs dramatiques ont bien 
montré cette insécuritc. Les oléoducs irakiens traversant la Syrie, la Turquie e t 
l'Arabie saoudite ont étê fermés et ses échanges commerciaux paralysés par des 
voisins hostiles à s a politique. C'est pourquoi l'Irak réclame la rect ification du 
trace deses rrontières avec le Koweit. Il revend ique en particulier la région d'Um 
Qasr et les deux îles de Warba et de Bubyân, revendications chaq ue rois rejetées 
par le Koweit (19). 

Evidemment, tes ressources économiques du Koweit, constituées princi
palement par les hydrocarbures, attirent également l'Irak. Les réserves petro
lièl·es de l'émirat sont évaluées à 91 milliards de barils, soit environ 10 % des 
réserves mondia les connues. Ses revenus pétroliers sont de J'ordre de 10 mil
liards de dollars par an (20). Ses revenus placés à l'extérieur étaient estimés il 
queI<llIe 100 milliards de dollars à la veille de son invasion par l'Irak, le 2 aoüt 
1990. Le Koweit a aussi un excellent port commercial situé sur la baie de la 
capitale disposant de conditions naturelles très ravorables : eau profonde, p ro
tection contre les vents et accès racile en toutes sa isons. L'Irak convoite ces 
atouts majeurs. Il possede lui-même environ 10 % des réserves mondiales de 
pétrole. Ses revenus pétroliers étaient évalués à 15 milliards de dollars en 1989 
En annexant le Koweit, il disposerait de ressources importantes, lui pennettant 
d'asseoir sa puissance sur une base économique et financière solide et de jouer 
un rôle prépondérant au sein de l'OPEP. 

Les convoitises de l'Irak à l'égard de la princi pautê du Koweit deviennent 
particulièrement virulentes lorsqu' il se trouve da ns une situation économique 
et sociale critique. C'est ainsi qu'à l'indépendance de l'émirat en juin 196 1, la 
désastreuse évolution politique et économique irakienne amena le genéral 
Kassem, cher de l' Etat irakien, à revendiquer le Koweit comme ~ partie inté 
grante de l'Irak " et à se proposer de l'annexer sans délai (2 1). Seul le débarque
ment des troupes britanniques au Koweit le 1er juillet 1961 diss uada a lors l'Irak 
de l'attaquer. De même, en 1988, l' Irak sort de huit ans d'une guerre inutile ct 
meurtriè re contre l'Iran avec une dette de 70 à 80 milliards de dollars vis-à-vis 
de l'extérieur. Ces difficultés entraînent Saddam Hussein à envahir militaire
ment le Koweit le 2 aoùt 1990 et à s'approprier ses richesses. Sans l'action 
militaire des rorces coalisées de la communauté internationale sous l'égide des 
Etats-Unis, le Kowei t n'aurait pas retrouvé son indépe ndance , fin révrier 
1991 (22). 

1191 ISIIow llabi b, UoKOI<·cit. él'oIlaiOll polilique. éOOl1omi'l"ecl .wx irrle.op.cil . . pp. 27-28. 
(201 I.e Nlrolccllc Ga~ Arahe.<. Paris . \"01 XXII. " . 503. IH mars 1990. p. " : Vol. XXII. n. 500. 

16jan\"ierl 990.p.49, pourles réserve-s. 
12 n Revue O"ielil,no I9, Pari s, 1961.p. 8 
122! Ù!Mo",lc. Paris. 18janvier 1991 . VoirauS$iLeFiga l"O.Pari s.17_ 1 8 jan~ie r.28fe>:r;er el 

l '' Jn ars l991. 
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On peut donc suppose r que, pour des raisons économiques etstratégiqucs, 
l'Irak continuera selon toute probabilité de revendiquer la modification de sa 
frontière avec le Koweit afin d'englober au moins dans son territoire toute la 
région d'Um Qasr avec son littoral et les deux Îles de Warba et de Bubyân. Il 
contÎnue ra aussi de convoiter la baie de Koweit. A cet égard, il faut noter que 
l'Arabie saoudite s'intéresse égaleme nt à la baie de Koweit, débouché naturel 
de la région du Najd. Sans une protection extérieure, la principauté du Koweit 
restera exposée au risque d'être annexée 

En conclusion, on peut faire deux remarques. La première porte sur le 
droit inte rnational. L'Irak et le Koweit existenten vertu d'un droit international 
que l'Irak considère comme le résultat d'une époque coloniale révolue. Cette 
négatio n du droit interna tional ouvre la voie aux coups de force. L'Irak risq ue 
même d'y mettre en danger sa propre existence. A la suite des deux gue rres de 
1980 à 1988, e t 1990-1991, l'Irak a échappé de justesse à la disloca tion. Par 
ailleurs, il n'est pas exclu que, dans des circonstances particulières, la 1\lrquie 
revendique le nord de l' Irak correspondant à l'ancienne provi nce (ui layct) otto· 
mane de Mossoul qui comprend les champs pétrolireres de Kirkuk, province 
conquise par les troupes britanniques après l'armistice s igné avec les 'I\lrcs le 
30 octobre 1918 à Moudros (23). Elle fut ainsi annexée aux provinces de Bagdad 
ct de Basra pour fonner, en aoùt 1921, l'Etat irakien contemporain. 

La seconde remarque concerne le règle ment du litige frontal ierentre l'I rak 
et le Koweit, suite aux accords de 'Uqaïr de 1922-1923 qui ont inclus les deux 
îles de Warba ct de Bubyân dans le territoire kowe itien. Ce tracé, on J'a déjà 
s ignal é, défavorise l'Irak et gêne considérablement son accès au golfe Persique. 
Il ne faut pas oublier que c'est le même que celui défini par la convention 
angJo-ottomane de 1913. A l'é poque, la Grande-Bretagne visa it à bloquer J'accès 
au Golfe de l'Empire ottoman ct, à travers ce dernier, de l'Allemagne afin d 'y 
maintenir sa suprématie et de sauvegarder ses intérêts. 

Aujourd'hui, l'apaisement des tensions entre l' Ira k et le Koweit et l'éta
blissement d'une coopér3tion entre les deux p3yS impose raient un compromis 
sur cc tracé des frontièreS. Mais, à long terme, une telle évolution dans les 
relat ions entre Etats supposerait l'existence d'i nstitutions démocratiques. 

Kil/US. TI,,.ks ami Arabs, London. New·York, Toronto, Oxford Universit y 
Press, 1957. p. Z!) 
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