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Une mécanique malsaine est enclenchée. Le doute n’est plus permis. 

Une vraie crise diplomatique s’étale au grand jour entre Paris et 

Téhéran. Le 6 octobre 2022, deux détenus français, Cécile Kohler et 

Jacques Paris, prétendent (sous contrainte) dans une vidéo de la 

télévision publique iranienne être des agents de la Direction générale de 

la sécurité extérieure (DGSE), et fomenter des complots « pour préparer 

les conditions de la révolution et du renversement du régime iranien ». 

Téhéran franchit par ce défi frontal à la France une étape révélatrice 

d’une fracture que l’on a feint longtemps d’ignorer dans l’hexagone. 

Incarcérés depuis le 11 mai 2022 sous ce chef d’accusation, les deux 

syndicalistes font les frais d’une dégradation continue. Le Quai 

d’Orsay, en protestant vigoureusement, a invité illico tous les visiteurs 

français à quitter immédiatement le territoire iranien en raison du 

« risque élevé d’arrestation, de détention arbitraire et de jugement 

inéquitable ». Plusieurs autres français (sur un total de cinq) sont 

retenus, pour des motifs différents. L’universitaire franco-iranienne 

Fariba Adelkhah, depuis le 5 juin 2019 pour des griefs inconnus, paie 

sans doute sa très grande expertise sur l’Iran et ses deux nationalités 

(française et iranienne). On sait en effet que les binationaux sont des 

proies privilégiées des services répressifs, la justice iranienne ne 

reconnaissant pas ce statut. Cela étant, le fait que bien que maltraitée, 

elle n’ait pas été victime de tortures et que sa peine de prison de cinq 

ans soit relativement modeste (à l’échelle iranienne), atteste que son 

dossier est vide. Sa reconduite en prison après une courte période de 

liberté provisoire est un moyen de pression sur la France. Le jeune 

touriste Benjamin Brière, dont l’étourderie (faire voler un drone !) a 

conduit inévitablement à son arrestation sous prétexte d’espionnage, a 

été condamné à huit ans de détention. Là aussi, on comprend vite qu’il 

n’y a rien de sérieux contre lui. Un inconnu aurait été arrêté lors de 

récentes manifestations. La situation des deux enseignants est plus 

embarrassante. Alors qu’ils étaient surveillés depuis leur arrivée 

(pourquoi ?), ils auraient rencontré des collègues syndicalistes iraniens. 

Leur interpellation est intervenue dans le contexte de manifestations 

contre la vie chère et de la répression contre les enseignants 
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protestataires et leurs syndicats. Cette imprudente concertation a sans 

doute fourni un (mauvais) prétexte aux services sécuritaires pour 

brandir des « complots étrangers ». Cet épisode implique plusieurs 

lectures nécessaires à un diagnostic. 
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I. Diplomatie des otages 

 

La détention d’étrangers, et plus particulièrement, de binationaux, 

est une pratique hélas courante en Iran depuis plusieurs années. Elle 

consiste à arrêter des étrangers sous des prétextes fallacieux afin de 

pouvoir les échanger contre des iraniens emprisonnés en Occident. 

Parmi divers exemples, Kylie Moore-Gilbert (australienne et 

britannique), a été échangée en 2020 contre trois iraniens détenus à 

Bangkok et Washington a libéré à plusieurs reprises des iraniens en 

échange d’otages américains. Dans d’autres cas, (l’irano-britannique 

Nazanin Zaghari-Ratcliffe), l’otage occidental est libéré contre de 

l’argent (içi, le règlement d’une dette). On pourrait penser que la 

détention des français en Iran serait, en première analyse, un moyen de 

pression pour une libération de prisonniers iraniens. La France en a déjà 

fait l’expérience : Le 5 mai1988, Jean-Paul Kauffmann, Marcel Carton 

et Marcel Fontaine, sont libérés après un versement à l’Iran dans le 

cadre du contentieux Eurodif ; Anis Naccache et quatre complices 

d’une tentative d’assassinat de Chapour Bakhtiar, ancien Premier 

ministre du shah d’Iran, sont relâchés en 1990 en échange d’otages 

français retenus au Liban. En juillet 2009, c’est au tour d’Ali Vakili 

Rad, le meurtrier de Chapour Bakhtiar, d’être élargi moyennant le 

retour de Clotilde Reiss. Roland Marchal, compagnon de Fariba 

Adelkhah, est échangé le 21 mars 2021 contre Jalal Rohollahnejad dont 

Paris a refusé l’extradition aux États-Unis qui le poursuivaient pour 

contournement des sanctions. Or il n’y a plus d’iranien prisonnier en 

France, ce qui pose un sérieux problème de contrepartie. En revanche, 

la Belgique détient Assadollah Assadi, condamné à 20 ans de prison en 

2021 pour avoir organisé (alors qu’il était conseiller à l’ambassade 

d’Iran en Autriche) un attentat contre le grand meeting du Conseil 

National de la Résistance Iranienne (alias Moudjahidines du Peuple, 

MKO, MEK…) à Villepinte en juin 2018. L’opération avait échoué, 

Assadi arrêté en Allemagne puis transféré en Belgique. Les 

négociations pour l’échanger en particulier contre l’universitaire 
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iranien Ahmad Reza Jalali, condamné à mort détenu depuis 2016, et 

Olivier Vandecasteele, un travailleur humanitaire, ont progressé, avec 

la ratification le 20 juillet 2022 d’un traité belgo-iranien sur le transfert 

des condamnés. Divers échos non confirmés laissent entendre que 

Benjamin Brière pourrait figurer sur la liste des échangeables. À 

supposer que ce soit exact ceci laisse entier le problème des autres 

français retenus en Iran. La France se trouve donc dans une situation 

délicate. Ab initio il était probable que Téhéran n’entende pas livrer tous 

les français emprisonnés contre le seul Assadi. Dans un calcul sordide 

de « valeur d’otage », le compte n’y est pas. Dans ces conditions la mise 

en scène des pseudo-confessions de Cécile Kohler et Jacques Paris peut 

être comprise comme une « augmentation du prix à payer ». Identifier 

ce prix, la nature d’une contre- partie est une question délicate faute de 

cartes pour négocier. Ceci conduit à considérer une autre lecture de ces 

développements. 

 

II. Une irritation iranienne sous-estimée et des erreurs 

de perception réciproques 

 

Ce serait une grave méprise que de considérer ces récentes péripéties 

comme des actes isolés, ponctuels, en quelque sorte des « coups ». Ils 

sont en réalité le fruit et l’illustration de griefs profonds, 

d’incompréhensions à l’égard de la France, inscrits dans la durée. En 

période de crispations mutuelles, médias ou responsables iraniens ne 

manquent pas de rappeler que la France a armé l’Irak de Saddam 

Hussein pendant le conflit irano-irakien omniprésent dans les mémoires 

en Iran. Le fait d’avoir hébergé l’ayatollah Khomeini ne compense plus 

cette tâche. Ensuite, la position « dure » de la France à l’égard de l’Iran, 

initiée sous la présidence Sarkozy, s’est  renforcée sous François 

Hollande avec la « fermeté »  particulière de Laurent Fabius (le Guide 

Suprême ne manque pas de rappeler que l’ancien Premier ministre avait 

autorisé l’exportation en Iran de sang contaminé…) pendant les 

négociations du JCPOA (l’Accord Nucléaire signé le 14 juillet 2015), 
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et  sa propension à la surenchère par rapport aux Américains et sa 

proximité avec Israël et les néoconservateurs. La présidence Macron a 

déçu (alors que ce dernier avait annoncé lors de son premier mandat 

tourner la page de la tendance néoconservatrice, ce qu’il ne fit pas en 

dehors d’une inflexion sur la Syrie), la France étant accusée de 

suivisme/ complaisance à l’égard de Trump et maintenant une position 

dure en tête du trio France/Allemagne/Royaume-Uni (E3) dans les 

négociations nucléaires tout en jurant faciliter la recherche de solutions. 

Le Quai d’Orsay n’est pas toujours au diapason de la ligne de Josep 

Borrell, chef de la diplomatie européenne, de même qu’avec Federica 

Mogherini qui l’a précédé. 

 

La proximité croissante entre Paris et l’Arabie saoudite de 

Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud dit « MBS », dont 

les contrats d’armement sont un des moteurs, s’inscrit dans une posture 

pétrie de contradictions que Téhéran ne manque pas de soulever. D’un 

côté Paris affirme constamment sa volonté d’un retour au JCPOA et ne 

manque pas de reprocher le retrait unilatéral de Donald Trump. Bien 

plus, Emmanuel Macron se pose en « homme de bonne volonté » 

désireux de faciliter ce retour. En marge de l’Assemblée générale des 

Nations unies, il a fait part au président iranien de « suggestions » afin 

de trouver un compromis et s’emploie à communiquer avec les autorités 

iraniennes. Mais « en même temps » la France, leader du trio E3, 

n’hésite pas à adopter une position aussi dure que Washington, voire 

encore plus rigide, comme on l’a vu lorsqu’elle avait poussé à 

l’adoption en juin 2021 d’une résolution du Conseil des Gouverneurs 

de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) 

condamnant l’Iran pour ses manquements, au risque d’une crise 

majeure évitée à grand peine. Téhéran avec une certaine mauvaise foi 

ne cesse de blâmer la France et les européens devant leur manque de 

courage pour obliger les États-Unis à cesser leurs sanctions dont lesdits 

européens sont les premières victimes, tout en sachant pertinemment 

qu’ils n’en ont guère les moyens. 

 



France – Iran : Divorce par aveuglement mutuel ? 

 

Michel MAKINSKY                 © Institut d’études de géopolitique appliquée  Octobre 2022          7 

 

De même, Paris, de concert avec Riyad, répète ses condamnations 

des activités néfastes de l’Iran au Moyen-Orient. N’oublions pas que la 

France est associée à l’Arabie saoudite (fourniture de canons Caesar et 

troupes au sol) dans un conflit qui est un des grands fiascos de la 

décennie (conflit du Yémen dont le royaume cherche péniblement à 

s’extraire). Ce qui nourrit les critiques iraniennes contre la politique 

déséquilibrée (= un double-jeu) de la France à qui il est reproché 

notamment son absence de réprobation des attentats et sabotages 

israéliens contre des sites et spécialistes nucléaires iraniens. L’attitude 

de la diplomatie française agace. Le 5 mars 2018, Jean-Yves Le Drian 

rencontre un personnage-clé du régime iranien, Ali Shamkhani, 

secrétaire du Conseil Suprême de la Sécurité National deux semaines 

après avoir menacé l’Iran de sanctions liées aux missiles balistiques. 

L’accueil glacial reçu de l’amiral iranien (inhabituellement en 

uniforme) et le refus d’être reçu par Ali Larijani, alors président du 

Parlement, n’ont pas suscité de remise en question quant à la validité de 

ce comportement. Le dernier avatar de cette étrange conduite est la 

nomination de Nicolas Roche comme ambassadeur de France à 

Téhéran. L’ancien directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian est 

notoirement connu pour être un des principaux artisans de la ligne la 

plus intransigeante à l’égard de l’Iran. Souvent qualifié de 

néoconservateur, spécialiste de la non-prolifération nucléaire, il ne voit 

ce pays qu’à travers le double prisme de la lutte contre le programme 

nucléaire de Téhéran et le containment des activités « nocives » de la 

République Islamique, n’affichant guère de compétences (ni d’intérêt) 

sur ses autres dimensions. Il est permis de penser que ceci a dû être 

considéré par l’Iran comme une provocation pure et simple, retardant 

d’ailleurs l’agrément du futur ambassadeur. En réalité, cette étrange 

décision ressemble à une volonté d’afficher une mauvaise humeur, 

largement liée à la détention injustifiée des prisonniers français.  

On peut aussi envisager que les blocages iraniens dans les 

conversations nucléaires en cours, qui étaient proches d’une heureuse 

conclusion en août dernier 2022, ont contribué à l’irritation de Paris. 

Les surenchères iraniennes, vieille tactique de négociations, sont en 
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effet très mal reçues en France (mais encore plus à Washington), 

perçues comme des manœuvres dilatoires stériles alors que le texte du 

futur accord est presque bouclé. Les divisions au sein du régime ne 

facilitent pas la recherche d’un compromis. Au bout du compte, il faut 

se demander si la détention d’otages français, (tout comme les tentatives 

d’attentats), même si elle comporte aussi une dimension interne liée aux 

rivalités entre factions, et à l’affirmation de la prééminence des 

Gardiens de la Révolution (en concurrence avec les autres appareils 

sécuritaires), ne reflète pas une erreur de perception de la part d’un 

certain nombre de responsables iraniens (qui n’ont pas tous été en poste 

à l’étranger). Symétriquement, les incohérences françaises que nous 

avons relevées traduisent elles aussi des erreurs de perception. Peut-on 

sérieusement considérer que la nomination comme ambassadeur dans 

un pays d’une personnalité manifestement hostile à ce dernier traduit 

une ligne diplomatique digne de ce nom basée sur une vision stratégique 

cohérente ? 

 

III. Un aveuglement qui peut coûter cher 

 

Un autre passif pèse de longue date sur la relation bilatérale franco 

iranienne. Il est à tort très généralement négligé. La France n’en a 

manifestement pas compris l’enjeu, traité comme une question 

subalterne. Pourtant, Jacques Chirac et son ministre de l’Intérieur, 

Charles Pasqua, soupçonnant des projets terroristes et des activités 

clandestines, et inquiets de financements opaques, avaient lancé le 17 

juin 2003 une vaste opération à Auvers-sur-Oise contre le siège de 

l’OMPI (Organisation des Moudjahidines du Peuple dirigée d’une main 

de fer par Maryam Rajavi, veuve du fondateur Massoud Rajavi), qui 

figurait des 2002 à 2009 sur la liste européenne des mouvements 

terroristes. Étrangement, les enquêteurs rentrèrent bredouilles (en 

dehors de quelques éléments sans grande portée) et les poursuites 

engagées finirent par un non-lieu en 2014. La question d’une fuite 

interne à l’administration française mériterait d’être posée au vu de la 
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publication ultérieure d’étranges plaidoyers. Depuis la présidence 

Sarkozy, ce groupe se présentant comme « principal mouvement 

d’opposition iranien », sous le nom de Conseil National de la Résistance 

(CNRI), alias les Moudjahidines du Peuple, le MKO/MEK, ainsi que 

diverses dénominations et comités-écrans, ne cesse d’accroître son 

influence en France comme en Europe. Il dispose visiblement de 

moyens financiers importants (ses sources de financement sont 

inconnues), et a organisé non seulement des manifestations contre le 

régime iranien, mais surtout des grands-messes à Villepinte 

rassemblant un vaste public, autour de personnalités françaises (dont 

Yves Bonnet, ancien patron de la DST), européennes de tous bords, 

mais aussi des proches de Trump, comme Rudy Giulani, son avocat et  

ancien maire de New-York, des intervenants grassement payés. Le 

CNRI a réussi un tour de force de marketing politique en ralliant de 

nombreux élus, d’anciens responsables, autour d’un thème imparable : 

la dénonciation des atteintes aux Droits de l’Homme en Iran. Qui le 

contesterait ? Mais l’objectif prioritaire revendiqué par le CNRI est de 

provoquer la chute du régime de Téhéran. Il bénéficie du concours 

affiché non seulement de néoconservateurs américains (et très en vogue 

chez les Républicains et certains Démocrates), mais affiche aussi une 

très grande proximité avec Israël (dont il relaie les messages et autres 

révélations sur le programme nucléaire iranien). Au fil des ans une autre 

proximité s’affirme avec l’Arabie saoudite qui ne craint pas d’envoyer 

à Villepinte en 2016 le prince Turki al Faisal, ancien ambassadeur, ex-

directeur de l’agence de renseignements saoudiens, qui lance un appel 

au renversement du régime iranien. Un pas est franchi. Il ne sera pas 

sans conséquences. 

 

Le MEK/MKO, ancien mouvement plutôt marxiste-léniniste 

d’opposants au shah, s’est brouillé avec le nouveau régime en 1981, ses 

principaux cadres s’exilant en France. En 1986 les autorités françaises 

les expulsent en Irak (Jacques Chirac négociant avec l’Iran le sort des 

otages français), où il est devenu l’Armée Nationale de Libération, un 

supplétif de Saddam Hussein, armée et abritée par lui. Le groupe mène 
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de là des opérations militaires contre l’Iran pendant la guerre Iran-Irak 

et reste actif jusqu’à la chute du raïs irakien en 2003. L’OMPI sera 

finalement expulsée à la demande du gouvernement irakien en 

2009 tout en bénéficiant d’appuis américains. Elle conserve une 

implantation significative en France. Après maintes péripéties, en 

septembre 2016 le noyau dur de l’organisation s’installe en Albanie et 

y ouvre son quartier général Achraf 3. On comprend tout de suite que 

considéré comme traitre par tous les iraniens (même ceux qui détestent 

le régime) il ne peut être qualifié de mouvement d’opposition, mais 

simple agent d’exécution au service d’acteurs étrangers, principalement 

Israël, et dans une certaine mesure les États-Unis (où il dispose de très 

puissants relais). Il est suspecté (mais la preuve n’en a pas été 

matériellement apportée) d’être un exécutant d’opérations spéciales 

pour le compte d’Israël visant des sites et personnes physiques ciblés et 

d’avoir des relations avec les « services » américains. L’attitude des 

autorités françaises à l’égard de ce groupe paraît quelque peu fluctuante. 

On a observé épisodiquement une relative fermeté, en particulier en 

période de réchauffement provisoire des relations avec Téhéran. Par 

exemple, la France, en janvier 2009, avait, comme l’Allemagne, 

contesté devant la Cour de Justice de l’Union Européenne la décision 

de l’Europe de retirer l’OMPI de la liste européenne des organisations 

terroristes. Mais progressivement, sous le mandat de François 

Hollande, les autorités françaises se montreront beaucoup plus 

accommodantes, laissant le Comité National de la Résistance Iranienne 

militer de façon de plus en plus visible, manifestement doté de moyens 

et soutiens très substantiels, accroissant son influence, enrôlant maints 

sympathisants autour de sa « défense des Droits de l’Homme » en Iran. 

De 2004 à 2018 le point d’orgue de son action est son rassemblement 

annuel qui s’est tenu dans le grand centre de Villepinte.  

 

Ce développement qui permet de recruter sympathisants et appuis, a 

montré un raidissement croissant des messages véhiculés. Si la 

dénonciation virulente des atteintes aux libertés publiques, de la 

censure, de la répression, assortie de témoignages sur des tortures et 
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mauvais traitements, représente le thème central de ces meetings, 

l’appel lancé à un renversement du régime par des hauts personnages 

venus de l’étranger, en particulier l’intervention précitée de Turki al 

Faisal en 2016, a créé chez les dirigeants iraniens (pas seulement dans 

les appareils sécuritaires), une incompréhension et même une 

exaspération dont les autorités françaises n’ont pas pris la mesure. 

Manifestement, ce fut une goutte d’eau qui a fait déborder un vase bien 

rempli. L’Iran proteste vigoureusement auprès de Paris. En clair, 

Téhéran ne comprend pas comment un pays qui entretient des relations 

diplomatiques avec un autre accepte sans réagir que dans des réunions 

publiques médiatisées des hautes personnalités étrangères lancent des 

appels à renverser le gouvernement d’un autre pays. À maintes reprises, 

le président iranien Rohani et son ministre des Affaires étrangères Zarif, 

ont alerté leurs homologues français sur cette contradiction et sur le 

caractère inacceptable de ces pratiques, espérant qu’il y serait mis fin. 

Ce ne fut pas le cas. Le 2 janvier 2018, après un coup de téléphone tendu 

avec Emmanuel Macron, le chef de l’État iranien expose sa colère 

devant la télévision iranienne en sommant « le gouvernement français 

qu’il agisse contre ce groupuscule terroriste ». Malgré ce haussement 

de ton, cette requête ne sera pas suivie d’effet, du moins visible. Peut-

être y eut-il (nous n’en avons pas trace) quelques regrets verbaux 

exprimés en privé, assurant que les autorités n’approuvaient pas ces 

débordements. Mais point de condamnation publique digne de ce nom.  

 

Ceci est une grave double-méprise dont les conséquences n’ont pas 

été envisagées à Paris. Du côté français, il était juridiquement 

impossible d’empêcher la tenue des rassemblements de Villepinte. 

Pareille interdiction ne peut être prononcée qu’en cas de risque grave 

de trouble à l’ordre public sous peine de censure par la justice 

administrative. C’est un argument imparable. Mais il ne peut être 

compris que s’il est assorti d’une vigoureuse déclaration publique 

condamnant les propos tenus et s’en désolidarisant tout en invitant leurs 

auteurs à faire preuve de retenue. En s’abstenant de le faire, les pouvoirs 

publics français ont créé une méprise chez leurs homologues iraniens. 
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Ces derniers, qui ont sur les libertés de réunion et d’expression une 

vision sensiblement moins « ouverte », ne peuvent comprendre qu’un 

gouvernement ne puisse interdire réunions et déclarations gênantes à sa 

guise. Le refus français de sévir contre le CNRI a donc été 

invariablement compris comme une approbation de son action et des 

propos tenus (et exploitée comme telle du côté iranien). On crée une 

crise diplomatique pour moins que cela. L’absence persistante de prise 

de distance française officielle et claire laissera des traces. Les 

agacements iraniens répétés sont autant d’avertissements qui n’ont pas 

été compris comme tels. Comment imaginer qu’ils resteraient sans 

effet ?  

 

Le 2 juillet 2018, le parquet fédéral et la Sûreté belge annoncent 

l’arrestation de deux couples d’origine iranienne qui se rendaient en 

France pour commettre un attentat contre le rassemblement de l’OMPI 

à Villlepinte le 30 juin. Quelque 25.000 personnes y assistaient, des 

anciens ministres français, des parlementaires et diverses personnalités. 

En même temps les services allemands interpellent le troisième 

secrétaire de l’ambassade d’Iran à Vienne, Assadollah Assadi, qui se 

rendait en Autriche. Rattaché en réalité au ministère iranien des 

renseignements (souvent chargé de ce genre d’opération) il est le 

cerveau du projet d’attentat. Il est condamné le 4 février 2021 à 20 ans 

de prison et se désiste de son appel le 5 mai suivant. Ses trois complices 

condamnés à des peines de 15 à 18 ans de prison ont fait appel. Depuis 

lors, Paris n'a pas davantage émis de réserves sur les déclarations de 

l’OMPI et de ses invités. Certes, il n’y a plus de grands rassemblements 

de ce groupe à Villepinte. Il est possible que l’OMPI ait reçu de forts 

encouragements à ne plus en tenir sur le territoire français. EIle a 

organisé son premier nouveau forum à Achraf 3 près de Tirana (avec 

des délégations de divers pays, dont la France) pendant le week-end du 

14 juillet 2019. Notons que, depuis, l’Albanie a été visée par des 

tentatives d’attentats contre l’OMPI puis des attaques cyber contre des 

structures numériques gouvernementales le 15 juillet 2022, qui 

montrent que Téhéran n’hésite pas à recourir à la violence pour 
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exprimer son mécontentement. Elles ont entraîné le 7 septembre une 

rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. 

 

In fine, en l’absence de déclaration de Paris condamnant les propos 

de l’OMPI, l’avertissement n’a donc pas été entendu. Comment 

s’étonner alors du maintien en détention de citoyens français en Iran ? 

Nous ne pouvons pas établir de relation de cause à effet entre leur 

arrestation et ce mutisme public. Rien ne le prouve matériellement. 

Nous ne disposons pas de déclarations iraniennes alléguant pareil lien. 

En revanche, nous pouvons avancer sans risque de se tromper que si 

Paris affichait une véritable distance à l’égard du mouvement de 

Maryam Rajavi, ceci ne permettrait sans doute pas d’obtenir leur 

libération mais améliorerait sensiblement le climat de leur négociation. 

On aurait pu faire l’économie de la présente situation où la France n’est 

pas en position de force, n’ayant pas beaucoup de cartes. De fait, les 

tractations sont complexes et il est très probable que la France a d’une 

part besoin du concours d’États « amis » dans des démarches 

diplomatiques discrètes et d’autre part d’identifier quelles contreparties 

mettre sur la table. En sus il conviendra que la France cesse d’envisager 

l’Iran autrement que comme un programme nucléaire à contrôler, voire 

sanctionner, et comme un pays « nocif » pour le Moyen-Orient. 

Parvenir à convaincre Washington et Téhéran de revenir au JCPOA est 

nécessaire. À propos d’un autre dossier cher à la France, Emmanuel 

Macron souhaite vivement un règlement de la crise politique irakienne. 

L’élection d’Abdel Latif Rachid comme nouveau président, et la 

désignation de Mohamed Chia al Soudani comme Premier ministre le 

13 octobre 2022, constituent l’amorce d’une éclaircie qui reste à 

consolider. Ce peut être un sujet de conversations avec l’Iran. 

N’oublions pas, indépendamment de ceci, que des discussions se 

poursuivent « en même temps » entre Riyad et Téhéran - sous 

médiation irakienne - pour diminuer les tensions entre ces deux rivaux. 

Un contexte favorable pour ce faire. 
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IV. Éclaircies menacées par de rudes orages 

 

En période de tensions la diplomatie ne devrait jamais ses droits. 

Mais elle est régulièrement contrariée par des vents contraires. Des 

signaux (contradictoires) indiquent que du côté américain, des 

négociations pour l’échange de prisonniers sont en cours. Au cours du 

mois d’août 2022, Téhéran a envoyé plusieurs « ballons d’essai » 

révélant une volonté de discuter de ce sujet. On sait que le sort des 

prisonniers américains détenus en Iran est une des priorités de Biden, 

motivé par la proximité des Midterms. Il l’a régulièrement réaffirmée. 

Au surplus, bien que ce dossier ne soit pas formellement lié à la 

conclusion d’un accord pour le retour américain au JCPOA, il pèse très 

lourdement dans ce processus en raison de sa sensibilité politique aiguë. 

Baquer Namazi, bi-national irano-américain âgé de 85 ans, a été 

autorisé à rentrer le 1er octobre 2022 en Amérique pour se faire soigner. 

Washington a démenti des échos du média iranien Nour News (proche 

du Conseil Suprême de la Sécurité Nationale) annonçant que cet 

élargissement ait été consenti moyennant le dégel de $7mds 

représentant des fonds bloqués à l’étranger, grâce à la médiation d’un 

pays de la région. Mais son fils Syamak, âgé de 51 ans, placé le même 

jour en liberté provisoire sur le territoire iranien, a été réincarcéré le 12 

octobre suivant. Ce stop and go montre que Téhéran souffle le chaud et 

le froid non seulement pour accentuer les pressions sur les occidentaux 

mais aussi (en raison de divisions internes sur pression des appareils 

répressifs) pour ne pas apparaître comme faible dans un contexte 

diplomatique où l’Iran est la cible de la réprobation internationale. Pour 

sa part, la diplomatie française multiplie les appels insistants auprès du 

gouvernement iranien pour exiger la libération immédiate des cinq 

prisonniers mais Paris ne reçoit guère de signaux encourageants. 

 

La violente répression qui sévit en Iran après le décès de la jeune 

Mahsa Amini des suites des sévices infligés par la police des mœurs 

suscite une indignation sans précédent en Occident où des sanctions ont 
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déjà été prononcées contre les responsables de ces maltraitances. En 

effet, plusieurs d’entre eux ont dès le 22 septembre 2022 été visés par 

Washington. La France ne peut que se joindre à la réaction de la 

communauté internationale. Pour être crédible, la fermeté doit se 

traduire en actes. C’est pourquoi Paris s’est accordé avec l’Allemagne, 

l’Espagne, l’Italie et la République tchèque pour proposer une liste de 

cibles pour des sanctions européennes contre les individus et structures 

responsables de la répression contre les protestataires. Le 17 octobre 

2022, le Conseil de l’Union européenne « ajoute onze personnes et 

quatre entités en raison de leur rôle dans la mort de Mahsa Amini » et 

la répression qui a suivi. Les dirigeants iraniens ne se sont guère souciés 

des répercussions internationales du choix de la violence. En tout cas 

celles-ci et leurs conséquences avaient été probablement sous-estimées, 

reflétant une forme d’autisme. Au vu de leur ampleur croissante, 

commence à poindre le risque que ce douloureux chapitre finisse par 

affaiblir encore plus la recherche d’un compromis en vue du retour au 

JCPOA. Le 12 octobre l’administration américaine déclare que son 

attention n’est plus centrée dans l’immédiat sur l’accord nucléaire mais 

sur l’appui à accorder aux manifestants. Lors de l’Assemblée générale 

de l’ONU, elle critiquait l’attitude iranienne qui « se dresse contre son 

peuple dans la rue », contradictoire avec la recherche d’un compromis 

de retour au JCPOA. Washington affiche un doute sur la volonté 

iranienne de parvenir à un tel retour (à moins que ce ne soit la 

manifestation d’un doute américain sur l’intérêt de ce dernier en vue 

des prochaines élections ?). 

 

Or ceci intervient alors que des signes d’éclaircies étaient apparus 

sur le dossier nucléaire. Le 27 septembre 2022, Rafael Grossi, le 

directeur général de l’AIEA, avait annoncé sur Twitter que des 

négociations avaient repris avec l’Iran sur les réponses aux questions 

posées par l’Agence. Le 3 octobre 2022, le ministre iranien des Affaires 

étrangères confirmait à son homologue qatari qu’une feuille de route 

pour résoudre le désaccord avec l’Agence est en préparation. En même 

temps, les États-Unis montraient (prudemment) qu’ils ne se 
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désintéressaient pas du retour au JCPOA. Or Téhéran a réagi 

nerveusement à la décision européenne de sanctionner l’Iran pour la 

violence létale employée contre les manifestants. Une lettre a été 

adressée aux ambassadeurs de plusieurs pays européens, ainsi qu’à 

Josep Borrell, prévenant les pays concernés que si les aspects de cette 

situation (les manifestations en Iran) n’étaient pas pris en considération, 

« les conséquences seraient graves et les relations bilatérales pourraient 

ne pas en survivre » ; cette missive énonce que les punitions qui seraient 

infligées à l’Iran porteront atteinte à ses relations avec l’Europe qui 

« sont déjà dans un état des plus fragiles en ce moment ». Les trois 

européens considèrent que cette pression iranienne est peine perdue 

devant l’unité européenne à ce sujet. La ministre française des Affaires 

étrangères, Catherine Colonna, a confirmé qu’elle ne voyait pas 

d’obstacle à l’adoption de sanctions malgré les pressions iraniennes. À 

cette occasion, l’ambassadeur iranien auprès de l’Union européenne 

Gholamhossein Deghani a laissé entendre que l’attitude européenne 

porte atteinte aux perspectives de retour au JCPOA à un moment 

critique. Il établit ainsi (maladroitement ?) un lien entre le sort de ces 

négociations et les sanctions européennes. Washington a rapidement 

apporté son soutien aux européens face à ces pressions. 

 

On ne saurait imaginer que la France puisse adopter sur la répression 

sanglante pratiquée par les services répressifs iraniens une position 

différente de celle de ses partenaires européens. En tentant de faire 

pression sur eux pour qu’ils renoncent aux sanctions, Téhéran a commis 

une grave erreur de perception. Opérer un lien avec l’urgence de 

négocier le rétablissement du JCPOA en est une autre. La tentation 

existe déjà naturellement aux États-Unis à l’approche des Midterms. Le 

paradoxe est qu’il existe en effet une fenêtre d’opportunité (mince, 

brève mais réelle) pour esquisser un accord. La condition majeure est 

que Téhéran et l’AIEA parviennent (rapidement) à trouver un nouvel 

arrangement technique sur les questions en suspens et le rétablissement 

des inspections de l’Agence associé à la remise en service des caméras 

de surveillance. Ceci n’est pas aisé mais pas hors de portée. Le moment 
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est très délicat, surtout quand on sait que la rédaction du projet de texte 

de retour au JCPOA est presque finalisée.  

 

Aussi, on se demande pourquoi Paris a ajouté un nouvel obstacle en 

soulevant le 13 octobre 2022 un nouveau grief selon lequel en 

fournissant des drones à la Russie, l’Iran violerait la Résolution 2231 

du Conseil de sécurité de l’ONU qui officialise le JCPOA du 14 juillet 

2015. Or l’embargo sur les livraisons d’armes à l’Iran a expiré en 

octobre 2020. Les drones ne font pas exception. L’utilisation de drones 

Shahed 136, Mohajer-6 et Arash-2 iraniens (certains ont été abattus en 

Ukraine) par les russes est avérée. Certaines sources tentent, selon une 

étrange analyse rapportée par Reuters, de justifier le grief émis par la 

France par une référence à un texte (non contraignant), le régime 

MTCR (Missile Technology Control Regime) qui est un accord 

politique entre plusieurs États, dont la Russie et les États-Unis, limitant 

la prolifération des missiles et de leur technologie. Selon d’autres 

analyses, la fourniture de drones iraniens à la Russie constituerait une 

violation du Paragraphe 4 de l’Annexe B de la Résolution 2231 dont le 

point 6 c) interdirait pendant huit ans, soit jusqu’en juillet 2023, à l’Iran 

de fournir divers matériels ayant un lien avec la prolifération nucléaire, 

singulièrement des vecteurs nucléaires. Le point 3 de la même 

déclaration interdit pareillement à l’Iran de mener des activités liées aux 

missiles balistiques susceptibles d’emporter des charges nucléaires, « y 

compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques ». 

Les drones ne sont pas cités.  La rédaction obscure de ces dispositions 

en rend l’interprétation fort complexe, pouvant conduire à des lectures 

différentes. Il est légitime de critiquer, le cas échéant de sanctionner la 

fourniture des « drones-suicides » iraniens à la Russie récemment 

utilisés par elle en Ukraine, mais peut-on fonder une telle mesure sur 

une violation du JCPOA ? La réponse à cette question est délicate. Une 

analyse de l’Institute for Study of War du 17 octobre 2022 nous donne 

une indication sur son ambiguïté. Elle rapporte que selon une source 

russe, le drone Shahed-136 « remplit le rôle des missiles de croisière 

mais permet à la Russie de contourner les sanctions ». Il faut surtout se 
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demander quel est le mobile qui pousse la France à soulever cet étrange 

grief. Quel objectif est ici poursuivi en visant le JCPOA ?  

 

Sans surprise, cette position a suscité énervement en Iran. 

Assurément Paris agace. Nournews, media proche du Conseil Suprême 

de Sécurité iranien, a vigoureusement dénoncé et réfuté celle-ci mais en 

utilisant des arguments dont la crédibilité est inégale. Le premier, le 

plus intéressant, est de souligner qu’en principe la résolution 2231 clôt 

l’interdiction d’exporter divers matériels à l’Iran en octobre 2020. Nous 

avons signalé supra que ce texte soulève des difficultés d’interprétation 

mais cette objection iranienne n’est pas dépourvue d’intérêt. En 

revanche, ce media qui reflète des vues autorisées, en quelque sorte 

mine sa réfutation en rappelant que le ministre iranien des Affaires 

étrangères, Hossein Amirabdollahian, aurait affirmé à son homologue 

finlandais le 14 octobre, que l’Iran n’a pas envoyé d’armement à 

l’Ukraine et n’en enverra pas, privilégiant le dialogue politique. Le fait 

que l’emploi de drones iraniens soit largement avéré prive ce second 

argument de toute validité et, de ce fait même entache de doute le 

premier qui mérite plus de considération. C’est une erreur tactique. 

 

Elle est d’autant plus dommageable qu’entretemps, le premier 

argument se trouve lui-même affaibli par l’approche finalement retenue 

dans une mise en cause formelle. Il apparaît que les trois européens (E3) 

ont saisi le président du Conseil de sécurité des Nations unies dans une 

lettre demandant de considérer que le transfert de véhicules aériens sans 

pilotes par l’Iran à la Russie constitue une violation par ces deux États 

de la résolution 2231. Le motif avancé est différent de celui supposé 

précédemment. Le paragraphe 4 de l’Annexe B de la résolution prévoit 

que le transfert en provenance ou à destination de l’Iran d’éléments 

couverts par le document S/2015/546 du 16 juillet 2015 requiert 

l’accord préalable du Conseil de sécurité. Or les drones Mohajer et 

Shahed (les « autres véhicules aériens sans pilote » sont cités dans ce 

texte) remplissent les critères de ce document car, selon la lettre, leur 

portée est évaluée à 300 km ou plus (critère de l’article 19A2). C’est au 



France – Iran : Divorce par aveuglement mutuel ? 

 

Michel MAKINSKY                 © Institut d’études de géopolitique appliquée  Octobre 2022          19 

 

regard de ce critère (et pas de leur seul statut de drone) que de ce fait la 

Russie comme l’Iran auraient violé cette résolution. Les E3 demandent 

au secrétariat du Conseil d’enquêter sur cette violation. L’argument de 

texte retenu par les E3 dans leur lettre est plus pertinent que ceux 

évoqués précédemment, même si Moscou a tenté de les réfuter  

 

En sens inverse, alors que Téhéran est déjà mis en cause pour ces 

drones, la République Islamique envisagerait, selon des sources 

américaines, de fournir à la Russie des missiles de croisière Fateh-110 

et Zolfaghar dont la puissance de feu et la précision pourraient causer 

de sérieux dommages en Ukraine. Si ceci devait se concrétiser, non 

seulement l’Iran s’exposerait à de sérieuses réactions occidentales, 

notamment des sanctions, mais pareil engagement compliquerait encore 

plus ses relations avec les occidentaux (exaspérés) et la signature d’un 

accord de retour au JCPOA. En particulier, en intervenant sur un théâtre 

d’opérations européen, ceci serait perçu comme une menace contre 

l’Europe qui pourrait plus difficilement soutenir l’accélération de cet 

accord. En plus, un tel niveau d’association avec l’envahisseur russe 

présenterait un risque évident d’isolement de Téhéran avec une bonne 

partie de la communauté internationale y compris aux Nations unies. 

Une grave erreur.    

 

*** 

 

La vie enseigne qu’il n’y a pas de bon divorce. Chacun y perd, 

souvent beaucoup plus qu’on feint de le croire. En jouant une étrange 

petite musique sans véritable partition (sans stratégie digne de ce nom) 

la France joue perdant-perdant même si la République Islamique prête 

largement le flanc à de sérieux griefs. Les critères stratégiques doivent 

(sans cynisme) guider les décideurs, même s’ils ne sont pas les seuls. 

Assurément, la France, sans se renier, ne peut en aucun cas renoncer à 

ses valeurs. C’est son honneur. Mais elle ne peut davantage ignorer les 

critères stratégiques dans l’évaluation de son environnement et la 

détermination de sa conduite. L’approche du Moyen-Orient (ô combien 
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compliqué) rend le recours à ces critères indispensables. Evidemment, 

les erreurs de perception que l’on relève pareillement en Iran génèrent 

des incompréhensions tout aussi dommageables. Il reste que le Moyen-

Orient connaît actuellement une recomposition majeure de son paysage 

stratégique, liée au changement de rapports de force et de postures chez 

plusieurs acteurs. Les perspectives ouvertes par les tentatives de 

diminution des tensions entre Riyad et Téhéran avec l’aide de la 

médiation d’un Irak qui cherche à reconstituer son exécutif est un 

premier exemple. Les interrogations qui pèsent sur les Accords 

d’Abraham conclus entre Israël et plusieurs pays arabes en sont un 

autre. La France n’est pas absente de cette scène, comme on le voit avec 

le rôle de Total Energies dans l’exploitation future du gisement gazier 

que le Liban et Israël se disputaient jusqu’à ce qu’un très récent 

compromis soit trouvé. 

 

Mais s’agissant de l’Iran, l’agilité diplomatique française, faute de 

vision, fait défaut. Ce vide est préjudiciable non seulement à la stabilité 

régionale, mais surtout aux intérêts français, en particulier de nos 

banques et entreprises. Plus généralement, apparaît comme urgente la 

nécessité de repenser la relation franco-iranienne percluse 

d’incompréhensions réciproques. Assurément, elle suppose du côté 

iranien un certain nombre de changements d’attitudes. Téhéran doit 

comprendre que la France, pas plus que ses partenaires européens, 

n’entendent dicter à ce pays un mode de gouvernement particulier mais 

un dialogue constructif avec l’Europe passe par le respect des règles de 

droit. C’est aussi cette exigence qui doit justifier le reproche adressé à 

l’Iran d’un appui militaire à Poutine par la fourniture de drones. 

Spécificité d’une communauté de pays que de plus grandes puissances 

se plaisent à ridiculiser du fait de son trop faible poids, ce caractère 

intrinsèque est néanmoins reconnu largement dans le monde. Il n’est 

pas fortuit de noter qu’une partie du système juridique iranien est 

inspiré du droit français. Il importe donc, comme le gouvernement 

français (pleinement aligné sur Josep Borrell à cet égard) le demande 

expressément, que les autorités iraniennes mettent un terme à la 
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répression en cours et trouvent les chemins de l’apaisement. Pour sa 

part, la France doit éviter de céder à la tentation consistant à retarder un 

accord pour le retour au JCPOA, voire à y renoncer, en spéculant sur 

un effritement ou un blocage du régime, afin d’éviter de lui donner les 

moyens de sa survie. En effet, la population a autant besoin d’une 

amélioration de ses conditions de vie que du respect des libertés 

publiques. Par conséquent il convient de hâter et de faciliter la 

conclusion d’un arrangement technique entre l’AIEA et l’Iran et la 

finalisation de l’accord pour le retour du JCPOA. 

 

Cela fait, Paris devrait entreprendre une remise à plat de ses relations 

avec Téhéran. Ceci devrait passer par de discrètes conversations 

(précédées par des discussions de type track 2 diplomacy) permettant 

non seulement d’obtenir la libération des français détenus en Iran, mais 

aussi une relance (reset) de ces relations. Dans cette perspective, des 

échanges de vues avec des interlocuteurs iraniens pertinents auraient 

leur utilité. Il peut s’agir du Bureau du Guide, mais aussi d’Ali 

Shamkhani, cité plus haut, qui joue un rôle central dans les orientations 

et décisions stratégiques iraniennes. Un de ses adjoints pilote d’ailleurs 

les négociations entre l’Iran et l’Arabie saoudite. On ne peut se 

satisfaire du statu quo, il faut réfléchir à l’avenir. 
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