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1.	LA	GEOGRAPHIE		

L’Iran	est	au	cœur	d’un	univers.	En	hauteur,	il	est	enserré	par	les	eaux	:	au	Nord,	par	la	mer	Caspienne,	
au	 Sud	 par	 l’océan	 Indien	 et	 son	 prolongement	 qu’est	 le	 Golfe	 persique.	 En	 largeur,	 il	 s’inscrit,	 à	
l’Ouest,	entre	 les	pays	du	Proche-Orient,	 tournés	vers	 le	monde	méditerranéen	et,	à	 l’Est,	ceux	de	
l’Orient	sino-indien,	qui	regardent	vers	l’autre	versant	du	Vieux	Monde.	Immense	pont	reliant	ces	deux	
univers,	l’Iran	est,	au	sens	strict,	le	«	Moyen-Orient	»	et,	en	tant	que	tel,	mériterait	autant	que	la	Chine	
le	 titre	 d’	 «	 Empire	 du	 Milieu	 ».	 L’Iran	 est	 un	 pays	 littéralement	 obsédé	 par	 ses	 frontières	
septentrionales	 et	méridionales.	 Au	Nord,	 l’Iran	 s’est	 senti	 régulièrement	menacé	 par	 la	 descente	
progressive	de	l’Empire	russe	vers	le	Sud,	qui	s’est	soldée	par	la	perte	de	territoires	importants	au	XIXè	
siècle	(suite	aux	guerres	russo-persanes	de	1813	et	de	1826-28,	l’Iran	perd	de	larges	portions	de	ses	
possessions	en	Géorgie	et	en	Azerbaïdjan).	La	Russie	considérait,	dans	le	cadre	de	ce	qu’on	appelait	le	
Grand	 Jeu,	que	 l’Iran	devait	 lui	permettre	–	une	 fois	placée	sous	son	 influence	–	un	accès	direct	à	
l’océan	 Indien.	 En	 1945-46,	 l’occupation	 soviétique	 de	 la	 province	 de	 l’Azerbaïdjan	 (N.O.de	 l’Iran)	
répondait	à	la	même	logique.		

Au	Sud,	il	y	a	le	Golfe	persique.	Or	à	côté	de	la	route	continentale	traversant	le	Nord	de	l’Iran,	l’autre	
route	 commerciale	 était	 la	 voie	 maritime	 longeant	 ses	 côtes	 de	 la	 Mésopotamie	 à	 l’Inde.	 Dans	
l’ensemble,	 la	 zone	du	Golfe	persique	 constitue	pour	 l’Iran	une	ouverture	mais	 aussi	 une	menace	
potentielle.	 D’une	 part,	 il	 s’agit	 d’un	 espace	 d’ouverture,	 de	 communication	 sur	 le	 monde,	 plus	
important	encore	que	les	régions	du	Nord,	et	surtout,	depuis	le	début	du	XXè	siècle,	grâce	au	pétrole,	
un	lieu	d’accès	à	la	richesse	et	à	la	prospérité,	sur	lequel	peut	se	fonder	l’avenir	de	l’Iran.	Mais	d’autre	
part,	cette	région	s’identifie	aussi	à	un	horizon	problématique	et	lourd	de	menaces	de	toutes	sortes.	
Cette	 appréciation	 négative	 s’explique	 par	 l’expérience	 historique	 ainsi	 que	 par	 les	 événements	
contemporains.	En	effet,	dès	le	XVIè	siècle,	à	partir	de	cette	région,	il	y	a	des	tentatives	de	pénétration	
en	territoire	iranien,	à	la	suite	desquelles,	dès	le	début	du	XIXè	siècle,	et	durant	un	siècle	et	demi,	les	
Britanniques	ont	pris	le	Golfe	persique	sous	leur	contrôle.	En	ce	qui	concerne	l’époque	contemporaine,	
ce	sont	évidemment	la	guerre	Iran-Iraq	et	ses	terribles	séquelles	qui	marquent	la	vision	iranienne.		

Le	vaste	«	pays	des	Aryens	»	(ces	envahisseurs	d’Asie	centrale	qui	donnèrent	leur	nom	à	l’Iran)	n’est	
pas	seulement	un	monde	politique	aux	intérêts	propres	;	après	avoir	surmonté	toutes	les	invasions	
turco-mongoles	et	adapté	à	sa	culture	une	religion	d’origine	arabe	(l’Islam),	l’Iran	est	aussi	un	univers	
culturel	et	spirituel.	Se	concevant	comme	les	dépositaires	d’une	civilisation	trois	fois	millénaire	d’un	
grand	 raffinement,	 les	 Iraniens	 ne	 peuvent	 accepter	 de	 se	 voir	 dicter	 leur	 conduite	 par	 les	
Occidentaux,	qu’ils	soient	portugais	(au	XVIIè	siècle),	britanniques	(au	XIXè	siècle)	ou,	plus	récemment,	
russes	ou	américains	(XXè	et	XXIè	siècle).		

	

2.	LES	PARAMETRES	POLITIQUES		

Il	y	a	un	paradoxe	au	sujet	de	l’Iran.	Ce	pays	paraît	faire	l’objet	de	menaces	existentielles	constantes	
depuis	l’instauration	de	la	République	islamique.	La	plus	grande	puissance	mondiale	n’a	eu	de	cesse	
de	l’isoler	(hormis	durant	la	Présidence	Obama).	Il	vit	sous	le	coup	des	sanctions	américaines	depuis	
40	ans.	Le	mécontentement	 interne	persiste	et	a	connu	son	paroxysme	 lors	des	manifestations	de	
2009,	qui	furent	férocement	réprimées.	Et	pourtant	le	régime	iranien	fait	preuve	d’une	remarquable	
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versatilité	 et	 d’une	 réelle	 capacité	 à	 s’adapter	 aux	 situations	 les	 plus	 éprouvantes	 sans	 donner	
véritablement	de	signe	d’affaiblissement,	du	moins	jusqu’à	présent.		

2.1.	Quelques	constats	s’imposent		

Le	mécontentement	de	la	population	est	palpable.	Et	pourtant,	 l’usure	du	régime,	 la	multiplication	
des	 cas	 de	 corruption	 grave,	 les	 querelles	 internes	 au	 pouvoir,	 la	 médiocrité	 des	 performances	
économiques,	tout	cela	ne	parait	pas	de	nature	à	hypothéquer	la	survie	de	la	République	islamique.		

Grande	est	la	défiance	à	l’égard	de	l’establishment	politico-religieux.	Les	fondements	de	la	théocratie	
iranienne	 sont	 quasi	 oubliés.	Même	 au	 sein	 du	 régime,	 on	 ne	 se	 réfère	 plus	 vraiment	 aux	 grands	
préceptes	du	khomeynisme.	Dans	cette	population	majoritairement	jeune	et	née	après	la	révolution	
islamique	de	1979,	il	y	a	une	grande	lassitude	vis-à-vis	de	l’idéologie	islamiste	qui	paraît	si	éloignée	
des	 aspirations	 de	 la	 jeunesse	 iranienne.	 A	 cette	 lassitude	 s’ajoute	 un	 mépris	 mêlé	 d’irritation	 à	
l’encontre	 des	 dirigeants	 (à	 commencer	 par	 le	 Président	 Rohani)	 qui	 se	 sont	 montrés	 incapables	
d’améliorer	 la	 situation	 économique.	 Les	 religieux	 n’ont	 pas	 cédé	 le	 pouvoir	 qu’ils	 contrôlent.	 Ils	
mènent	un	travail	de	sape	vis-à-vis	des	milieux	laïcs	modérés	(le	gouvernement	Rohani)	et	ont	établi	
une	alliance	objective	avec	le	«	Sépah	»,	c-à-d	les	Gardiens	de	la	Révolution.	 Il	y	a	maintenant	une	
nouvelle	 génération	 de	 conservateurs	 religieux	 radicaux	 avides	 de	 pouvoir,	 réduisant	 la	marge	 de	
manœuvre	dont	le	président	Rohani	dispose	pour	ses	réformes.		

Le	 mécontentement	 de	 la	 population	 face	 au	 régime	 ne	 fait	 que	 croître	 face	 à	 une	 corruption	
endémique	et	à	un	renchérissement	du	coût	de	la	vie,	débouchant	sur	la	précarité	de	larges	segments	
de	 la	 société.	 Seule	 la	 nomenklatura	 s’enrichit,	 créant	 une	 classe	 de	 courtisans	 et	 de	 rejetons	 du	
régime	(les	«	aghazadeh	»).	Les	manifestations	(essentiellement	urbaines)	sont	nombreuses	en	Iran.	
D’après	 les	 sondages,	 la	 population	 compterait	 jusqu’à	 75	 %	 d’insatisfaits	 et	 30	 %	 de	 personnes	
convaincues	que	le	régime	ne	peut	pas	être	réformé.	L’attitude	des	dirigeants	consiste	à	témoigner	
d’une	certaine	forme	de	compréhension	(plus	ou	moins	sincère)	et	à	ouvrir	les	vannes	de	temps	en	
temps	tout	en	réprimant	les	manifestants,	surtout	en	cas	d’émeutes.	Les	manifestations	populaires	
de	décembre	2017	ont	été	les	plus	importantes	depuis	2009.	Et	elles	ont	d’abord	éclaté	en	province,	
ce	qui	prouve	que	le	mécontentement	touche	maintenant	les	populations	des	petites	villes,	voire	des	
villages.	La	réponse	habituelle	du	régime	est	la	répression	mais	cette	fois	il	a	paru	plutôt	réceptif	car	
les	protestations	portaient	sur	 les	biens	de	première	nécessité	 (devenus	extrêmement	onéreux)	et	
non	pas	sur	les	libertés	ou	telle	manipulation	électorale.	D’où	une	attitude	d’écoute,	peut-être	parce	
que	le	régime	iranien	s’est	souvenu	que	la	Révolution	islamique	est	née	aussi	des	mécontentements	
de	la	population	face	à	la	vie	chère.	Mais	il	n’y	a	pas	eu	d’amélioration	notable	pour	autant.		

L’inflation	est	élevée	et	la	valeur	du	rial	ne	cesse	de	dégringoler.	Les	perspectives	économiques	des	
jeunes	Iraniens	ont	été	anéanties.	L’Iran	détient	le	(triste)	record	mondial	de	fuite	des	cerveaux.	Cette	
jeunesse	désespérée	doit	faire	face	aux	tracasseries	de	la	vie	quotidienne	:	pénuries	d’eau,	pollution	
atmosphérique	 (à	 Téhéran,	 principalement),	 corruption	 (généralisation	 du	 bakchich,	 un	 terme	
d’origine	persane…),	règles	religieuses	impopulaires,	comme	le	port	obligatoire	du	hijab,	ont	aussi	fait	
descendre	les	gens	dans	la	rue.		Les	autorités	ont	sévi	particulièrement	à	l’encontre	des	mouvements	
de	protestation	des	minorités	ethniques	et	religieuses,	et	dans	les	régions	frontalières,	y	voyant	une	
menace	plus	tangible	que	les	manifestations	urbaines.	Les	opérations	de	répression	sont	maintenant	
confiées	à	des	forces	antiémeutes	d’élite	plutôt	qu’aux	milices.	Ceux	qui	sont	arrêtés	et	 incarcérés	
peuvent	se	voir	imposer	de	lourdes	peines,	risquant	des	sanctions	brutales,	voire	la	mort.		
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Le	 recours	 au	 clientélisme	 est	 endémique.	 Dès	 sa	 fondation	 la	 République	 islamique	 a	 essayé	 de	
former	une	clientèle	qui	lui	soit	fidèle	à	toute	épreuve.	Pour	cela	elle	a,	contrairement	aux	pratiques	
du	 clergé	 chiite,	 fonctionnarisé	 une	 grande	 partie	 du	 clergé,	 et	 a	 fondé	 des	 institutions	
révolutionnaires	(	bassidj,	Gardiens	de	la	Révolution,	familles	de	"martyrs"	etc.)	où	ceux	qui	y	occupent	
des	fonctions,	ainsi	que	leurs	familles	et	proches,	sont	conscients	qu'ils	sont	redevables	entièrement	
au	régime	pour	leurs	avantages	économiques	et	sociaux.	Tous	ces	gens	(sans	doute	plusieurs	millions	
de	 personnes)	 peuvent	 être	 mobilisés	 si	 nécessaire	 pour	 organiser,	 par	 exemple,	 des	 contre-
manifestations	quand	les	gens	descendent	dans	les	rues	pour	contester	les	agissements	du	pouvoir.		

Une	crise	écologique	perdure	depuis	plus	de	20	ans.	Au-delà	du	réchauffement	climatique	général,	la	
détérioration	de	la	situation	écologique	en	Iran	est	aussi	la	conséquence	de	la	mauvaise	gestion	du	
territoire	et	surtout	du	gaspillage	des	ressources	en	eau	du	pays,	La	construction	de	barrages	sans	
études	préalables,	la	corruption,	le	favoritisme	comme	le	détournement	des	ressources	en	eau	vers	
les	 régions	 d'origine	 de	 tel	 ou	 tel	 dirigeant	 politique,	 etc...	 La	 question	 écologique	 est	 source	 de	
protestations	dans	les	campagnes	les	plus	touchées	et	les	provinces	les	plus	délaissées.		

L’Iran	a	tenté	de	rebâtir	son	économie	après	la	suspension	des	sanctions	qui	a	découlé	de	la	signature	
du	 JCPOA.	 Le	 retrait	 des	 États-Unis	 de	 l’accord	 et	 la	 réintroduction	 des	 sanctions	 ont	 rétabli	 sa	
dépendance	aux	exportations	pétrolières,	qui	représentent	le	tiers	des	revenus	du	gouvernement.	Les	
sanctions	précédentes	ont	eu	des	effets	délétères	permanents	sur	 l’économie,	parce	qu’elles	n’ont	
jamais	été	complètement	levées.	Les	sanctions	financières	qui	isolent	un	pays	sont	destructrices	et,	
s’il	est	impossible	d’y	mettre	vraiment	fin,	elles	finissent	par	anéantir	toute	tentative	de	négociation.		

L’Union	européenne	cherche	à	maintenir	 le	 JCPOA	et	à	 favoriser	des	 liens	économiques	malgré	 le	
retrait	des	États-Unis.	Les	pays	de	l’UE	ont	mis	en	place	un	«	véhicule	spécial	»	(INSTEX)	pour	faciliter	
les	relations	avec	 l’Iran	en	matière	de	commerce	et	d’investissement.	Plus	récemment,	 la	France,	-	
consciente	du	caractère	vital	pour	 l’Iran	de	pouvoir	exporter	une	partie	de	 son	pétrole	–	a	essayé	
d’élaborer	un	paquet	plus	large	incluant	une	ligne	de	crédit	et	un	renouvellement	partiel	des	waivers	
américains,	non	obtenus	à	ce	jour.		

L’Iran	défend	le	maintien	du	JCPOA	en	insistant	sur	l’intégrité	des	accords	et	en	faisant	valoir	que	de	
nombreux	 pays	 ont	 intérêt	 à	 s’opposer	 à	 l’unilatéralisme	 américain,	 qui	 impose	 des	 sanctions	
économiques	à	ses	ennemis	et	«	punit	»	ceux	de	ses	amis	qui	 tentent	de	contourner	 les	sanctions	
américaines	(extraterritorialité	des	sanctions	américaines).	De	leur	côté,	les	États-Unis	parviennent	à	
rallier	d’autres	pays	à	leur	position	à	cause	des	activités	que	l’Iran	mène	en	Syrie	et	au	Yémen	et	de	
ses	liens	avec	le	Hezbollah.		

La	Russie,	la	Chine	et	l’Inde	s’intéressent	aussi	aux	relations	économiques	avec	l’Iran.	La	Chine	et	l’Inde	
ont	besoin	de	pétrole,	et	la	Russie	est	un	partenaire	en	matière	de	technologie	nucléaire.	La	Chine	et	
la	Russie	espèrent	toutes	les	deux	vendre	des	armes	à	l’Iran.	Cependant,	aucune	ne	veut	totalement	
s’aliéner	les	États-Unis.	L’Iran	se	méfie	de	la	Russie	et	met	surtout	l’accent	sur	l’Union	européenne	
comme	 alliée	 économique	 et	 diplomatique,	 même	 s’il	 se	 montre	 très	 frustré	 du	 manque	 de	
résultats.	 Le	 récent	 accord	 entre	 l’Iran	 et	 la	 Chine	 pourrait	 signifier	 un	 rapprochement	 lourd	 de	
conséquences	mais	il	est	encore	un	peu	tôt	pour	en	tirer	des	premières	conclusions.			

Les	sanctions	imposées	avant	la	signature	du	JCPOA	ont	laissé	le	pays	dépendant	des	exportations	de	
pétrole	et	généré	des	pratiques	corrompues,	les	facilitateurs	se	livrant	à	la	recherche	de	profits	et	de	
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solutions	de	rechange.	Les	Gardiens	de	la	Révolution,	qui	étaient	opposés	au	dialogue	avec	les	États-
Unis,	ont	gagné	en	influence	pendant	la	période	où	les	premières	sanctions	étaient	en	vigueur.	Avec	
le	rétablissement	des	sanctions,	 l’économie	risque	de	nouveau	d’être	mise	à	mal,	à	court	et	à	 long	
terme.	L’Iran	n’a	aucune	raison	de	vouloir	renégocier	l’accord.		

La	 politique	 étrangère	 de	 l’Iran	 est	 dominée	 par	 la	 nécessité	 de	 préserver	 des	marchés	 pour	 son	
pétrole	et	par	son	désir	de	projeter	son	influence	dans	tout	le	Moyen-Orient.	Comme	le	pays	occupe	
une	 part	 essentielle	 du	 pont	 continental	 entre	 l’Europe	 et	 l’Asie	 et	 est	 au	 cœur	 de	 nombreux	
affrontements	au	Moyen-Orient,	ses	partenaires	commerciaux	ont	intérêt	à	favoriser	sa	stabilité.		

La	République	islamique	a	réussi	à	soutenir	le	régime	Assad	en	Syrie,	mais	ses	plans	de	reconstruction	
n’ont	pas	l’appui	de	la	Russie,	et	son	rôle	dans	le	conflit	a	miné	sa	réputation	internationale.	La	rivalité	
entre	l’Arabie	saoudite	et	l’Iran	n’a	pas	toujours	existé.	Les	deux	pays	ont	longtemps	été	dans	la	même	
sphère	d’influence	américaine.	Mais	la	Révolution	islamique	a	exacerbé	les	tensions	entre	Saoudiens	
et	 Iraniens.	 Avec	 l’affaiblissement	 de	 l’Irak	 après	 la	 Guerre	 du	 Golfe,	 l’Arabie	 saoudite	 et	 l’Iran	
deviennent	 les	 «	 deux	 principales	 puissances	 régionales	 ».	 Ryad	 voit	 comme	une	menace	pour	 sa	
propre	sécurité	l’influence	régionale	grandissante	de	l’Iran,	avec	les	guerres	en	Iraq	et	en	Syrie,	et	la	
poursuite	du	programme	balistique	iranien.	L’Iran,	pour	sa	part,	s’estime	encerclé	par	des	pays	alliés	
des	 Etats-Unis	 et	 hostiles	 à	 son	 rôle	 régional.	 La	 première	 cause	 des	 tensions	 actuelles	 est	 liée	 à	
l’affrontement	par	intermédiaires	entre	l’Iran	et	l’Arabie	saoudite	:	on	peut	citer	l’Iraq,	la	Syrie	et	le	
Yémen,	autant	de	pays	où	se	déroulent	des	«	wars	by	proxies	».	La	rivalité	«	saoudo-iranienne	»	est	
devenue	encore	plus	marquée	avec	l’affaiblissement	du	groupe	Etat	islamique	(EI)	en	Irak	et	en	Syrie.	
Cette	rivalité	est	devenue	le	principe	organisateur	des	alliances	au	Moyen-Orient,	un	peu	à	l’instar	de	
la	Guerre	froide,	qui	partageait	les	pays	en	deux	camps.	Pour	citer	un	expert	:	«	l’arrivée	de	Trump	à	
la	 présidence	 des	 Etats-Unis	 a	 libéré	 les	 énergies	 anti-iraniennes	 dans	 la	 péninsule	 arabique	 car	
Washington	 a	 pris	 fait	 et	 cause	 pour	 son	 allié	 saoudien	 et	 contre	 l’Iran.	 Une	 attitude	 américaine	
tranchant	avec	celle	de	l’administration	Obama,	marquée	par	la	signature	du	JCPOA	».		

La	position	géopolitique	du	pays,	charnière	entre	l’Asie	et	l’Europe,	en	fait	un	pôle	de	stabilité	sensible	
pour	tous	ses	partenaires.	Il	constitue	un	élément	essentiel	du	programme	«	Une	ceinture,	une	route	
»	de	la	Chine	et	est	relié	géographiquement	aux	anciennes	possessions	russes	du	Caucase.	Pour	l’Inde,	
l’Iran	est	un	point	d’entrée	dans	les	territoires	du	Moyen-Orient	et	de	l’Europe.	L’UE	veut	préserver	le	
JCPOA	pour	éviter	une	course	à	l’armement	au	Moyen-Orient.	Le	retrait	des	États-Unis	du	JCPOA	a	
comme	conséquence	imprévue	d’accroître	l’influence	de	la	Russie	et	de	la	Chine	sur	l’Iran,	et	sur	le	
Moyen-Orient	 en	 général,	 et	 pourrait	 pousser	 le	 pays	 à	 adopter	 une	 orientation	 encore	 plus	
conservatrice	et	autoritaire.		

2.2.	La	mort	du	Général	Soleimani	a	été	une	perte	considérable	pour	le	régime	iranien.	

Le	général	Soleimani	représentait	un	aspect	central	de	l'idéologie	khomeiniste,	à	savoir	l'exportation	
de	 la	 Révolution	 islamique.	 Il	 combinait	 le	message	 révolutionnaire	 (une	 version	 islamiste	 de	 Che	
Guevara)	à	des	intérêts	économiques	bien	pensés.	En	ordonnant	la	mort	de	Soleimani,	Trump	à	infligé	
au	 régime	 iranien	une	double	humiliation.	D'une	part,	en	démontrant	 la	vulnérabilité	de	 l'appareil	
sécuritaire	iranien,	qui	n'a	pas	su	ou	pu	anticiper	la	frappe	mortelle	du	drone	américain.	La	mort	du	
chef	de	la	brigade	Al-Qods	a	provoqué	une	commotion	au	sein	du	régime	islamique,	non	pas	tant	à	
cause	de	Soleimani	 lui-même,	que	parce	qu'elle	a	démontré	que	 les	Américains	 (ou	 les	 Israéliens)	
avaient	manifestement	infiltré	le	cœur	du	réacteur	du	régime	iranien.	Un	durcissement	de	l'appareil	



	 11	

sécuritaire	 et	 un	 renforcement	 de	 la	 suspicion	 interne	 s’en	 sont	 suivis.	 D'autre	 part,	 Soleimani	
incarnait	la	répression	des	mouvements	de	contestation	interne	en	Iran	(depuis	le	mouvement	vert	
de	2009	 jusqu'aux	 récentes	manifestations	qui	ont	débouché	sur	des	arrestations	massives	et	une	
vague	 de	 terreur	 contre	 les	manifestants).	 Et	 voilà	 que	 celui	 qui	 incarnait	 l'idéologie	 consistant	 à	
combattre	les	ennemis	de	l'Iran	tant	à	l'extérieur	qu'à	l'intérieur	du	pays	(puisque	les	manifestants	
iraniens	sont	pas	définition	des	ennemis	du	régime)	est	à	son	tour	éliminé.	Or	toute	la	stratégie	du	
régime	iranien	a	été	d'expliquer	à	sa	population	que	le	seul	moyen	de	défendre	l'Iran	est	de	combattre	
ses	ennemis	 (ou	prétendus	ennemis)	à	 l'extérieur	des	 frontières:	d'où	 la	présence	de	Soleimani	en	
Syrie,	et	en	Iraq,	deux	pays	qui	sont	partiellement	"satellisés"	par	Téhéran.	Stratégie	contestée	par	
une	part	de	la	population	iranienne	qui	considère	que	la	priorité	doit	être	donnée	au	développement	
économique	du	pays.		

Même	si	Soleimani	était	moins	populaire	que	la	propagande	ne	veut	le	faire	croire,	il	n'en	reste	pas	
moins	 que	 sa	 disparition	 conduit	 les	 différentes	 factions	 politiques	 du	 régime,	 des	 modérés	 aux	
conservateurs,	à	faire	front	commun.	Mort	en	martyr,	il	fait	désormais	partie	du	martyrologue	chiite,	
qui	 est	 très	 vivace	au	 sein	des	 clientèles	de	 la	République	 islamique.	 Son	élimination	ne	peut	que	
conduire	à	une	escalade	militaire	irano-américaine.	Cela	ne	signifie	pas	nécessairement	que	le	régime	
iranien	 va	 se	 lancer	 dans	 une	 confrontation	 tous	 azimuths.	 Il	 doit	 prendre	 en	 compte	 les	
préoccupations	 sécuritaires	 russes	 et	 chinoises	 (deux	 Etats	 avec	 lesquels	 l'Iran	 a	 effectué	 des	
manoeuvres	navales	dans	 le	Golfe).	 La	Chine	 importe	des	hydrocarbures	du	Moyen-Orient	 et	 fera	
certainement	pression	pour	préserver	la	libre	circulation	des	pétroliers	par	le	détroit	d'Hormuz.	Et,	on	
peut	supposer	que	la	Russie	est	sur	la	même	ligne.	En	outre,	il	n'y	a	aucune	propension,	au	sein	de	la	
population	iranienne,	à	un	affrontement	militaire	avec	les	USA,	quoiqu'en	dise	le	régime	de	Téhéran.	
Mais	il	ne	faut	pas	exclure	la	politique	du	pire.	Les	canaux	de	communication	entre	l'Iran	et	les	USA	
(via	notamment	 certains	 Etats	du	Golfe,	 et,	même	via	 la	 France,	 qui,	 il	 y	 a	quelques	mois,	 croyait	
pouvoir	jouer	un	rôle	de	médiation)	paraissent	maintenant	totalement	bloqués.	Après	avoir	infligé	à	
l'Iran	des	sanctions	économiques	qui	 l'ont	 sérieusement	affaibli,	 le	Président	Trump	a	éliminé	une	
icône	 de	 la	 République	 islamique.	 Les	 dirigeants	 iraniens	 voient	 brusquement	 toute	 leur	 stratégie	
régionale	mise	à	mal	et	ne	peuvent	pas	apparaître	vaincus	par	la	puissance	qui	conteste	leur	légitimité	
même	(Trump	a	toujours	prétendu	qu'il	ne	voulait	pas	un	changement	de	régime	à	Téhéran	mais	toute	
sa	 stratégie	va	quand	même	dans	 ce	 sens).	On	verra	 comment	Téhéran	va	 tenter	de	 jouer	 sur	 les	
sentiments	anti-américains	dans	la	région	(de	Gaza	à	Kaboul)	et	provoquer	la	mobilisation	de	ses	relais	
en	Iraq	(pour	en	chasser	les	Etats-Unis)	et	dans	le	Golfe.		

L'Europe	 ne	 peut,	 face	 à	 cette	 confrontation	 entre	 deux	 Etats	 incapables	 de	 surmonter	 leur	
antagonisme	depuis	40	ans,	qu'être	un	spectateur	passif.	Le	risque	bien	réel	est	un	requiem	pour	un	
JCPOA	 défunt...et	 le	 retour	 au	 Conseil	 de	 sécurité	 avec	 l'activation	 de	 la	 clause	 de	 réactivation	
automatique	des	sanctions	secondaires	contre	l'Iran	par	non-respect	du	moratoire	sur	le	programme	
nucléaire	iranien.		

2.3.	Que	nous	réserve	l’avenir	proche	?		

Tant	 qu’il	 professera	 son	 souhait	 de	 rester	 dans	 le	 JCPOA	 et	 que	 ses	 violations	 seront	 limitées	 et	
réversibles,	l’Iran	demeurera	au	centre	de	l’attention	internationale.	Rien	n’indique	à	l’heure	actuelle	
qu’il	 essaiera	 de	 relancer	 son	 programme	 d’armement	 nucléaire,	 mais	 un	 besoin	 désespéré	
d’améliorer	 sa	 position	 de	 négociation	 pourrait	 l’amener	 à	 envisager	 cette	mesure.	 S’il	 se	 retirait	
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effectivement	du	TNP,	 l’Iran	se	retrouverait	très	 isolé.	Les	divisions	au	sein	du	régime	ainsi	que	les	
réputations	 controversées	 tant	 du	 dirigeant	 religieux	 que	 du	 Président	 pourraient	 permettre	 aux	
Gardiens	de	la	révolution	d’exercer	plus	d’influence.	Plusieurs	événements	futurs	pourraient	avoir	une	
incidence	sur	l’avenir	de	l’Iran.		

Le	 Guide	 suprême,	 l’ayatollah	 Ali	 Khamenei,	 est	 maintenant	 âgé	 de	 81	 ans.	 Son	 décès	 et	 son	
remplacement	influeront	sur	la	dynamique	politique	interne	et	sur	les	relations	extérieures.	Il	n’a	pas	
de	dauphin	déclaré.		

Les	 élections	 parlementaires	 prévues	 en	 février	 2020	 ont	 attisé	 de	 nouveau	 la	 concurrence	 entre	
forces	 conservatrices	 et	 réformistes.	 L’intensité	 du	 processus	 électoral	 a	 amené	 des	 factions	
conservatrices	à	poser	des	gestes	provocateurs	et	déstabilisants.		

Les	 élections	 de	 2020	 aux	 États-Unis	 seront	 très	 importantes	 pour	 l’Iran,	 soit	 parce	 qu’elles	
ramèneront	 au	 pouvoir	 une	 administration	 républicaine,	 qui	 a	 retiré	 les	 États-Unis	 du	 JCPOA,	 soit	
parce	qu’elles	donneront	la	victoire	à	une	administration	démocrate,	qui	pourrait	ramener	les	États-
Unis	dans	l’accord.		

Deux	possibilités	très	différentes,	mais	envisageables,	se	dessinent	pour	l’Iran.	Le	renouvellement	de	
l’adhésion	 des	 États-Unis	 au	 JCPOA	 (en	 cas	 de	 victoire	 de	 Biden)	 pourrait	 réduire	 l’isolement	
diplomatique	 du	 pays	 et	 permettre	 la	 reprise	 de	 l’économie.	 Inversement,	 un	 pas	 de	 plus	 vers	 le	
conservatisme	religieux	pourrait	être	associé	à	un	regain	d’influence	militaire,	et	à	terme	faire	de	l’Iran	
un	État-garnison	sécurisé,	radicalisé	et	pauvre.		

	

3.	LA	STRUCTURE	DU	POUVOIR	EN	IRAN	:	COMMENT	FONCTIONNE	LE	REGIME	
IRANIEN	?		

3.1.	Caractéristiques	principales	et	nature	du	régime	politique		

3.1.1.	Une	théocratie	multicéphale	

Le	système	politique	iranien	est	souvent	décrit	comme	reposant	sur	une	double	légitimité	:	légitimité	
religieuse,	d’une	part,	avec	le	Guide	suprême	qui,	en	vertu	du	concept	de	«	Velayat-e-faqih	»	(«	tutelle	
du	juriste	théologien	»)	garantit	le	maintien	du	caractère	religieux	du	système	politique,	et	légitimité	
électorale,	d’autre	part,	avec	les	instances	élues	en	principe	au	suffrage	universel	direct,	à	savoir	l’	«	
Assemblée	consultative	 islamique	»	ou	«	Madjles	»	(«	Parlement	»),	 le	Président	de	 la	République,	
l’Assemblée	des	Experts	et	les	conseils	municipaux.		

Le	nouveau	régime	est	en	effet	issu	de	la	conjonction	d’une	révolution	religieuse	et	d’une	révolution	
d’inspiration	 tiers-mondiste,	 ou,	 pour	 reprendre	 l’expression	 d’Olivier	 Roy,	 «	 de	 la	 fusion	 entre	
conservatisme	clérical	et	radicalisme	d’extrême	gauche».		

La	République	 islamique	se	devait	donc	de	prévoir	des	élections	dans	sa	Constitution,	afin	de	bien	
marquer	 la	 différence	 avec	 le	 régime	 du	 Shah	 et	 de	 ne	 pas	 s’aliéner	 beaucoup	 d’acteurs	 de	 la	
Révolution,	imprégnés	de	ces	idées.		
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Si	cette	dimension	électorale	a	son	importance,	on	ne	peut	cependant	en	aucun	cas	estimer	qu’il	y	a	
un	équilibre	entre	les	deux	types	de	légitimité	:	le	Guide	dispose	d’une	autorité	sans	comparaison	avec	
celle	des	instances	élues,	non	seulement	parce	que	c’est	à	lui,	et	non	à	ces	instances,	de	déterminer	
la	politique	générale	que	suivra	le	régime,	mais	également	parce	qu’il	peut	exercer	un	pouvoir	direct	
sur	 la	 plupart	 de	 ces	 instances	 (pouvoir	 de	 révocation	 du	 Président,	 pouvoir	 de	 nomination	 du	
dirigeant	 du	 pouvoir	 judicaire).	 Plus	 largement,	 il	 dispose	 aussi	 d’un	 contrôle	 très	 étendu	 sur	 la	
composition	de	ces	assemblées,	via	le	Conseil	des	gardiens	de	la	Constitution,	qui	lui	est	acquis	et	qui	
est	chargé	de	se	prononcer	sur	la	validité	des	candidatures	aux	principales	élections	organisées	dans	
le	pays	(présidentielle,	législatives	et	Assemblée	des	experts).		

Ce	système	de	contrôle	n’exclut	pas	les	surprises,	et	il	est	fréquemment	arrivé	dans	le	passé	que	ce	
ne	 soit	 pas	 le	 candidat	 disposant	 de	 la	 préférence	 du	 Guide	 qui	 soit	 élu,	 comme	 par	 exemple	 le	
Président	Mohammad	 Khatami	 (élu	 en	 1997,	 et	 réélu	 en	 2001).	 On	 rappellera	 cependant	 que	M.	
Khatami	était	soutenu	par	M.	Ali	Akbar	Rafsandjani	qui,	à	l’époque,	disposait	de	très	puissants	réseaux.	
On	notera	aussi	que	le	Président	Khatami	a	été	très	vite	neutralisé	par	les	contre-pouvoirs	activés	par	
le	Guide	et	le	premier	cercle	du	pouvoir,	et	que	ses	velléités	réformatrices	ont	été	rapidement	réduites	
à	néant	par	le	système	judiciaire	et	sécuritaire,	contrôlé	par	le	noyau	dur	du	régime.	On	soulignera	
enfin	 que,	 en	 2009,	 le	 Guide	 n’a	 pas	 reculé	 devant	 un	 véritable	 coup	 de	 force	 institutionnel,	 en	
falsifiant	les	résultats	des	élections,	ce	qui	achève	de	démontrer	le	caractère	subordonné	des	élections	
par	rapport	à	la	volonté	du	Guide.		

Il	y	a	donc,	dans	la	République	islamique,	une	incontestable	dimension	élective,	mais	celle-ci	est	dans	
un	rapport	de	subordination	par	rapport	à	la	dimension	religieuse.		

La	primauté	de	cette	légitimité	religieuse	par	rapport	à	la	légitimité	électorale	ne	signifie	cependant	
pas	que	le	Guide	suprême	dispose	d’un	pouvoir	illimité	:	Ali	Khameneï	n’est	pas	Staline,	et	il	doit	tenir	
compte	de	certains	rapports	de	forces	au	sein	même	du	système.	Les	Gardiens	de	la	Révolution,	par	
exemple,	sont	une	composante	essentielle	du	régime,	et	le	Guide	ne	peut	en	aucun	cas	négliger	leur	
opinion	(et	leurs	intérêts)	avant	de	prendre	une	décision.	Il	en	va	de	même	des	différentes	factions	
qui	se	disputent	pouvoir	et	influence	au	coeur	du	régime	:	si	M.	Khameneï	prenait	le	risque	de	favoriser	
excessivement	les	unes	par	rapport	aux	autres,	il	risquerait	de	s’aliéner	une	partie	de	ses	soutiens,	ou,	
du	moins	 de	 s’exposer	 à	 des	manœuvres	 d’obstruction	 de	 la	 part	 des	 factions	 qui	 s’estimeraient	
désavantagées.		

Extrême	complexité	des	 institutions	 :	 le	système	institutionnel	 iranien	se	caractérise,	en	outre,	par	
une	 grande	 complexité	 :	 il	 n’y	 a	 pas	 simplement,	 comme	 dans	 les	 pays	 occidentaux,	 un	 pouvoir	
législatif,	un	pouvoir	exécutif	et	un	pouvoir	 judiciaire,	mais	bien	une	multiplicité	d’institutions	aux	
compétences	diverses,	qui	interviennent	toutes,	à	des	degrés	divers,	dans	le	processus	de	décision.	
Ainsi,	au	Président	et	à	«	l’Assemblée	consultative	islamique	»	se	superposent	un	Conseil	des	Gardiens	
de	la	Constitution,	un	«	Conseil	de	discernement	de	l’intérêt	du	régime	»,	un	«	Conseil	suprême	de	
sécurité	 nationale	 »,	 une	 «	 Assemblée	 des	 experts	 »	 et	 une	 multitude	 d’autres	 institutions	 à	 la	
composition	et	au	pouvoir	variables.		

Il	y	a	de	surcroît,	en	République	islamique,	un	dédoublement	presque	systématique	des	institutions	
et	 une	 duplication	 des	 structures	 «	 classiques	 »	 de	 l’État	 avec	 les	 structures	 révolutionnaires.	
L’exemple	le	plus	connu	est	celui	des	forces	militaires	où,	parallèlement	à	l’armée	régulière,	un	«	Corps	
des	Gardiens	de	 la	Révolution	»	a	été	créé	en	1979.	Mais	 le	phénomène	est	presque	général	 :	aux	
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juridictions	 ordinaires	 de	 première	 instance	 et	 d’appel	 sont	 adjoints	 des	 cours	 et	 tribunaux	 «	
révolutionnaires	 »,	 la	 police	 est	 «	 assistée	 »	 (et	 parfois	 dépassée)	 par	 la	 milice	 du	 Bassidj,	 les	
gouverneurs	 nommés	 par	 le	 Président	 cohabitent	 avec	 des	 «	 représentants	 spéciaux	 du	 Guide	 »	
nommés	dans	chaque	province,	etc.		

La	politique	étrangère	du	régime	est	un	exemple	achevé	de	cet	enchevêtrement	d’institutions	et	de	
compétences	 :	 les	 grandes	 lignes	 des	 relations	 extérieures	 de	 l’Iran	 ne	 sont	 pas	 définies	 par	 le	
gouvernement	ou	par	 le	Président,	mais	par	 le	«	Conseil	 suprême	de	sécurité	nationale	»	dont	 les	
décisions	doivent	 recevoir	 l’aval	du	Guide.	Ce	«	Conseil	 suprême	»	dispose	d’un	«	Secrétaire	»	qui	
intervient	lui-même	dans	la	politique	étrangère,	parallèlement	au	Ministre	des	Affaires	étrangères.	Ce	
dernier	 doit	 en	 outre	 compter	 avec	 un	 «	 Conseil	 stratégique	 des	 relations	 étrangères	 »,	 dont	 les	
membres	sont	nommés	directement	par	le	Guide	et	qui	semble	avoir	pour	principale	mission,	vu	sa	
composition	ultra-conservatrice,	non	pas	d’aider	le	Ministre	des	Affaires	étrangères	mais	bien	de	le	
contrôler…		

Ce	caractère	multicéphale	des	institutions	ressort	sans	doute	de	la	logique	même	du	système,	afin	de	
mieux	dissimuler	le	pouvoir	derrière	de	multiples	façades.	Ce	type	d’organisation	n’est	cependant	pas	
sans	conséquences	sur	la	cohérence	des	décisions	et	sur	l’efficacité	des	institutions	de	l’État.		

Opacité	du	pouvoir	:	la	République	islamique	se	caractérise	également	par	une	grande	opacité	et	par	
l’existence	 d’importants	 réseaux	 sous-jacents.	 Beaucoup	 de	 décisions	 se	 prennent	 donc	 dans	 des	
cercles	restreints,	«	derrière	le	rideau	»	comme	on	dit	en	Iran,	c’est-à-dire	en	dehors	des	instances	
exposées	au	public	telles	que	le	parlement	ou	le	gouvernement.	Cette	opacité	ne	doit	évidemment	
pas	être	surestimée,	puisque	les	luttes	entre	factions	sont	à	ce	point	âpres	qu’elles	finissent	par	ne	
plus	pouvoir	être	dissimulées,	comme	cela	a	été	le	cas	en	2010	lorsque	la	rupture	entre	le	Président	
Ahmadinejad	et	 le	Guide	a	 fini	par	devenir	publique.	 Il	n’en	reste	pas	moins	que	cette	absence	de	
transparence	reste	une	caractéristique	fondamentale	du	régime,	d’autant	plus	constante	qu’elle	n’est	
pas	fortuite,	mais	bien	recherchée	et	organisée	par	le	centre	du	pouvoir,	qui	tente	de	la	sorte	à	se	
protéger.		

3.1.2.	Nature	politique	du	régime		

Est-il	possible,	compte-tenu	de	ce	qui	précède,	de	donner	un	qualificatif	correspondant	à	la	nature	
politique	du	régime	de	la	République	islamique	?		De	très	nombreux	concepts	et	dénominations	ont	
été	utilisés.		

Régime	 totalitaire	 ?	 Beaucoup	 d’analystes	 décrivent	 la	 République	 islamique	 comme	 un	 régime	
totalitaire.	Le	totalitarisme	fait	l’objet	de	définitions	variables.	Si	l’on	se	réfère	à	la	conceptualisation	
du	 totalitarisme	par	Hannah	Arendt,	 force	est	de	 constater	que	 la	 république	 islamique	 comporte	
certains	éléments	qui	la	rapprochent	de	cette	forme	politique,	parmi	lesquelles	:	le	dédoublement	des	
institutions	existantes	et	la	prolifération	d’instances	rivales	qui	permettent	au	régime	de	dissimuler	et	
de	«	déplacer	le	centre	effectif	du	pouvoir	»,	 la	«	cohérente	et	perpétuelle	division	entre	l’autorité	
secrète	réelle	et	la	prétendue	représentation	publique	»	et	enfin	l’existence	d’un	principe	de	légitimité	
supérieure	dont	 le	régime	se	réclame	(en	l’espèce	le	«	Velayat-e-	faqih).	 Il	y	a	cependant	certaines	
différences	 fondamentales.	 Il	 n’y	 a	 pas,	 en	 Iran,	 de	 parti	 unique	 tel	 qu’il	 pouvait	 exister	 dans	
l’Allemagne	 nazie	 ou	 dans	 l’URSS	 sous	 Staline.	 Il	 existe,	 en	 République	 islamique,	 une	 dimension	
électorale	 du	 régime	 qui,	 pour	 subordonnée	 qu’elle	 soit	 au	 principe	 du	 gouvernement	 du	 juriste-
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théologien,	 n’en	 est	 pas	 moins	 présente	 alors	 qu’elle	 est	 inexistante	 dans	 un	 système	 totalitaire	
stalinien	ou	hitlérien.	Il	y	a	enfin	des	interprétations	divergentes	de	l’héritage	idéologique	de	l’Imam	
Khomeiny,	qui	 rend	vaine	 toute	 réduction	de	 la	 république	 islamique	à	un	 régime	totalitaire,	dans	
lequel	l’idéologie	officielle	est	définie	de	manière	unifiée,	sans	variantes	ni	versions	discordantes.		

Théocratie	 ?	 Il	 semble	 difficile	 de	 qualifier	 sans	 aucune	 réserve	 la	 République	 islamique	 d’Iran	 de	
théocratie	 puisque,	 pour	 limité	 qu’il	 soit,	 un	 élément	 électif	 existe	 malgré	 tout	 dans	 le	 système	
institutionnel	iranien.	Inversement,	la	thèse	de	certains	experts	du	Moyen-Orient,	comme	Olivier	Roy,	
selon	laquelle	l’Iran	serait	une	«	théocratie	constitutionnelle	»	ne	semble	pas	non	plus	convaincante,	
puisque	 la	 référence	 à	 la	 Constitution	 –	 c’est-à-dire	 à	 la	 norme	 juridique	 fondamentale	 -	 pourrait	
laisser	 entendre	que	 celle-ci	 réduit	 ou	 fait	 obstacle	 à	 l’arbitraire	du	pouvoir,	 alors	que,	 en	 Iran,	 la	
Constitution	ne	pose	que	très	peu	de	 limites	au	pouvoir	du	Guide	suprême.	En	d’autres	termes,	 la	
Constitution	iranienne	consacre	davantage	cet	arbitraire	qu’elle	n’y	fait	obstacle.	Olivier	Roy	lui-même	
semble	avoir	abandonné	cette	idée,	formulée	dans	les	premières	années	de	l’imam	Khomeiny,	et	il	ne	
l’a	plus	reprise	par	la	suite.		

«	Sultanisme	»	?	Certains	opposants	iraniens,	tels	que	Akbar	Ganji,	utilisant	un	concept	emprunté	à	
Max	Weber,	 ont	 estimé	que	 la	 république	 islamique	 relèverait	 du	«	 sultanisme	»	 :	 n’étant	pas	un	
totalitarisme	puisqu’	«	aucune	idéologie	unique	ne	domine	le	pays	»,	ni	un	fondamentalisme,	puisque	
«	 the	 ruling	 fundamentalists	 lack	 a	 unified	 vision	 »,	 la	 République	 islamique	 serait	 donc	 un	 «	
sultanisme»	en	ce	sens	qu’elle	se	réduirait	à	«	une	domination	patrimoniale	qui,	dans	la	manière	dont	
elle	est	administrée,	se	meut	dans	la	sphère	de	l’arbitraire	non	lié	à	la	tradition	».	Il	est	cependant	
difficile	 d’adhérer	 à	 cette	 interprétation	 du	 régime	 politique	 iranien	 puisque	 les	 fondements	
idéologiques	du	système	politique	iranien,	pour	être	soumis	à	débat,	n’ont	en	revanche	absolument	
pas	été	abandonnés,	et	continuent	d’être	partagés	par	les	élites	politiques.		

	Dictature	militaire	?	Les	Gardiens	de	la	Révolution	(pasdaran)	ont	pris	une	importance	croissante	en	
Iran	depuis	le	début	de	la	Révolution	islamique,	et	particulièrement	depuis	que	le	Guide	suprême	Ali	
Khameneï	s’est	appuyé	sur	eux	pour	consolider	son	pouvoir.	Leur	influence	s’est	donc	renforcée	dans	
tous	les	domaines,	non	seulement	militaire	mais	aussi	politique	et	économique.	Faut-il	pour	autant	
considérer	qu’on	trouverait	désormais	«	le	képi	sous	le	turban	»,	et	que	la	République	islamique	ne	
serait	plus	qu’en	apparence	religieuse,	et	en	réalité	de	type	dictatorial	militaire	?	Il	nous	semble	que	
ce	développement	croissant	du	pouvoir	des	Gardiens,	s’il	est	réel,	ne	doit	pas	être	surestimé,	et	ce	
pour	trois	raisons	principales	:		

-	les	pasdarans,	s’ils	ont	certains	intérêts	en	commun,	ne	constituent	cependant	pas	un	bloc	
monolithique	 et	 sont,	 comme	 le	 reste	 du	 régime,	 également	 divisé	 en	 factions	 rivales	 ou	
concurrentes	;		

-	aucun	commandant	pasdaran	n’a	encore	remis	en	cause	le	principe	du	Velayat-e	faqih	:	si	le	
Corps	des	Gardiens	de	la	Révolution	continue	d’étendre	sa	sphère	d’influence,	c’est,	jusqu’à	
présent,	toujours	dans	ce	cadre	idéologique,	et	non	en	dehors	;		

-	de	nombreuses	composantes	du	régime,	parfois	au	plus	près	du	pouvoir,	ne	relèvent	pas	du	
tout	des	pasdarans,	et	sont	même	opposés	à	leur	immixtion	croissante	dans	la	politique.		
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Il	faut	ajouter	à	cela	que	le	Guide	suprême	lui-même	semble	être	conscient	de	la	nécessité	de	ne	pas	
devenir	trop	exclusivement	dépendant	des	pasdarans,	afin	de	conserver	l’intégralité	de	son	pouvoir	
et	une	certaine	marge	de	manœuvre.	C’est	ce	qui	expliquerait	pourquoi,	à	rebours	de	son	attitude	de	
2009,	 il	ne	se	serait	pas	opposé	à	 l’élection	de	Hassan	Rohani	en	2013	:	étant	donné	que	trois	des	
quatre	 candidats	 conservateurs	 étaient	 issus	 des	 pasdarans	 et	 que	 le	 quatrième	 (son	 conseiller	
diplomatique	Velayati)	n’avait	aucune	chance	de	l’emporter,	il	a	pu	estimer	qu’il	était	préférable	de	le	
laisser	élire,	quitte	à	ensuite	entraver	son	pouvoir	grâce	à	ses	relais	dans	les	autres	institutions.		

Il	 ne	 peut	 être	 exclu	 que,	 dans	 l’avenir,	 les	pasdarans,	 ayant	 concentré	 suffisamment	 de	 pouvoir,	
s’autonomisent	du	Guide	suprême,	et	finissent	soit	par	le	remplacer	(par	exemple	en	faisant	désigner	
l’un	des	leurs	à	la	faveur	de	la	succession	de	M.	Khameneï),	soit	par	promouvoir	un	homme	lige,	en	ne	
gardant	que	la	façade	de	la	fonction	de	guide	tout	en	exerçant	la	réalité	du	pouvoir.	La	République	
islamique	d’Iran	n’en	est	cependant	pas	encore	là,	et	l’on	ne	peut	assurer	avec	certitude	qu’elle	se	
dirigera	sans	coup	férir	dans	cette	direction.		

Cercles	du	 régime	 :	pour	pouvoir	 correctement	et	précisément	appréhender	 la	 réalité	du	 système	
iranien,	 il	semble	en	réalité	qu’il	 faille	considérer	qu’il	s’agit	d’un	régime	sans	doute	autoritaire	ou	
même	 dictatorial,	mais	 comportant	 aussi	 d’importants	 éléments	 originaux,	 le	 transformant	 en	 un	
régime	 politique	 sui	 generis	 (dont	 la	 nature	 n’est	 d’ailleurs	 pas	 définitivement	 figée	mais	 qui	 est	
susceptible	de	se	transformer).	Au-delà	des	tentatives	de	classement	dans	une	catégorie	déterminée,	
la	République	islamique	se	comprend	sans	doute	mieux	si	on	se	la	représente	comme	organisée	en	
cercles	concentriques.	Comme	le	décrit	l’ancien	Ambassadeur	de	France	en	Iran	François	Nicoullaud,	
il	y	a,	au	centre	de	ce	système,	«	le	noyau	dur	des	garants	du	régime	islamique,	groupés	autour	de	
l’ayatollah	Khameneï	»	avec,	parmi	eux,	 le	corps	des	Pasdarans,	 le	pouvoir	 judiciaire,	 le	Conseil	de	
Gardiens	de	la	Constitution,	le	réseau	des	Imams	de	la	prière	du	vendredi	et	les	grandes	fondations	
pieuses	(bonyads).	Même	si	de	rudes	luttes	d’influence	opposent	les	membres	de	ce	premier	cercle,	
«	 toutes	 ces	 institutions	 savent	 se	 rassembler	 et	 faire	 front	 commun	 contre	 le	 péril	 extérieur.	 Le	
gouvernement	de	modèle	occidental	conduit	par	 le	Président	de	 la	république	(…)	n’a	pas	droit	de	
regard	sur	elles	(…)	Ses	rouages	restent	presque	toujours	dissimulés	aux	yeux	du	monde,	car	ce	qui	
est	important	est	par	définition	caché,	et	doit	le	rester	».	Le	«	deuxième	cercle	»	serait	quant	à	lui	une	
«	 interface	 pour	 communiquer	 avec	 le	 monde	 extérieur	 »,	 habillée	 «	 de	 tous	 les	 oripeaux	 de	 la	
modernité	et	de	la	démocratie	:	Parlement,	présidence	de	la	République,	ministres,	administrations,	
entreprises	nationales,	et	même	ONG	bien	contrôlées	».	Il	y	aurait	enfin	un	«	troisième	cercle	»	à	partir	
duquel	commence	«	le	monde	extérieur	du	régime	».		

3.2.	Le	Guide	suprême		

3.2.1.	Pouvoirs	constitutionnels	du	Guide		

Le	 régime	 repose	 sur	 le	principe	du	 velayat-e-faqih	 (tutelle	du	 juriste	 théologien),	 qui	 constitue	 la	
véritable	clé	de	voûte	du	système.		L’article	57	de	la	Constitution	prévoit	en	effet	expressément	que	
les	trois	pouvoirs	(législatif,	exécutif	et	judicaire)	sont	exercés	«	sous	le	contrôle	du	Chef	incontesté	
des	Croyants	et	Guide	de	la	Communauté	».	Quant	à	l’identité	de	ce	«	chef	incontesté	»,	l’article	5	
précise	que	«	pendant	l’absence	de	son	Eminence	le	Vali-e-Asr	[l’Imam	du	Temps]	(…),	la	Tutelle	du	
Commandement	 de	 Dieu	 et	 l'Imamat	 de	 la	 Communauté	 des	 Croyants	 est	 à	 la	 charge	 d'un	
jurisconsulte	religieux	(Faghih)	»,	c’est-à-dire	le	Guide	suprême	de	la	République	islamique.	L’article	
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110	de	la	Constitution	développe	cette	idée	de	la	prééminence	du	Guide	en	énumérant	de	manière	
très	large	ses	attributions	et	pouvoirs	:		

-	Détermination	des	politiques	générales	du	régime	de	la	République	Islamique	d'Iran	après	
consultation	du	Conseil	de	Discernement	de	l'Intérêt	du	Régime	;		

	-	Supervision	de	la	bonne	exécution	des	politiques	générales	du	régime	;		

-	Pouvoir	de	décréter	un	référendum	;		

-	Commandement	suprême	des	forces	armées	;		

-	Déclaration	de	guerre,	proclamation	de	la	paix,	et	mobilisation	des	forces	armées;		

-	Nomination,	révocation	et	acceptation	de	la	démission	:		

a)	des	jurisconsultes	islamiques	du	Conseil	des	Gardiens	de	la	Constitution;		

b)	de	la	plus	haute	autorité	du	pouvoir	judiciaire	;		

c)	du	directeur	de	la	Radiotélévision	de	la	République	islamique	d'Iran	;		

d)	du	Chef	d'état-major	général	des	armées	;		

e)	du	Commandant	en	chef	du	corps	des	Gardiens	de	la	Révolution	islamique	;		

f)	des	commandants	en	chef	des	forces	militaires	et	des	forces	de	l'ordre.		

	-	Règlement	des	différends	et	coordination	des	relations	entre	les	trois	pouvoirs	;		

-	 Règlement	 des	 «	 problèmes	 difficiles	 du	 système	 qui	 ne	 peuvent	 être	 réglés	 par	 la	 voie	
ordinaire,	par	l'intermédiaire	du	Conseil	de	Discernement	de	l'Intérêt	du	Régime	»	;		

-	Signature	du	mandat	de	la	Présidence	de	la	République	après	élection	par	 le	peuple	–	 les	
aptitudes	des	candidats	à	 la	Présidence	de	la	République	au	regard	des	conditions	qui	sont	
énumérées	 dans	 cette	 loi,	 doivent	 être	 approuvées,	 avant	 l'élection,	 par	 le	 Conseil	 des	
Gardiens,	et,	pour	le	premier	mandat,	par	le	Guide	;		

-	Révocation	du	Président	de	la	République,	en	tenant	compte	des	intérêts	du	pays,	après	un	
arrêt	de	la	Cour	suprême	du	pays	constatant	le	manquement	à	ses	obligations	légales	ou	un	
vote	de	l'Assemblée	consultative	islamique	constatant	son	incapacité	;		

-	Amnistie	ou	réduction	de	peine	des	condamnés,	dans	les	limites	des	préceptes	islamiques	et	
sur	proposition	du	Chef	du	pouvoir	judiciaire.		

Le	Guide	suprême	est	donc,	en	vertu	de	ces	articles,	le	personnage	central	du	régime	:	il	a	autorité	sur	
le	pouvoir	exécutif	(contrôle	des	candidatures	et	pouvoir	de	révocation	du	président),	sur	le	pouvoir	
judicaire	(dont	il	nomme	le	dirigeant)	et,	plus	largement,	sur	l’ensemble	des	trois	pouvoirs,	puisqu’il	
lui	revient	de	déterminer	les	politiques	générales	du	régime	et	d’en	«	superviser	la	bonne	exécution	
».	 Le	 Guide	 détient	 par	 ailleurs	 le	 commandement	 suprême	 des	 forces	 armées,	 dans	 ses	 deux	
composantes	(armée	régulière	et	Gardiens	de	la	Révolution).		
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3.2.2.	Pouvoirs	réels	du	Guide		

Les	pouvoirs	du	Guide	vont	encore	au-delà	de	ce	qui	vient	d’être	mentionné	pourrait	laisser	croire	:		

	-	 le	Conseil	des	Gardiens	de	la	Constitution	:	ce	Conseil	est	acquis	au	Guide,	puisque	ce	
dernier	nomme	directement	six	de	ses	membres,	et	que	les	six	autres	sont	nommés	par	le	
Parlement,	 mais	 sur	 proposition	 du	 dirigeant	 du	 pouvoir	 judiciaire,	 lui-même	 nommé	
directement	par	le	Guide	et	qui	n’a	de	comptes	à	rendre	qu’à	lui.	Étant	donné	que	le	Conseil	
des	 Gardiens	 dispose	 de	 pouvoirs	 extrêmement	 larges,	 incluant	 la	 validation	 des	
candidatures	à	toutes	les	élections	(cf.	infra),	le	pouvoir	du	Guide	s’étend,	à	travers	lui,	à	
toutes	les	institutions	du	régime,	qu’il	contrôle	«	à	la	source	»,	en	écartant	avant	même	les	
élections	les	personnalités	qu’il	ne	souhaite	pas	voir	siéger	dans	ces	institutions.	

	-	au-delà	du	prescrit	constitutionnel,	le	Guide	nomme	les	dirigeants	de	différents	organes,	
comme	 les	 «	Bonyads	»,	 ou	«	 fondations	»,	 qui	 disposent	d’un	pouvoir	 économique	et	
financier	considérable.		

	-	le	Guide	dispose	d’un	vaste	réseau	de	2000	à	3000	représentants,	présents	dans	toutes	
les	 institutions	et	dans	toutes	 les	 régions	du	pays.	 Il	y	a	ainsi	un	représentant	du	Guide	
auprès	des	Pasdarans,	auprès	de	l’armée	régulière,	auprès	de	la	police,	dans	les	ministères,	
au	sein	du	«	Conseil	suprême	de	sécurité	nationale	»,	auprès	de	tous	les	gouverneurs,	dans	
toutes	les	provinces	d’Iran,	etc.	Le	Guide	nomme	également	tous	les	«	Imams	de	la	prière	
du	 vendredi	 »,	 dans	 toutes	 les	 villes	 importantes	 d’Iran,	 et	 qui,	 dans	 leurs	 sermons,	
transmettent	la	«	ligne	»	du	régime	auprès	des	fidèles.		

Par	 le	 biais	 de	 ses	 représentants	 au	 sein	 des	 Ministères,	 et	 particulièrement	 dans	 les	 ministères	
stratégiques	(Intérieur,	Défense,	Renseignements,	Justice,	etc.),	le	Guide	et	son	«	bureau	»	peuvent	
aussi,	au	jour	le	jour,	surveiller	et	orienter	l’action	de	ces	ministères,	bien	au-delà	de	la	«	supervision	
générale	»	prévue	dans	le	prescrit	constitutionnel.		

Le	Guide	suprême	dispose	aussi	d’une	importante	administration	(le	«	bureau	»	du	Guide,	également	
appelé	la	«	Maison	du	Guide	»	ou	«	beit-e	rahbari	»),	qui	compte	de	4000	à	5000	employés	et	au	sein	
de	 laquelle	Mojtaba	 Khameneï,	 l’un	 de	 ses	 fils,	 semble	 jouer	 un	 rôle	 central.	 Il	 bénéficie	 de	 très	
importantes	ressources	financières,	en	dehors	de	toute	comptabilité	officielle.		

Enfin,	il	convient	d’ajouter	que	le	Guide	dispose	d’un	réseau	de	renseignement	incomparable	:	plus	
de	300.000	mollahs,	 répartis	dans	tout	 le	pays,	et	qui	 le	 renseignent	de	manière	plus	générale	sur	
toute	évolution	ou	toute	information	susceptible	de	l’intéresser.		

3.3.	Position	de	l’actuel	Guide	Khameneï	et	évolution	de	la	fonction	depuis	1989		

Conditions	de	la	désignation	du	Guide	actuel	:	Ali	Khameneï,	contrairement	à	ce	que	laisse	entendre	
sa	 biographie	 officielle,	 ne	 faisait	 pas	 partie	 du	 premier	 cercle	 des	 proches	 de	 Khomeiny.	 Il	 n’a	
d’ailleurs	pas	intégré	dès	l’origine	le	Conseil	islamique	révolutionnaire	créé	par	Khomeiny	en	1979	(ce	
n’est	qu’après	qu’il	y	a	été	admis),	et	les	fonctions	qui	lui	ont	été	attribuées	à	cette	époque	étaient	
relativement	modestes	:	vice-ministre	de	la	Défense.	En	outre,	M.	Khameneï	n’avait,	dans	la	hiérarchie	
religieuse,	 que	 le	 rang	 d’hodjatoleslam,	 c'est-à-dire	 un	 rang	 religieux	 intermédiaire	 entre	 celui	 de	
simple	mollah	et	celui	d’ayatollah.	Le	«	dauphin	»	de	Khomeiny	a	en	réalité	longtemps	été	l’Ayatollah	
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Montazeri	(décédé	en	décembre	2009).	Celui-ci	est	cependant	tombé	en	disgrâce	en	1988,	à	la	fin	de	
la	guerre	Iran-Iraq,	lorsqu’il	a	critiqué	les	massacres	d’opposants	politiques	dans	les	prisons	du	pays.	
Lors	du	décès	de	Khomeiny,	c’est	l’Ayatollah	Golpayegani	(décédé	en	1993)	qui	semblait	disposer	des	
qualifications	religieuses	requises	(grand	ayatollah	et	«	marja	»,	ou	source	d’imitation),	et	qui	était	
donc	pressenti	pour	lui	succéder.	Celui-ci	n’ayant	cependant	pas	obtenu	la	majorité	qualifiée	des	deux-
tiers	au	sein	de	l’Assemblée	des	experts,	le	régime	se	dirigeait	vers	la	nomination	non	pas	d’un	seul	«	
Guide	suprême	»,	mais	d’un	«	Conseil	de	Guidance	»,	 comprenant	quatre	ou	cinq	personnes.	Afin	
d’éviter	ce	scénario,	Ali	Akbar	Hachemi	Rafsandjani,	qui	était	à	l’époque	indiscutablement	l’homme	
fort	du	régime,	est	parvenu,	avec	l’aide	de	Ahmad	Khomeiny,	fils	cadet	de	l’imam	Khomeiny,	à	imposer	
l’idée	 de	 nommer	 Ali	 Khameneï,	 qui	 venait	 d’achever	 son	 second	 mandat	 de	 Président	 de	 la	
république,	 comme	 Guide	 suprême	 (en	 citant	 un	 passage,	 vraisemblablement	 apocryphe,	 du	
testament	de	Khomeiny,	extrêmement	 laudateur	pour	Khameneï).	Le	raisonnement	de	Rafsandjani	
était	 limpide	 :	 puisque	 lui-même	 ne	 pouvait	 prétendre	 à	 la	 fonction	 suprême,	 il	 pensait	 pouvoir	
disposer	d’une	très	large	marge	de	manœuvre	en	faisant	nommer	un	religieux	qui,	comme	lui,	était	
de	rang	intermédiaire	et	qui	ne	disposait	pas	de	réseaux	comparables	aux	siens.	La	tâche	devait	être	
d’autant	 plus	 facile	 que	 Rafsandjani	 venait	 de	 se	 faire	 élire,	 en	 juillet	 1989,	 à	 la	 Présidence	 de	 la	
République	au	terme	d’un	scrutin	organisé	en	même	temps	qu’un	référendum	révisant	la	Constitution	
et	renforçant	ses	pouvoirs	(suppression	de	la	fonction	de	premier	Ministre).	Ali	Khameneï	a	de	la	sorte	
été	élu	Guide	suprême	par	l’Assemblée	des	experts	en	août	1989.		

	Khameneï	a	très	vite	compris	qu’il	ne	pourrait	pas	disposer	de	larges	soutiens	au	sein	du	haut	clergé.	
Les	milieux	d’affaires	 (bazaris)	et	 les	 conservateurs	 traditionnels	étaient	quant	à	eux	d’autant	plus	
acquis	au	Président	Rafsandjani	que	celui-ci	avait,	dès	le	début	de	son	mandat,	rompu	avec	la	politique	
étatiste	 du	 PM	 Moussavi,	 et	 annoncé	 sa	 volonté	 d’engager	 un	 ambitieux	 programme	 de	
privatisations.	C’est	ce	qui	explique	que	le	Guide	suprême	s’est	de	plus	en	plus	rapproché	de	l’appareil	
sécuritaire	du	régime,	et	plus	particulièrement	des	Gardiens	de	la	Révolution	(Pasdarans).	Le	clergé	
traditionnel	continuant	d’entretenir	une	grande	condescendance	à	son	égard,	il	a	également	soutenu	
de	manière	croissante	les	factions	les	plus	conservatrices	de	Qom,	et	plus	particulièrement	l’Ayatollah	
Mesbah	Yazdi.	C’est	incontestablement	l’un	des	éléments	qui	l’ont	mené	à	soutenir	la	candidature	de	
Mahmoud	Ahmadinejad	à	la	présidentielle	en	2005	et	de	le	déclarer	vainqueur	de	l’élection	de	2009,	
malgré	des	fraudes	massives	et	évidentes.		

Il	n’est	pas	impossible	que,	conscient	d’une	part	de	la	perte	de	légitimité	que	cette	fraude	électorale	
pouvait	entraîner,	à	 long	terme,	pour	 la	République	 islamique	et,	d’autre	part,	 soucieux	de	ne	pas	
dépendre	uniquement	et	exclusivement	des	Gardiens	de	 la	 révolution,	 le	Guide	ait	décidé,	en	 juin	
2013,	de	«	laisser	élire	»	Rohani,	conservateur	«	modéré	»	mais	aussi	personnalité	qu’il	connaît	bien	
et	avec	laquelle	il	a	déjà	travaillé	lorsqu’il	dirigeait	le	«	Conseil	suprême	de	Sécurité	nationale	»,	du	
temps	de	la	présidence	Khatami.		

3.4..	L’après	Khameneï		

Le	 Guide	 est	 né	 en	 juillet	 1939,	 et	 a	 donc	 81	 ans.	 Rien	 n’est	 venu	 confirmer	 des	 rumeurs	 selon	
lesquelles	il	serait	«	malade	»,	et	il	est	donc	possible	qu’il	se	maintienne	au	pouvoir	pendant	encore	
de	 longues	 années.	 Compte-tenu	 de	 son	 âge,	 il	 arrive	 cependant	 quelquefois	 que	 des	 officiels	
s’interrogent	à	 voix	haute	 sur	 les	dispositions	qui	devraient	être	prises	 lors	de	 sa	disparition.	 Si	 le	
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prescrit	constitutionnel	est	respecté,	ce	sera	l’Assemblée	des	Experts	qui	devra	se	prononcer	sur	sa	
succession.	Deux	possibilités	existent	:		

	-	 elle	 peut	 décider	 de	 nommer	 un	 nouveau	 Guide	 suprême.	 Pour	 préserver	 la	 façade	
religieuse	d’un	régime	de	plus	en	plus	dominé	par	les	Gardiens	de	la	révolution,	ce	serait	un	
Grand	Ayatollah	et	«	marja	»	(source	d’imitation)	qui	pourrait	être	choisi.	Parmi	eux,	c’est	
Mahmoud	 Hashemi	 Shahroudi	 (66	 ans)	 qui	 est	 le	 plus	 souvent	 cité.	 Il	 est	 aussi	 parfois	
question	de	l’ayatollah	Hoseyn	Nouri-Hamadani,	le	«	marja	»	le	plus	fidèle	de	l’actuel	Guide	
suprême,	mais	son	âge	avancé	(88	ans)	rend	cette	hypothèse	peu	probable.	Le	précédent	de	
1989	a	montré	que	l’article	109	de	la	Constitution	sur	les	qualifications	religieuses	du	Guide	
suprême	peut	être	 interprété	très	 largement,	et	 les	Gardiens	de	 la	Révolution	pourraient	
aussi	considérer	qu’ils	sont	devenus	suffisamment	puissants	pour	désigner	une	personnalité	
ouvertement	 proche	 de	 l’appareil	 militaro-sécuritaire	 du	 régime.	 Plusieurs	 possibilités	
existeraient	à	cet	égard,	dont	la	moindre	n’est	sans	doute	pas	le	propre	fils	du	Guide	actuel,	
Mojtaba	Khameneï	ou	le	mentor	de	ce	dernier,	à	savoir	l’ayatollah	Mesbah	Yazdi.	Dans	une	
telle	hypothèse,	et	au	vu	des	idées	défendues	par	les	tenants	de	cette	faction,	il	est	clair	qu’il	
n’y	aurait	plus	énormément	de	différences	entre	la	«	république	islamique	»	et	une	dictature	
militaire	classique	;		

-	l’Assemblée	des	Experts	peut	aussi	opter	pour	la	solution	qui	avait	été	un	temps	évoquée	
en	1989	:	la	désignation	d’un	«	Conseil	de	la	Guidance	suprême	»,	qui	exercerait	le	velayat-
e-faqih	de	manière	collégiale.	Cette	possibilité	n’est	pas	prévue	dans	l’actuelle	Constitution,	
mais	il	est	tout	à	fait	possible,	si	le	régime	l’estime	utile,	de	faire	modifier	les	règles	en	temps	
voulu,	comme	ce	fut	le	cas	en	1989.		

Certains	analystes	estiment	que	cette	hypothèse	est	peu	probable,	compte-tenu	des	luttes	de	pouvoir	
qui	 font	 rage	 au	 sein	 du	 régime.	 Il	 ne	 faut	 cependant	 pas	 négliger	 le	 fait	 que	 toutes	 les	 factions	
politiques	–	y	compris	les	modérés	–	ont	un	intérêt	commun	:	la	survie	du	régime.	Si	une	répartition	
des	pouvoirs	au	sein	d’un	tel	«	Conseil	»	leur	apparaît	comme	le	seul	moyen	d’éviter	une	dangereuse	
lutte	fratricide	qui	aurait	pour	objet	le	cœur	même	du	pouvoir,	les	différentes	composantes	du	régime	
pourraient	donc	s’y	 rallier,	du	moins	 temporairement.	Ce	«	Conseil	»	pourrait	aussi	permettre	aux	
Gardiens	d’exercer	directement	leur	influence,	en	y	nommant	des	représentants	qui	exerceraient	un	
pouvoir	prépondérant,	mais	sous	le	voile	de	la	collégialité	des	décisions	de	ce	conseil.		

3.5.	Conseil	des	Gardiens	de	la	Constitution		

3.5.1.	Principes	constitutionnels		

	Malgré	son	importance	primordiale,	 le	Conseil	des	gardiens	ne	fait	 l’objet	d’aucun	chapitre	séparé	
dans	la	Constitution.	Sa	composition	et	ses	pouvoirs	sont	néanmoins	décrits	dans	les	articles	consacrés	
à	l’	«	Assemblée	consultative	islamique	»	(«	Parlement	»)	;		

-	Composition	:		

l’article	91	de	la	Constitution	détermine	la	composition	du	conseil	des	Gardiens	de	la	Constitution	:	6	
jurisconsultes	religieux	(les	Faghih)	désignés	par	le	Guide	suprême,	et	6	juristes	élus	par	le	«	madjles	
»	(Assemblée	consultative	islamique	sur	proposition	du	dirigeant	du	pouvoir	judiciaire	à	l’Assemblée).	
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Les	membres	du	Conseil	 sont	nommés	pour	une	période	de	6	ans,	et	 le	Conseil	est	 renouvelé	par	
moitié	tous	les	3	ans	;		

-	Attributions	:		

Contrôle	des	lois	:	en	vertu	de	l’article	91,	 le	Conseil	des	gardiens	doit	«	veiller	à	la	conformité	des	
décisions	de	l'Assemblée	Consultative	islamique	aux	commandements	de	l’Islam	et	à	Constitution	».	
L’article	93	ajoute	que	«	les	lois	votées	par	l’Assemblée	Consultative	islamique	n’ont	pas	valeur	légale	
sans	l’approbation	du	Conseil	des	Gardiens	».	Si	une	loi	est	jugée	non	conforme	par	la	Conseil,	celui-ci	
la	renvoie	à	l’Assemblée	pour	réexamen.	Si,	à	l’issue	de	ce	réexamen,	le	Conseil	des	gardiens	juge	qu’	
«	 il	 n’est	 pas	 satisfait	 à	 son	 avis	 »,	 le	 texte	 contesté	 est	 renvoyé	 au	 Conseil	 de	 discernement	 des	
Intérêts	du	régime	(article	112),	dont	les	membres	sont	tous	désignés	par	le	Guide	;		

Contrôle	des	élections	:	le	Conseil	des	Gardiens	est	chargé	«	du	contrôle	des	élections	de	l’Assemblée	
des	 Experts,	 de	 l’élection	 présidentielle,	 de	 l’Assemblée	 Consultative	 islamique	 et	 du	 recours	 au	
suffrage	universel	et	au	référendum	»	(article	99)	;		

Interprétation	de	la	Constitution	:	elle	«	incombe	au	Conseil	des	Gardiens	»	(article	98)		

3.5.2.	Analyse		

Le	 Conseil	 des	 gardiens	 est	 incontestablement	 une	 institution	 extrêmement	 puissante,	 et	 cet	
instrument	est	en	grande	partie	sous	le	contrôle	du	Guide.	Il	s’agit,	en	d’autres	termes,	d’un	organe	
contrôlé	par	le	Guide	et	par	lequel	celui-ci	contrôle	les	autres	pouvoirs	:		

-	 Contrôle	 du	 Guide	 suprême	 sur	 le	 Conseil	 des	 Gardiens	 :	 la	 composition	 du	 Conseil	 des	
Gardiens	est	entièrement	sous	le	contrôle	du	Guide,	étant	donné	qu’il	nomme	directement	
six	membres,	et	que	les	six	autres	sont	désignés	par	le	dirigeant	du	pouvoir	judicaire	(avant	
approbation	par	le	majles),	lui-même	directement	nommé	par	le	Guide	et	ne	dépendant	que	
de	 lui.	En	d’autres	 termes,	 tous	 les	membres	du	Conseil	des	Gardiens	sont	nommés	par	 le	
Guide,	de	manière	directe	ou	indirecte.	Il	n’est	donc	guère	surprenant	de	constater	que	les	
membres	 du	 Conseil	 des	 Gardiens	 défendent	 tous	 une	 ligne	 politique	 ultraconservatrice,	
conforme	aux	idées	prônées	par	le	Guide,	à	commencer	par	son	Président,	l’Ayatollah	Ahmad	
Jannati,	93	ans,	connu	pour	son	intransigeance.		

3.5.3.		Contrôle	des	autres	institutions	par	le	Conseil	des	Gardiens	:		

-	Contrôle	de	l’	«	Assemblée	consultative	»	(«	parlement	»)	:	le	Conseil	est	parfois	décrit,	par	analogie	
avec	les	systèmes	occidentaux,	comme	une	sorte	de	«	Conseil	constitutionnel	»,	puisqu’il	exerce	une	
contrôle	de	constitutionnalité	des	lois.	Les	pouvoirs	du	Conseil	des	gardiens	vont	pourtant	bien	au-
delà,	et	plutôt	que	d’un	contrôle	sur	 le	«	madjles	»,	 il	 s’agit	bel	et	bien	d’une	véritable	 tutelle	 :	 le	
contrôle	ne	s’effectue	pas	seulement	vis-à-vis	de	la	Constitution,	mais	aussi	par	rapport	aux	«	règles	
islamiques	».	Ce	contrôle	se	fait	en	deux	temps	:	les	six	membres	religieux	examinent	d’abord	si	la	loi	
est	 conforme	 aux	 règles	 de	 l’Islam	 et,	 si	 tel	 est	 le	 cas,	 les	 12	 membres	 du	 Conseil	 votent	 sur	 la	
conformité	à	 la	Constitution.	Cette	référence	aux	«	règles	de	 l’islam	»,	dans	ce	qu’elle	a	de	vague,	
permet	donc	un	contrôle	discrétionnaire	et	quasiment	illimité	des	lois	;		
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-	Contrôle	des	élus	:	le	Conseil	des	Gardiens	n’effectue	pas	seulement	un	contrôle	sur	le	contenu	de	
ce	 que	 l’Assemblé	 vote,	mais	 aussi	 sur	 ceux	 qui	 votent.	 En	 effet,	 le	 Conseil	 des	 gardiens,	 par	 une	
interprétation	extensive	de	 l’article	99	de	 la	Constitution,	 s’est	 érigé	en	 juge	non	 seulement	de	 la	
validité	des	élections	législatives,	mais	aussi	de	l’éligibilité	de	tous	les	candidats	».	Dans	la	pratique,	
comme	les	critères	d’éligibilité	sont	eux	aussi	extrêmement	vagues,	 le	Conseil	des	gardiens,	hostile	
aux	réformateurs,	a	massivement	disqualifié	 les	candidats	se	réclamant	de	cette	tendance	 lors	des	
trois	élections	législatives	du	début	des	années	2000	(2004,	2008	et	2012).	C’est	de	cette	façon	que	l’	
«	 Assemblée	 consultative	 »,	majoritairement	 réformatrice	 en	 2000-2004,	 est	 subitement	 devenue	
conservatrice	lors	des	trois	législatures	suivantes.	Il	est	à	noter	que	les	députés	réformateurs	n’ont	
pas	 été	 les	 seuls	 visés	 :	 en	 2012,	 année	 où	 les	 différends	 entre	 le	Guide	 suprême	 et	 le	 Président	
Ahmadinejad	étaient	devenus	apparents,	34	députés	sortants	ont	été	disqualifiés,	parmi	lesquels	de	
nombreux	proches	du	gouvernement,	y	compris	un	vice-président	du	Parlement.	Lors	des	élections	
législatives	de	2016,	il	a	écarté	la	moitié	des	candidats	et	lors	des	élections	présidentielles	de	2017,	il	
n’a	retenu	que	six	candidats	sur	les	1600	sélectionnés.		

-	Pouvoir	du	Conseil	sur	les	autres	institutions	«élues	»	:		

-	Contrôle	des	candidats	à	l’élection	présidentielle	:	l’article	110	prévoit	expressément	que	le	Conseil	
des	gardiens	est	compétent	pour	juger	de	la	validité	des	candidatures	à	l’élection	présidentielle.	Dans	
la	 pratique,	 on	 constate	 que	 les	 disqualifications	 sont	 massives	 :	 sur	 686	 candidats	 à	 l’élection	
présidentielle	 de	 2013,	 seuls	 8	 ont	 été	 autorisés	 à	 se	 présenter.	 Les	 critères	 de	 qualification	 sont	
inexistants,	et	laissent	place	à	un	arbitraire	complet,	comme	l’a	illustré,	en	2013,	la	disqualification	de	
Ali	Akbar	Rafsandjani,	qui	avait	pourtant	été	déjà	deux	fois	Président	 (et	3	 fois	candidat).	L’unique	
critère	 est	 donc,	 en	 réalité,	 la	 volonté	 du	 Guide,	 ce	 qui	 a	 mené,	 lors	 de	 la	 dernière	 élection	
présidentielle,	à	l’élimination	de	la	quasi-totalité	des	réformateurs	(à	une	exception	près),	des	proches	
d’Ahmadinejad	(dont	son	«	dauphin	»	Rahim	Machaï)	et	de	presque	tous	les	modérés	(sauf	deux,	dont	
le	Président	Rohani).		

-	 Contrôle	 des	 candidatures	 pour	 l’Assemblée	 des	 experts	 :	 non	 expressément	 prévu	 par	 la	
Constitution,	 ce	 contrôle	 a	 été	 institué	 par	 un	 règlement	 adopté	 par	 cette	Assemblée	 elle-même.	
L’Assemblée	des	Experts,	 chargée	d’élire	 le	Guide	suprême,	est	donc	contrôlée	par	un	organe	–	 le	
Conseil	des	Gardiens	–	dont	les	membres	sont	nommés	par	ce	même	Guide.		

-	 Interprétation	des	articles	de	 la	Constitution	 :	 l’article	98	attribue	 cette	 compétence	de	manière	
exclusive	au	Conseil	des	Gardiens,	sans	préciser	toutefois	les	organes	auxquels	le	Conseil	doit	adresser	
ces	interprétations.	Le	problème	a	été	résolu	par	le	Conseil	des	gardiens	de	la	Constitution	lui-même	
qui,	dans	l’article	13	de	son	règlement	intérieur,	a	prévu	qu’il	s’agit	de	presque	toutes	les	institutions...		

-	Enfin,	il	convient	de	noter	que	la	Constitution	accroît	encore	le	pouvoir	des	Gardiens	en	s’abstenant	
de	prévoir	la	moindre	règle	d’incompatibilité	des	fonctions.	Les	membres	du	Conseil	des	Gardiens	de	
la	Constitution	peuvent	en	même	temps	faire	partie	d’autres	importantes	institutions.	Ainsi	en	est-il	
de	l’Ayatollah	Shahroudi,	membre	depuis	près	de	20	ans	du	Conseil	des	Gardiens	et,	dans	le	même	
temps,	 premier	 vice-président	 de	 l’Assemblée	 des	 Experts	 (cf.	 infra)	 et	 Président	 du	 conseil	 de	 la	
résolution	des	différends	entre	les	trois	pouvoirs.		
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3.6.	Conseil	de	discernement	de	l’	intérêt	supérieur	du	régime		

-	Création	:	cette	institution	a	été	créée	par	l’Ayatollah	Khomeiny	en	février	1988,	et	son	existence	a	
été	consacrée	dans	la	Constitution	lors	de	la	révision	constitutionnelle	de	1989.	Elle	s’apparente	à	un	
Conseil	d’Etat.		

-	 Composition	 :	 ses	membres	 ne	 sont	 pas	 élus,	mais	 désignés	 directement	 par	 le	Guide	 suprême.	
L’actuel	Président	est	Sadeq	Larijani,	qui	était	 jusqu’il	y	a	peu	 le	chef	du	pouvoir	 judiciaire.	Malgré	
cette	présidence	exercée	par	le	chef	de	file	des	«	conservateurs	pragmatiques	»,	et	même	si	l’un	ou	
l’autre	réformateur	y	siège	aussi,	le	Conseil	de	discernement	est	dominé	par	les	ultraconservateurs,	
et	 on	 y	 retrouve	 des	 figures	 radicales	 telles	 que	 le	 Secrétaire	 du	 Conseil	 des	 Gardiens	 de	 la	
Constitution,	 l’ayatollah	Ahmad	Jannati.	 Les	dirigeants	des	principales	 institutions	du	pays	y	sont	
également	 représentés,	 comme,	 outre	 le	 Président	 du	 Conseil	 des	 gardiens	 :	 le	 Président	 de	 la	
république,	le	dirigeant	du	pouvoir	judiciaire,	le	Président	de	l’	«	Assemblée	consultative	islamique	»	
(«	 madjles	 »),	 le	 chef	 de	 la	 police	 iranienne	 le	 dirigeant	 de	 la	 police,	 le	 procureur	 général	 de	 la	
République	islamique,	etc.		

Le	«	Secrétaire	»	(sorte	de	SG)	du	Conseil	de	Discernement	est	Mohsen	Rezaï,	ancien	commandant	en	
chef	des	Gardiens	de	la	révolution.		

-	Compétences	:	les	deux	principales	missions	qui	peuvent	être	confiées	au	Conseil	de	discernement	
sont	décrites	dans	les	articles	110	et	112	de	la	Constitution	:		

	-	Conseiller	le	Guide,	à	sa	requête,	pour	toute	question	concernant	«	la	détermination	des	politiques	
générales	du	régime	de	la	République	Islamique	d'Iran	»	(article	110)	ou,	plus	généralement,	pour	«	
consultation	dans	les	affaires	que	le	Guide	lui	confie	»;		

	-	«	Règlement	des	problèmes	difficiles	du	régime	insolubles	par	la	voie	ordinaire	»	(articles	110	et	112	
de	 la	 Constitution)	 :	 il	 s’agit	 d’arbitrer	 les	 conflits	 entre	 l’Assemblée	 législative	 et	 le	 Conseil	 des	
Gardiens.	Dans	 les	cas	où	 le	Conseil	des	Gardiens	 juge	 les	 lois	votées	par	 l'Assemblée	consultative	
islamique	 «	 contraires	 aux	 préceptes	 de	 la	 religion	 ou	 à	 la	 Constitution	 »	 et	 que	 l'Assemblée	
consultative	«	ne	satisfait	pas	 l'avis	du	Conseil	des	Gardiens	»,	c’est	 le	Conseil	de	Discernement	de	
l'Intérêt	Supérieur	du	Régime	qui,	sur	instruction	du	Guide	suprême,	se	réunit	et	tranche.		

3.7.	Assemblée	des	experts		

-	Composition	:		

l’Assemblée	des	Experts	est	composée	en	principe	de	86	membres	(en	principe	car	la	moyenne	d’âge	
des	membres	de	l’Assemblée	des	Experts	a	pour	conséquence	que	les	décès	sont	nombreux,	et	que	
certains	sièges	 restent	vacants	pendant	plusieurs	mois).	 Les	membres	sont	 tous	des	 religieux,	élus	
pour	huit	ans	au	suffrage	universel	direct		

Comme	la	plupart	des	candidats	réformateurs	ont	été	éliminés	lors	des	élections	de	2007,	l’Assemblée	
des	Experts	est	dominée	par	les	conservateurs	:	une	majorité	de	conservateurs	traditionnels,	et	une	
forte	minorité	de	conservateurs	radicaux.	Le	Président	et	le	bureau	de	l’Assemblée	sont	choisis	tous	
les	 deux	 ans	 par	 les	membres.	 Son	 Président	 actuel,	 l’ayatollah	 Jannati,	 et	 son	 vice-président,	 l’
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ayatollah	Ebrahim	Raïssi	(qui	préside	aussi	le	pouvoir	judiciaire	iranien),	sont	des	conservateurs	purs	
et	durs.	

L’ancien	Président	Rafsandjani	avait	réussi	à	se	faire	élire	à	la	tête	de	l’Assemblée	en	2007,	après	le	
décès	de	l’ayatollah	Ali	Akbar	Meshkini,	qui	dirigeait	cette	institution	depuis	sa	création	en	1983.	Il	
avait	alors	réussi	à	battre	l’ultra-conservateur	ayatollah	Ahmad	Jannati,	qui	dirige	aussi	le	Conseil	des	
gardiens	de	la	Constitution.	C’est	ce	même	ayatollah	Jannati	qui	préside	aujourd’hui	l’Assemblée	des	
Experts.	Le	Vice-Président	est	Ebrahim	Raïssi	(voir	plus	loin).		

	-	Compétences	:		

-	Désignation	du	Guide	suprême	:	l’Assemblée	des	Experts	est	en	principe	l’institution	qui	est	chargé	
d’élire	le	Guide	suprême.	L’article	107	de	la	Constitution	prévoit	en	effet	que	«	la	désignation	du	Guide	
est	du	 ressort	des	Experts	élus	par	 le	peuple	».	 	 L’Assemblée	des	Experts	doit	donc	«	examiner	et	
délibérer	 à	 propos	 de	 tous	 les	 Jurisconsultes	 islamiques	 (Foghaha)	 remplissant	 les	 conditions	
mentionnées	dans	les	articles	cinquième	et	cent	neuvième	»	de	la	Constitution,	et	choisir	celui	d’entre	
eux	 qui	 est	 «	 le	 plus	 averti	 sur	 les	 préceptes	 et	 les	 thèmes	 religieux	 (Figh)	 ou	 sur	 les	 problèmes	
politiques	et	sociaux,	ou	ayant	la	faveur	de	tous	ou	possédant	une	distinction	particulière	quant	à	l'une	
des	 qualités	 mentionnées	 dans	 l'article	 cent	 neuvième	 ».	 Si	 aucun	 des	 ces	 «	 jurisconsultes	 »	 ne	
possède	ces	qualités,	ils	peuvent	aussi	«	présenter	et	élire	l’un	d'entre	eux	comme	Guide	».		

-	Révocation	du	Guide	suprême	:	ce	pouvoir	de	révocation	découle	de	l’article	111	de	la	Constitution,	
qui	prévoit	que	«	lorsque	le	Guide	se	trouve	dans	l'incapacité	de	remplir	ses	obligations	légales,	ou	ne	
remplit	plus	l'une	des	conditions	mentionnées	aux	cinquième	et	cent	neuvième	articles,	ou	il	se	révèle	
que,	 dès	 le	 début,	 il	 ne	 remplissait	 pas	 certaines	 des	 conditions,	 il	 sera	 relevé	de	 ses	 fonctions.	 »	
L’article	111	précise	que	«	en	cas	de	décès,	de	démission	ou	de	révocation	du	Guide,	les	Experts	ont	
le	devoir	d'agir,	dans	les	plus	brefs	délais,	pour	la	désignation	et	la	présentation	du	nouveau	Guide	»	.	

		

3.8.	Pouvoir	exécutif	:	le	Président	et	le	gouvernement		

L’article	 60	 de	 la	 Constitution	 prévoit	 que	 «	 le	 pouvoir	 exécutif	 est	 exercé	 par	 le	 Président	 de	 la	
République	 et	 les	 ministres,	 sauf	 dans	 les	 affaires	 qui	 sont,	 dans	 cette	 Constitution,	 placées	
directement	sous	la	responsabilité	du	Guide.	»		

-	Élection	du	Président:	d’après	l’article	115,	 les	conditions	pour	se	présenter	sont	les	suivantes	:	«	
Iranien	d'origine,	de	nationalité	 iranienne,	capacité	à	diriger	et	avisé,	pourvu	de	bons	antécédents,	
digne	de	confiance,	vertueux,	pieux	et	attaché	aux	fondements	de	la	République	Islamique	d'Iran	et	à	
la	religion	officielle	du	pays.	»		Le	Président	de	la	République	est	élu	«	au	suffrage	direct	par	le	peuple	
pour	une	durée	de	quatre	ans	et	sa	réélection	consécutive	n'est	possible	que	pour	un	seul	mandat	»	
(article	114	de	la	constitution).	Il	doit	être	élu	à	la	majorité	absolue.	Si	aucun	candidat	ne	l’obtient	au	
premier	 tour,	un	 second	 tour	est	organisé,	une	 semaine	plus	 tard,	 confrontant	 les	deux	 candidats	
arrivés	en	tête.	Ce	cas	de	figure	ne	s’est	présenté	qu’une	fois,	en	2005,	lorsque	Ali	Akbar	Rafsandjani	
a	été	battu	au	second	tour	par	Mahmoud	Ahmadinejad.		L’actuel	Président	de	la	République,	Hassan	
Rohani,	a	été	élu	le	14	juin	2013,	au	premier	tour,	avec	50,71%	des	suffrages.	Il	a	été	réélu	avec	57%	
des	voix	en	mai	2017.		
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-	Révocation	du	Président	:	seul	le	Guide	suprême	peut	révoquer	le	Président.	Le	seul	Président	qui	ait	
été	à	ce	jour	destitué	est	Abolhassan	Bani	Sadr,	révoqué	par	le	Guide	en	1981.	Le	madjles	peut	voter,	
à	une	majorité	des	deux	tiers,	«	l’incapacité	»	du	Président	de	la	République.	C’est	cependant	au	Guide	
qu’il	appartient,	dans	ce	cas-là,	de	trancher.	Ce	cas	de	figure	ne	s’est	pas	encore	présenté.	Le	Président	
de	la	République	peut	aussi	démissionner,	mais	cette	démission	doit	être	acceptée	par	le	Guide.		

-	Compétences	:	d’après	l’article	113	de	la	Constitution,	«	le	Président	de	la	République	détient	la	plus	
haute	 autorité	 officielle	 du	 pays	 après	 celle	 du	 Guide.	 Il	 est	 responsable	 de	 l'application	 de	 la	
Constitution	et	assume	la	direction	du	pouvoir	exécutif,	sauf	dans	les	affaires	relevant	directement	du	
Guide.	»		

Les	articles	122	et	suivants	donnent	des	indications	plus	précises	:		

-	 Exécution	 des	 lois	 :	 le	 Président	 de	 la	 République	 «	 a	 le	 devoir	 de	 signer	 les	 textes	 adoptés	 par	
l'Assemblée	ou	les	résultats	des	référendums	qui	lui	sont	notifiés,	après	avoir	suivi	la	procédure	légale	
et	de	les	remettre,	pour	exécution,	à	la	disposition	des	autorités	responsables	»	;		

-	 Budget	 et	 compétences	 économiques	 :	 le	 Président	 de	 la	 République	 «	 assume	 directement	 la	
responsabilité	des	affaires	budgétaires,	du	plan,	des	affaires	administratives	et	du	recrutement	civil,	
et	peut	mettre	leur	gestion	à	la	charge	d'autrui	»	(article	127)	;		

-	Nomination	 et	 révocation	 des	ministres.	 Ce	 pouvoir	 de	 nomination	 est	 cependant	 limité,	 car	 les	
Ministres	nommés	par	le	Président	doivent	être	approuvés	par	le	Parlement	(article	133).1	Le	Ministre	
de	la	Justice	est	par	ailleurs	choisi	par	le	dirigeant	du	pouvoir	judicaire,	qui	le	«	propose	»	au	Président	
(art.	160	de	la	Constitution).	Bien	que	ce	ne	soit	pas	dans	la	Constitution,	il	va	de	soi	que	le	Guide	est	
consulté	par	le	Président	de	la	république	sur	les	noms	des	ministres	qu’il	se	propose	de	nommer.	La	
pratique	a	aussi	montré	que	le	Guide	choisit	lui-même	les	ministres	destinés	à	diriger	des	ministères	
«	 sensibles	 »	 (Défense,	 Renseignement,	 Intérieur,	 etc.).	 C’est	 l’une	 des	 raisons	 pour	 lesquelles	 le	
gouvernement	 Rohani	 compte	 plusieurs	 Ministres	 qui	 ne	 se	 réclament	 absolument	 pas	 de	 la	 «	
modération	»	prônée	par	le	Président	;		

-	Nomination	des	vice-présidents	:	 le	Président	est	assisté	par	plusieurs	vice-présidents	et	par	un	«	
premier	Vice-président	»	 (équivalent	protocolaire	d’un	premier	ministre)	 chargé	d’assumer	«	avec	
l'accord	du	Président,	la	direction	du	Conseil	des	ministres	et	la	responsabilité	de	la	coordination	des	
autres	 vice-présidents	 ».	 L’actuel	 premier	 Vice-président	 est	 Eshaq	 Jahanguiri,	 proche	 de	 l’ancien	
président	 Rafsandjani	 et	 ancien	 ministre	 des	 Mines	 et	 de	 l’Industrie	 durant	 la	 présidence	 du	
réformateur	Khatami	(1997-2005)	;		

-	Nomination	de	«	représentants	spéciaux	»	:	le	Président	de	la	République	peut	aussi	nommer,	«	dans	
des	cas	spécifiques	»,	un	ou	plusieurs	«	représentants	spéciaux	»	munis	de	pouvoirs	déterminés.	La	
Constitution	précise	que	«	dans	ces	cas,	 les	décisions	du	ou	des	 représentants	mentionnés	auront	
force	de	décisions	du	Président	de	la	République	et	du	Conseil	des	ministres.	»	Plusieurs	représentants	
spéciaux	ont	été	nommés	par	le	Président	Rohani,	dont	le	plus	connu	est	Ali	Younessi,	ancien	ministre	
des	 Renseignements	 dans	 le	 gouvernement	 du	 Président	 réformateur	 Khatami	 et	 qui	 occupe	 la	
fonction	 sensible	 de	 «	 Représentant	 spécial	 du	 président	 de	 la	 République	 pour	 les	 affaires	 des	
minorités	ethniques	et	religieuses	»	;		
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-	le	Président	«	définit,	avec	la	collaboration	des	ministres,	le	programme	et	la	ligne	de	conduite	du	
gouvernement	».	Le	Président	préside	 le	Conseil	des	ministres,	contrôle	 leur	activité	et	coordonne	
l’action	du	gouvernement.	(article	134)	;		

-	Nomination	des	Ambassadeurs,	sur	proposition	du	Ministre	des	Affaires	étrangères.	La	Constitution	
ne	le	dit	pas,	mais	l’Ambassadeur	en	Syrie	est	désigné	directement	par	le	Guide	suprême,	qui	est	aussi	
consulté	sur	toutes	les	autres	nominations	d’Ambassadeurs	dans	des	postes	éminemment	sensibles,	
comme	 le	 Liban,	 l’Irak,	 les	 autres	pays	du	Golfe	et	 le	 représentant	permanent	auprès	des	Nations	
Unies.		

-	Marge	de	manœuvre	du	Président	de	la	République	:	comme	on	le	constate,	le	pouvoir	du	Président	
de	la	république	est	inversement	proportionnel	à	celui	du	Guide.	On	remarquera	en	particulier	qu’il	
ne	dirige	pas	les	forces	armées,	qu’il	n’a	qu’une	très	faible	capacité	de	décision	en	matière	de	politique	
étrangère	et	qu’il	n’a	pas	même	le	pouvoir	de	choisir	tous	ses	ministres	(puisque	le	Guide	a	son	mot	à	
dire	pour	 les	ministères	 liés	à	 la	sécurité,	et	que	 le	dirigeant	du	pouvoir	 judiciaire	est	choisi	par	 le	
Ministre	de	la	Justice).		

Le	pouvoir	de	révocation	des	Ministres	est	également	limité,	puisque	le	Guide	peut	s’opposer	à	cette	
décision,	comme	on	l’a	vu	en	2011,	lorsque	le	Président	Ahmadinejad,	avait	destitué	le	Ministre	des	
renseignements	Moslehi,	avant	que	cette	décision	ne	soit	annulée	par	le	Guide	suprême.		

Le	Président	a	donc	un	pouvoir	clairement	subordonné	à	celui	du	Guide	suprême,	ce	qui	s’est	traduit,	
lors	des	mandats	des	Présidents	Khatami	et	Ahmadinejad,	par	un	 rapport	de	 forces	qui	a	 toujours	
tourné	 à	 l’avantage	 du	 Guide	 suprême.	 Le	 seul	 qui	 n’ait	 pas	 connu	 cette	 situation,	 c’est	 l’ancien	
Président	Rafsandjani,	mais	cela	tenait,	à	l’étendue	incomparable	de	son	pouvoir	à	l’époque	et	aux	
conditions	de	nomination	du	Guide	suprême,	à	laquelle	il	avait	apporté	un	appui	décisif,	justement	
parce	qu’il	savait	que	celui-ci	serait	beaucoup	plus	faible	qu’un	«	conseil	de	guidance	»	ou	qu’un	Guide	
suprême	disposant	d’une	plus	grande	légitimité	religieuse.		

Quant	 aux	 ministres,	 ils	 n’ont	 pas	 non	 plus	 de	 plénitude	 des	 compétences	 dans	 leur	 domaine	
d’attribution	:	ils	doivent	tenir	compte	l’existence	d’institutions	parallèles	concurrentes	qui	limitent	
leur	pouvoir,	comme	le	ministre	de	la	Culture	et	de	la	Guidance	islamique,	qui	doit	tenir	compte	des	
décisions	du	Conseil	supérieur	de	la	révolution	culturelle,	ou	le	Ministre	des	Affaires	étrangères,	qui	
doit	prendre	en	considération	les	directives	données	par	le	«	Conseil	suprême	de	sécurité	nationale	»	
et	 les	 décisions	 prises	 par	 le	 «	 Conseil	 stratégique	 des	 relations	 étrangères	 ».	 Certains	 ministres	
doivent	 aussi	 intégrer	 dans	 leur	 ministère	 des	 représentants	 du	 Guide	 ou	 des	 pasdarans	 (cas	 du	
Ministre	des	Affaires	étrangères,	à	qui	un	vice-ministre	affilié	aux	pasdarans	a	toujours	été	adjoint).		

Pour	 autant,	 le	 pouvoir	 du	 gouvernement	 est	 loin	 d’être	 négligeable,	 notamment	 en	 matière	 de	
politique	 économique,	 où	 le	 Guide	 suprême	 lui	 laisse	 une	 assez	 grande	 latitude.	 On	 peut	 même	
considérer	que,	dans	l’opinion	du	Guide	et	de	son	entourage,	c’est	à	cela	que	se	limite	le	«	mandat	»	
du	Président	Rohani	:	améliorer	la	situation	économique	de	l’Iran,	qui	est	dans	une	situation	critique.		
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3.9.	Pouvoir	législatif		

3.9.1.	Principe		

L’article	58	de	la	Constitution	prévoit	que	«	le	pouvoir	législatif	est	exercé	par	la	voie	de	l'Assemblée	
consultative	 islamique	 qui	 se	 compose	 de	 représentants	 élus	 du	 peuple,	 et	 ses	 décisions	 sont	
communiquées,	pour	être	appliquées,	aux	pouvoirs	exécutif	et	judiciaire	(…)	»		

L’«	Assemblée	consultative	islamique	»	(Madjles	ou	«	Madjles	Shorayé	eslami	»)	est	donc	ce	qui	tient	
lieu	de	Parlement	en	Iran.	Il	est	monocaméral	et	comprend	290	députés,	élus	pour	4	ans.		

Les	minorités	religieuses	reconnues	en	Iran	ont	droit	à	cinq	sièges	réservés	:	un	pour	les	Juifs,	un	pour	
les	Zoroastriens,	un	pour	les	Assyriens	et	les	Chaldéens,	un	pour	les	chrétiens	arméniens	du	nord	de	
l’Iran	et	un	pour	les	chrétiens	arméniens	du	sud	(art.	64	de	la	Constitution).		

3.9.2.		Compétences	du	Madjles		

-	Adoption	des	lois	:	l'Assemblée	consultative	islamique	«	peut	légiférer	sur	toutes	les	questions,	dans	
les	limites	établies	par	la	Constitution	»	(article	71	de	la	Constitution)	;		

-	Vote	de	confiance	:	d’après	l’article	87,	le	Président	de	la	République	doit	obtenir	pour	le	Conseil	des	
ministres,	«	dès	sa	formation	et	avant	tout	autre	démarche,	le	vote	de	confiance	de	l'Assemblée	».	
Chaque	ministre	doit	donc	obtenir	la	confiance	de	l’Assemblée	;		

-	Droit	d’interpellation	:	conformément	aux	articles	88	et	89	de	la	Constitution,	les	députés	peuvent	
poser	des	questions	et	interpeller	les	Ministres	et,	dans	certaines	conditions,	le	Président	;		

-	Pouvoir	de	révocation	des	Ministres:	l’Assemblée	peut	destituer	les	ministres	(article	89,	par.1)	;		

-	Pouvoir	de	voter	l’	«	incapacité	»	du	Président	:	si	une	majorité	de	deux	tiers	des	députés	vote	l'	«	
incapacité	»	du	Président	de	la	République,	l’article	89	de	la	Constitution	prévoit	que	les	faits	soient	«	
portés	 à	 la	 connaissance	 du	 Guide	 en	 vue	 de	 l'application	 de	 l'alinéa	 10	 du	 110e	 article	 de	 la	
Constitution	»,	qui	prévoit	que	le	Guide	peut	destituer	le	Président	;		

-	 Droit	 d’enquête	 :	 l'Assemblée	 consultative	 islamique	 a	 un	 droit	 d'enquête	 et	 d'investigation	 sur	
toutes	les	affaires	du	pays	(article	76)	;		

-	Droit	de	ratification	des	traités	:	«	les	traités,	les	pactes,	les	conventions	et	les	protocoles	d'accord	
internationaux	doivent	être	ratifiés	par	l'Assemblée	consultative	islamique	»	(article	77)	;		

-	 Droit	 d’emprunt	 :	 l’obtention	 ou	 l'octroi	 par	 le	 gouvernement	 d'emprunts	 ou	 d'aides,	 sans	
contrepartie,	à	l'intérieur	ou	à	l'étranger,	doit	être	approuvé	par	l'Assemblée	consultative	islamique	
(article	80)		

Les	compétences	du	Madjles	sont	donc	loin	d’être	négligeables	et,	si	l’on	s’en	tenait	à	la	lecture	des	
articles	71	à	90	de	la	Constitution,	ses	pouvoirs	pourraient	même	fort	ressembler	à	ceux	dévolus	aux	
assemblées	de	nombreux	autres	pays.		

Le	Madjles	ne	se	prive	d’ailleurs	pas	d’utiliser	certains	instruments	à	sa	disposition,	comme	les	motions	
de	censure,	puisque	de	très	nombreux	Ministres	ont	été	destitués	ces	dernières	années.	Au	printemps	
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2019	plusieurs	députés	ultras	avaient	introduit	une	motion	visant	à	la	destitution	du	ministre	Zarif.	
Elle	échoua.	Mais	plusieurs	ministres	de	Rohani	(Travail,	Economie)	furent	démis	par	le	Parlement.	Le	
Madjles	a	aussi	refusé	la	nomination	de	plusieurs	ministres	proposés	par	le	Président	Rohani,	et	il	a	
fallu	attendre	novembre	2013,	soit	trois	mois	après	la	prestation	de	serment	du	Président,	pour	que	
le	gouvernement	soit	au	complet.	Depuis,	de	très	nombreux	«	avertissements	»	ont	été	adressés	aux	
ministres	du	 gouvernement	Rohani,	 et	 il	 n’est	 pas	 impossible	qu’un	Ministre	 soit,	 dans	un	proche	
avenir,	visé	par	une	motion	de	censure.		

En	réalité,	ce	pouvoir	du	Madjles	est	cependant	fondamentalement	limité,	et	ce	pour	quatre	raisons	
principales	:		

-	l’Assemblée	peut	démettre	les	Ministres	et	déclarer	«	l’incapacité	»	du	Président,	mais	n’a	
absolument	aucun	pouvoir	de	contrôle	sur	le	réel	chef	de	l’État,	c’est-à-dire	le	Guide	Suprême.	
De	nombreuses	autres	institutions	au	cœur	du	pouvoir	échappent	également	à	son	contrôle,	
comme	les	forces	armées,	les	Gardiens	de	la	révolution,	les	milices	du	Bassidj	et	du	Ansar-e-
Hezbollah,	 les	 services	 de	 renseignement,	 le	 pouvoir	 judicaire,	 les	 bonyads	 (fondations	
religieuses	qui	contrôlent	des	pans	entiers	de	l’économie),	etc	;		

-	le	pouvoir	de	légiférer	du	Madjles,	même	dans	le	périmètre	restreint	qui	lui	est	assigné,	est,	
comme	on	l’a	vu	plus	haut,	encore	davantage	limité	par	le	contrôle	strict	exercé	par	le	Conseil	
des	Gardiens	et	le	Conseil	de	discernement	;		

-	les	lois	adoptées	doivent	s’insérer	dans	les	«	politiques	générales	du	régime	de	la	République	
islamique	»	déterminées	par	 le	Guide.	Pour	ne	prendre	qu’un	seul	exemple,	en	matière	de	
relations	extérieures,	le	Madjles	débat	régulièrement	de	différents	sujets	essentiels,	tels	que	
le	 dossier	 nucléaire,	 le	 conflit	 en	 Syrie,	 l’Iraq,	 la	 situation	 dans	 les	 territoires	 palestiniens	
occupés,	le	Liban,	etc.	Ces	débats	doivent	cependant	impérativement	rester	dans	les	lignes	de	
la	politique	étrangère	fixées	par	le	«	Conseil	suprême	de	sécurité	nationale	»	et,	en	dernière	
instance,	par	le	Guide	lui-même.	Quelles	que	soient	les	positions	adoptées	par	l’Assemblée	
consultative	islamique	»,	ce	n’est	donc	pas	elle	qui	décide	;		

-	les	membres	du	parlement	sont	enfin,	comme	vu	supra,	choisis	par	le	conseil	des	Gardiens.	
Outre	le	fait	que	les	députés	peuvent	difficilement,	dans	ces	conditions,	prétendre	disposer	
d’un	 réel	 soutien	 populaire	 et	 représenter	 la	 nation,	 il	 y	 a	 de	 surcroît	 une	 tendance	 à	
l’autocensure	au	sein	de	l’Assemblée	consultative,	ses	membres	sachant	que,	s’ils	adoptent	
des	positions	jugées	trop	hétérodoxes,	leur	candidature	sera	plus	que	probablement	rejetée	
lors	des	élections	suivantes.		

Enfin,	il	convient	de	noter	que,	depuis	la	perte	du	Madjles	par	les	réformateurs	en	2004,	l’	«	Assemblée	
consultative	»	fonctionne	davantage	comme	un	relais	du	Guide,	qui,	via	 le	madjles,	dominé	par	les	
ultraconservateurs,	 fait	pression	 sur	 le	gouvernement	 :	d’abord	 sur	 le	gouvernement	du	Président	
Ahmadinejad	à	partir	du	moment	où	celui-ci	a	voulu	mener	une	politique	autonome,	et,	aujourd’hui,	
sur	 certains	 ministres	 du	 gouvernement	 Rohani,	 suspectés	 de	 vouloir	 mener	 une	 politique	 trop	
réformatrice.		
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3.9.3.		Composition	actuelle		

Les	dernières	élections	législatives	ont	eu	lieu	le	21	février	2020	et	un	deuxième	tour	(pour	11	sièges)	
est	prévu	en	septembre.	Le	taux	de	participation	était	42,6%,	ce	qui	est	le	taux	le	plus	bas	depuis	la	
naissance	 de	 la	 République	 islamique.	 La	 pandémie	 du	 coronavirus	 explique	 sans	 doute	 la	 faible	
participation	des	 électeurs,	mais	 la	 vraie	 explication	 réside	dans	 le	 fait	 que	 les	 listes	 privilégiaient	
outrageusement	 les	 candidats	 conservateurs	 et	 revenaient	 à	 plébisciter	 le	 régime	 en	 place.	 Les	
conservateurs	 ont	 obtenu	 221	 sièges	 (sur	 290),	 tandis	 que	 les	 réformistes	 n’obtenaient	 que	 20	
sièges.	La	composition	des	listes	a	abouti	à	disqualifier	nombre	de	candidats	réformistes	et	modérés.	
Le	Président	du	Parlement	est	Baqer	Qalibaf,	ancien	maire	de	Téhéran,	qui	avait	 tenté	à	plusieurs	
reprises	de	se	faire	élire	président.	Ce	conservateur	qui	a	eu	de	hautes	responsabilités	au	sein	des	
Gardiens	de	la	Révolution	est	un	personnage	ambitieux	et	proche	de	la	hiérarchie	religieuse.	Même	si	
les	 conservateurs	 sont	 majoritaires,	 des	 fissures	 au	 sein	 des	 fondamentalistes	 sont	 cependant	
apparues	suite	à	l’élection	du	modéré	Rohani	à	la	présidence	de	la	République.		

3.10.	Pouvoir	judiciaire		

Une	institution	contrôlée	par	le	Guide	suprême	:	le	pouvoir	judiciaire,	décrit	par	la	Constitution	comme	
«	indépendant	»	(article	156),	n’est	en	réalité	indépendant	que	du	pouvoir	exécutif.	Il	est	pour	le	reste	
complètement	subordonné	au	Guide	suprême	:		

-	en	vertu	de	la	doctrine	du	«	velayat-e	faqih	»,	l’autorité	juridique	suprême	est	exercée	par	
le	clerc	réputé	le	plus	savant,	à	savoir	le	Guide	suprême	;		

-	le	«	dirigeant	du	pouvoir	judiciaire	»	est	directement	désigné	par	le	Guide	suprême	(art.	
157).	De	ce	fait,	le	Guide	a	également	un	droit	de	regard	sur	l’ensemble	du	système,	puisque	
c’est	un	dirigeant	dépendant	totalement	de	lui	qui	nomme	les	magistrats,	donc,	notamment,	
le	Président	de	la	Cour	suprême	et	le	Procureur	général	de	la	République	(art.	162)	;		

-	le	Ministre	de	la	Justice	n’a,	dans	ce	cadre,	qu’une	fonction	subsidiaire	:	il	est	chargé,	selon	
la	 Constitution,	 des	 «	 questions	 liées	 aux	 rapports	 du	 pouvoir	 judiciaire	 avec	 le	 pouvoir	
exécutif	et	le	pouvoir	législatif	».	Sa	nomination	est	aussi	sous	le	contrôle	du	dirigeant	du	
pouvoir	judiciaire	puisque	ce	ministre	doit	être	«	choisi	parmi	les	personnes	que	le	Chef	du	
pouvoir	judiciaire	propose	au	Président	de	la	République	».		

Dirigeant	du	pouvoir	judiciaire	:	selon	l’article	157	de	la	Constitution,	le	Guide	doit	désigner,	pour	une	
durée	de	cinq	ans,	«	un	théologien	(Modjtahéd)	juste,	averti	des	affaires	judiciaires,	capable	de	diriger	
et	habile,	en	qualité	de	Chef	du	pouvoir	judiciaire,	qui	est	la	plus	haute	autorité	du	pouvoir	judiciaire	
».	L’actuel	dirigeant	du	système	judicaire	est	le	très	conservateur	Ebrahim	Raïssi,	qui	était	opposé	à	
Rohani	lors	des	élections	présidentielles	de	2017	(il	fut	classé	second).	Considéré	comme	appartenant	
à	frange	radicale	du	régime,	il	est	un	des	possibles	successeurs	de	Khameneï.		
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3.11.	Conseil	suprême	de	sécurité	nationale	(ou	«	Conseil	Supérieur	de	sécurité	nationale	»)		

-		Composition		

Le	Conseil	suprême	de	Sécurité	nationale	est	composé	:		

-	des	dirigeants	des	trois	pouvoirs	(Président	de	la	République,	Président	du	«	Madjles	»	et	
dirigeant	du	pouvoir	judiciaire)	;		

-	du	chef	d'Etat-major	général	des	forces	armées	;		

-	du	«	responsable	des	affaires	de	Programme	et	de	Budget	»	;		

-	de	deux	représentants	désignés	par	le	Guide	;		

-	des	ministres	des	Affaires	étrangères,	de	l'Intérieur,	de	Renseignement	;		

-	suivant	le	cas	discuté,	du	ministre	concerné	;		

-	 du	 «	 plus	 haut	 dignitaire	 »	 de	 l'armée	 et	 du	 «	 Corps	 des	 Gardiens	 de	 la	 Révolution	
islamique	».		

-	Attributions		

Le	Conseil	suprême	de	Sécurité	nationale	est	une	institution-clé	dans	la	structure	du	régime	iranien	
puisqu’il	est	chargé,	conformément	à	l’article	176	de	la	Constitution	:		

-	de	déterminer	les	politiques	de	défense	et	de	sécurité	du	pays	dans	le	cadre	des	politiques	
générales	définies	par	le	Guide	;		

-	 de	 coordonner	 les	 activités	 politiques,	 et	 de	 renseignement,	 sociales,	 culturelles	 et	
économiques	en	relation	avec	les	mesures	générales	de	défense	et	de	sécurité	;		

-	de	mettre	en	œuvre	les	«	capacités	matérielles	et	morales	du	pays	en	vue	de	faire	face	aux	
menaces	intérieures	et	extérieures	».		

Des	«	conseils	accessoires	»	peuvent	être	constitués	au	sein	du	Conseil	Suprême	»,	tels	que	le	«	Conseil	
de	Défense	»	et	le	«	Conseil	de	Sécurité	du	pays	».	La	présidence	de	chacun	des	conseils	accessoires	
revient	au	Président	de	la	République	ou	à	l'un	des	membres	du	Conseil	supérieur	qui	est	désigné	par	
le	Président	de	la	République.	Les	mesures	adoptées	par	le	Conseil	Supérieur	de	la	Sécurité	Nationale	
ne	sont	applicables	qu’après	avoir	été	formellement	confirmées	par	le	Guide.		

«	Secrétaire	»	du	Conseil	»:	Les	activités	sont	coordonnées	par	un	très	influent	«	Secrétaire	».		

L’actuel	«	Secrétaire	»	est	Ali	Shamkani,	nommé	le	10	septembre	2013	en	remplacement	de	Saïd	Jalili.	
Ali	Shamkani	a	aussi	été	nommé	représentant	personnel	du	Guide	au	sein	du	Conseil.	M.	Shamkhani	
a	un	poids	certains	au	sein	du	régime	puisqu’il	a	été	l’un	des	fondateurs	des	Gardiens	de	la	révolution,	
jusqu’à	devenir,	en	1983,	leur	commandant	en	chef	adjoint,	puis,	en	1986,	commandant	des	forces	
terrestres	des	gardiens,	ministre	des	Gardiens	de	la	Révolution	et	enfin,	en	1989,	commandant	de	la	
composante	navale	des	Gardiens	(en	même	temps	que	des	forces	navales	de	l’Armée	régulière,	un	
temps	jointes	à	celles	des	pasdarans).	Il	a	par	la	suite	été	pendant	8	ans	ministre	de	la	Défense	(1997-
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2005).	Tout	en	étant	proche	du	Guide	suprême	et	des	pasdarans,	il	ferait	cependant	également	partie	
du	«	réseau	Rafsandjani	»,	l’ancien	Président,	qui	a	soutenu	(et	certains	disent	même	:	«	porté	à	bout	
de	bras	»)	la	candidature	de	M.	Rohani.	On	peut	donc	supposer	que	le	Président	Rohani	a	nommé	à	
ce	poste	sensible	un	homme	qui	a	à	la	fois	la	confiance	du	Guide	et	celle	des	Pasdarans,	mais	qui	ne	
lui	est	pas	non	plus	trop	éloigné.		

À	la	différence	de	ceux	qui	l’ont	précédé	à	ce	poste	depuis	le	début	de	la	question	du	nucléaire	iranien	
(MM.	Jalili,	Larijani	et	Rohani),	M.	Shamkani	n’a	pas	été	chargé	de	la	négociation	avec	les	E3+3	sur	ce	
dossier,	puisque,	 comme	 l’on	 sait,	 celle-ci	 est	menée	par	 le	Ministre	des	Affaires	étrangères	 Zarif.	
Toutefois,	depuis	début	2019,	M.Chamkani	est	empêtré	dans	un	scandale	de	corruption.	Pour	autant,	
le	«	Conseil	suprême	de	Sécurité	nationale	»,	et	donc	son	«	Secrétaire	»,	continuent	à	jouer	un	rôle	
déterminant	dans	ce	dossier,	car	c’est	au	sein	de	ce	Conseil	que	sont	définies	les	grandes	orientations	
de	la	politique	étrangère	iranienne.	Ce	Conseil	a	donc	son	importance	dans	ce	dossier-là	aussi	:	outre	
la	position	du	Guide	sur	la	question,	c’est	ce	qui	explique	aussi	en	partie	l’attitude	peu	conciliante	de	
l’Iran	au	cours	des	négociations	avec	les	E3+3,	puisque	si	MM.	Rohani	et	Zarif	font	partie	de	ce	Conseil,	
les	positions	«	modérées	»	qu’ils	prônent	sont	très	loin	d’être	partagées	par	les	autres	membres	du	
Conseil,	parmi	lesquels	on	retrouve	le	Président	du	Parlement	Qalibaf,	et	les	représentants	au	grand	
complet	de	l’appareil	militaro-sécuritaire	de	la	République	islamique	d’Iran	(dirigeants	des	pasdarans	
et	de	l’armée,	Ministre	de	la	Défense,	Ministre	des	Renseignements,	etc.).		De	tout	ce	qui	précède	on	
peut	conclure	en	citant	la	lauréate	du	Prix	Nobel	de	la	paix	Shirin	Ebadi	:	«	toute	modification	profonde	
du	 régime	 passe	 par	 une	 réforme	 de	 la	 Constitution.	 Or	 celle-ci,	 telle	 qu’elle	 est	 rédigée,	 rend	
impossible	toute	réforme.	»	(19	juin	2019).		

	

4.	LES	RELATIONS	EXTÉRIEURES	DE	L’IRAN		

Caractéristiques	principales	de	la	politique	étrangère	de	la	République	islamique	d’Iran		

4.1.	Intérêt	national	et	aspiration	à	un	rôle	régional	prépondérant.	

Si	la	politique	étrangère	de	l’Iran	paraît	parfois	énigmatique,	tortueuse	ou	incohérente,	la	défense	de	
l’intérêt	national	constitue,	malgré	tout,	l’un	des	fils	conducteurs	principaux	de	sa	politique.		

Le	 nationalisme	 iranien	 extrêmement	 marqué	 et	 la	 conscience	 partagée	 des	 dirigeants	 et	 de	 la	
population	d’appartenir	à	un	pays	au	passé	prestigieux	expliquent	pourquoi	cet	intérêt	national	est	
conçu	de	manière	très	ambitieuse,	et	se	confond,	dans	l’esprit	des	autorités	iraniennes	avec	la	défense	
et	la	promotion	d’un	rôle	régional	central	pour	la	République	islamique.	Ce	rôle	apparaît	d’autant	plus	
légitime	aux	yeux	des	Iraniens	que	l’Iran	avait	déjà	occupé	cette	place	avant	la	révolution	islamique,	
lorsqu’il	 était	 devenu,	 avec	 le	 soutien	 des	 États-Unis,	 le	 «	 gendarme	 du	 Golfe	 ».	 La	 défense	
inlassablement	répétée,	par	les	dirigeants	iraniens,	des	«	droits	»	de	la	République	islamique	dans	le	
domaine	nucléaire	s’inscrit	dans	cette	perspective	:	en	cherchant	par	tous	les	moyens	à	devenir	un	«	
pays	 du	 seuil	 »	 (ou	 davantage),	 l’Iran	 cherche	 à	 s’affirmer	 comme	 la	 puissance	 régionale	
prépondérante	du	Moyen-Orient.		
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4.2.	Complexe	obsidional	du	régime.		

L’Iran	occupe	une	position	géographique	particulière,	à	l’intersection	du	monde	arabe,	de	la	Turquie,	
de	l’Asie	centrale,	du	Caucase	et	du	sous-continent	indien	(Pakistan).	Cette	situation	géographique	est	
perçue	non	comme	un	atout,	mais	comme	un	danger,	pour	une	raison	simple	:	l’Histoire	tourmentée	
de	l’Iran.	L’attitude	de	l’Iran	est	en	effet	incompréhensible	si	l’on	néglige	le	poids	de	l’Histoire	et	la	
place	centrale	qu’occupe	celle-ci	dans	l’imaginaire	et	dans	la	représentation	du	monde	des	dirigeants	
iraniens.	 Sans	 remonter	 à	 la	 conquête	 du	 pays	 par	 les	 Arabes,	 au	 VIIe	 siècle	 -	 traumatisme	
profondément	enraciné	dans	la	psyché	iranienne	et	que	ce	peuple	n’a	jamais	réellement	surmonté	-	
l’Histoire	de	ces	deux	derniers	siècles	est,	pour	les	dirigeants	iraniens,	celle	d’une	suite	ininterrompue	
d’interventions	 étrangères	 et	 d’humiliations,	 de	 la	 perte	 de	 la	 Transcaucasie	 jusqu’à	 l’attaque	
irakienne	de	1980	en	passant,	entre	autres,	par	les	capitulations	accordées	aux	grandes	puissances,	
l’écrasement	de	la	révolution	constitutionnelle	par	les	troupes	tsaristes,	l’occupation	du	pays	par	les	
Britanniques	et	les	Soviétiques	durant	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	le	coup	d’État	contre	le	Premier	
ministre	Mossadegh.		

Le	sentiment	d’encerclement	des	autorités	iraniennes	est	d’autant	plus	vif	que,	même	si	le	pays	n’a	
plus	connu	de	conflit	armé	direct	depuis	1988,	il	doit	néanmoins	faire	face,	depuis	lors,	à	une	situation	
de	crise	permanente	à	ses	frontières	:	invasion	du	Koweït	et	guerre	du	Golfe	(la	«	seconde	guerre	du	
Golfe	»	pour	 les	 Iraniens),	guerre	civile	en	Afghanistan	et	 intervention	américaine	dans	ce	pays	en	
2001,	renversement	de	Saddam	Hussein	en	2003	et	guerre	civile	par	la	suite,	troubles	endémiques	à	
la	 frontière	 pakistanaise	 et	 dans	 la	 province	 du	 Sistan-Baloutchistan,	 où	 les	 combats	 avec	 les	
trafiquants	de	drogue	se	 font	à	 l’arme	 lourde,	etc.	Même	si	 les	 Iraniens	 reconnaissent	aujourd’hui	
ouvertement	que	 les	 interventions	américaines	en	 Irak	et	en	Afghanistan	 leur	ont	été	bénéfiques,	
cette	 situation	 d’instabilité	 permanente	 créé	 chez	 les	 dirigeants	 iraniens	 un	 profond	 sentiment	
d’insécurité,	 encore	 davantage	 renforcé	 depuis	 une	 dizaine	 d’années	 par	 l’exacerbation	 de	
l’antagonisme	 entre	 chiites	 et	 sunnites,	 qui	 rappelle	 à	 la	 République	 islamique	 que,	 malgré	 ses	
prétentions	à	la	direction	du	monde	musulman,	elle	défend	une	variante	minoritaire	de	l’Islam,	perçue	
par	comme	une	hérésie	par	la	majorité	sunnite.		

4.3.	Fondements	idéologiques	de	la	politique	étrangère.	

À	la	volonté	farouche	de	défense	des	intérêts	nationaux	se	mêlent	des	éléments	spécifiques	au	régime	
actuel	:		

Il	y	a	d’abord	 la	rhétorique	 islamiste	révolutionnaire.	Cette	rhétorique	s’est	très	vite	heurtée	aux	
faits	 et	 aux	 réalités	 géopolitiques,	 et	 l’isolement	 complet	 de	 l’Iran	 auquel	 ont	 mené	 certains	
comportements	(prise	d’otages	de	l’Ambassade	des	États-Unis,	terrorisme	iranien	à	l’étranger,	affaire	
Rushdie)	 a	 contraint	 la	 République	 islamique	 à	 réorienter	 sa	 politique	 et	 à	 entamer	 une	 certains	
normalisation	de	ses	relations	diplomatiques,	d’abord	sous	le	Président	Rafsandjani,	puis	durant	les	
deux	 mandats	 du	 Président	 Khatami,	 et	 enfin	 à	 nouveau	 aujourd’hui,	 avec	 un	 Président	 Rohani	
s’efforçant	 de	 restaurer	 l’image	 de	 l’Iran	 après	 les	 années	 de	 provocations	 répétées	 du	 président	
Ahmadinejad.	 Cette	 présentation	 de	 l’Iran	 comme	 le	 défenseur	 du	 monde	 musulman	 contre	 les	
puissances	de	l’	«	Arrogance	mondiale	»	continue	cependant	d’être	au	centre	de	la	propagande	du	
noyau	dur	du	régime.	Le	Guide	suprême	en	particulier,	à	rebours	des	discours	lénifiants	du	Président	
Rohani,	dénonce	inlassablement	les	«	puissances	dominatrices	»	et	leurs	innombrables	machinations	
contre	le	monde	musulman,	que	l’Iran	aurait	vocation	à	émanciper.	Il	importe	peu	évidemment	que	
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les	développements	dans	la	région	-	et	en	particulier	l’antagonisme	entre	chiites	et	sunnites	–	viennent	
contredire	de	manière	flagrante	ce	discours	:	il	s’agit	là	de	l’un	des	fondements	de	l’idéologie	de	la	
République	islamique,	que	le	premier	cercle	du	régime	estime	essentiel	de	défendre.	La	présentation	
des	révoltes	arabes	comme	un	«	réveil	islamique	»	inspiré	par	la	République	islamique	d’Iran	s’inscrit	
bien	évidemment	dans	cette	logique.		

Il	y	a	ensuite	un	antisionisme	et	un	antiaméricanisme	institutionnalisés,	qui	s’expriment	de	manière	
d’autant	 plus	 virulente	 qu’ils	 sont	 conçus	 comme	 le	 corollaire	 de	 la	 prétention	 de	 l’Iran	 à	 être	 le	
principal	défenseur	des	peuples	opprimés,	au	premier	rang	desquels	les	Palestiniens.	Cet	antisionisme	
et	cet	antiaméricanisme	constituent	des	fondements	idéologiques	essentiels	du	régime.	En	ce	sens,	
ils	semblent	bel	et	bien	irréductibles.	Mais	on	a	vu	aussi	que	l’Iran	peut	faire	preuve	de	pragmatisme	
comme	ce	fut	le	cas	lors	des	négociations	du	JCPOA.		

4.4.	Multiplicité	des	acteurs	et	extrême	complexité	du	mécanisme	de	prise	de	décision	en	politique	
étrangère.		

Le	processus	de	décision	en	matière	de	politique	étrangère	se	caractérise	en	Iran	par	l’intervention,	à	
des	degrés	divers,	 d’une	multitude	d’institutions	et	d’organes	aux	 compétences	enchevêtrées.	 Les	
grandes	 lignes	 des	 relations	 extérieures	 de	 l’Iran	 sont	 ainsi	 définies	 par	 le	 «	 Conseil	 suprême	 de	
sécurité	nationale	»	dont	les	décisions	doivent	recevoir	l’aval	du	Guide.	Ce	«	Conseil	suprême	»	dispose	
d’un	«	Secrétaire	»	qui	intervient	lui-même	dans	la	politique	étrangère,	parallèlement	au	Président	de	
la	République	et	au	Ministre	des	Affaires	étrangères.		

Le	 Président	 Rohani	 a	 certes	 entrepris	 un	 effort	 de	 rationalisation	 et	 d’unification	 de	 la	 politique	
étrangère	 en	 supprimant	 le	 poste	 de	 «	 vice-président	 pour	 les	 affaires	 internationales	 »	 et	 le	 «	
Secrétariat	du	Mouvement	des	Non	Alignés	»	créé	par	le	Président	Ahmadinejad.	Il	a	en	outre	obtenu	
du	 Guide	 suprême	 que	 les	 négociations	 dans	 le	 dossier	 nucléaire	 soient	 confiées	 au	ministre	 des	
Affaires	étrangères	et	non	au	«	Secrétaire	du	Conseil	suprême	de	sécurité	nationale	»,	comme	c’était	
le	cas	auparavant.		

À	cela	s’ajoute	le	phénomène	du	factionnalisme,	qui	a	aussi	des	conséquences	en	politique	étrangère	
puisque	les	diverses	factions	qui	se	disputent	 le	pouvoir	en	Iran	ne	sont	pas	d’accord	sur	 l’attitude	
internationale	que	doit	adopter	le	pays.	Ces	différends	entre	factions	ont	non	seulement	un	aspect	
politique	 et	 idéologique	 (l'isolement	 favorise	 toujours	 les	 radicaux),	 mais	 aussi	 une	 importante	
dimension	économique,	puisque	 les	groupes	qui	contrôlent	 les	 réseaux	de	contrebande	ont	 tout	à	
gagner	d’un	maintien	des	sanctions	 internationales.	Le	Guide	suprême	doit	donc	arbitrer	entre	ces	
factions	et	trouver	un	compromis	qui	satisfasse	tout	le	monde,	ou	du	moins	qui	ne	porte	pas	atteinte	
de	manière	trop	flagrante	aux	intérêts	jugés	essentiels	par	l’un	ou	l’autre	groupe	du	«	premier	cercle	
»	du	pouvoir.	Les	solutions	de	consensus	ainsi	trouvées	sont	donc	très	souvent	davantage	dictées	par	
le	rapport	de	force	du	moment	en	Iran	que	par	une	volonté	de	défendre,	de	manière	cohérente	et	
structurée,	la	position	iranienne.		

Au-delà	de	la	multitude	d’institutions	à	l’intérieur	du	pays,	le	Président	et	le	gouvernement	doivent	
aussi	tenir	compte	d’autres	acteurs	institutionnels	iraniens	qui	agissent	directement	à	l’extérieur	du	
pays,	tels	que	les	Gardiens	de	la	révolution	ou	le	clergé	chiite.	Ces	réseaux	transnationaux	constitués	
d’une	part	par	les	religieux	chiites	et,	d’autre	part,	par	la	«	force	Qods	»	des	Gardiens	de	la	Révolution	
ont	 certes	 permis	 à	 l’Iran	 d’exercer	 une	 influence	 sur	 certains	 pays,	 dont	 le	 Liban	 et	 l’Iraq,	 sans	
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commune	 mesure	 avec	 celle	 dont	 Téhéran	 disposerait	 en	 se	 limitant	 à	 l’action	 diplomatique	
traditionnelle.	 Le	 fait	 cependant	 que	 ces	 instances	 parallèles	 agissent	 de	 manière	 autonome,	 en	
dehors	 du	 contrôle	 du	 gouvernement	 et	 sans	 parfois	 l’en	 informer,	 contribue	 indéniablement	 à	
l’absence	d’unité	de	la	politique	étrangère	iranienne.		

Tout	ce	qui	précède	explique	donc	que	l’Iran	semble	souvent	poursuivre	des	objectifs	incompatibles,	
et	que,	si	la	défense	des	intérêts	nationaux	permet	d’expliquer	pour	partie	la	politique	extérieure	de	
l’Iran,	dans	de	nombreux	autres	cas,	 les	autorités	 iraniennes,	tiraillées	entre	les	 intérêts	divergents	
des	factions	au	pouvoir,	aveuglées	par	leur	obsession	de	l’encerclement,	hantées	par	les	traumatismes	
du	passé,	handicapées	par	un	mécanisme	de	prise	de	décision	lent	et	tortueux	et	concurrencées	sur	
le	 terrain	 par	 des	 acteurs	 autonomes,	 mettent	 parfois	 en	 œuvre	 une	 politique	 étrangère	
contradictoire	et	qui,	dans	certains	cas,	confine	à	l’incohérence.		

La	République	islamique	partage	des	frontières	avec	des	aires	culturelles	très	dissemblables	et	doit	
donc	déployer	sa	politique	étrangère	régionale	dans	quatre	directions	différentes:	les	pays	arabes	de	
la	région	(Iraq,	pays	du	Golfe	et	Levant),	les	voisins	du	Nord-Ouest	(Turquie	et	Transcaucasie),	le	Nord-
Est	(Asie	centrale)	et	le	flanc	oriental	(Afghanistan	et	Pakistan).	Au-delà	de	sa	politique	à	l’égard	de	
son	 voisinage	 immédiat,	 l’Iran	 essaie	 également	 de	 se	 profiler	 comme	une	puissance	 sur	 la	 scène	
internationale,	et	essaie	de	développer	sa	politique	étrangère	au-delà	de	 la	région,	en	essayant	de	
nouer	des	liens	avec	les	pays	d’Afrique,	d’Asie	du	Sud-est	et	d’Amérique	latine.	Quant	aux	relations	
avec	les	pays	de	l’Union	Européenne,	l’Iran	est	tiraillé	entre	la	volonté	d’ouverture	de	la	majorité	de	
la	population	et	de	la	frange	réaliste	du	régime	d’un	côté,	et	les	réticences	prononcées	du	noyau	dur	
du	 régime	de	 l’autre.	 La	 politique	 à	 l’égard	 des	 États-Unis,	 elle,	 n’a	 pas	 énormément	 varié,	 à	 une	
exception	près	:	le	dossier	nucléaire,	dans	le	cadre	duquel	des	contacts	directs	ont	eu	lieu,	ce	qui	a	
suscité	un	intense	débat	en	Iran.		

	

5.	NEGOCIER	AVEC	L’IRAN	:	TROIS	ERREURS	A	NE	PAS	COMMETTRE.	

5.1.	Une	négociation	soumise	à	des	délais	très	stricts	(deadlines).		

En	imposant	aux	Iraniens	des	dates-butoirs	au-delà	desquelles	ils	s’exposent	à	un	redoublement	des	
pressions	et	des	 sanctions,	 les	Américains	ont	une	approche	antagoniste.	En	 Iran,	on	 répugne	à	 la	
précipitation.	On	associe	la	lenteur	à	la	patience.	La	lenteur	incarne	la	noblesse	d’une	administration	
plurimillénaire,	la	majesté	des	institutions.	Tenter	de	bousculer	le	rythme	tranquille	de	la	négociation	
diplomatique	est	contre-productif.		

5.2.	Imposer	une	négociation	directe.		

En	Iran,	on	préfère	la	négociation	oblique,	indirecte,	via	des	intermédiaires.	Les	Américains	ont	tout	
intérêt	à	passer	par	des	intermédiaires,	comme	le	Qatar	ou	Oman.	Par	ailleurs,	 le	langage	direct	et	
souvent	agressif	de	Trump	est	aux	antipodes	de	la	manière	de	communiquer	des	Iraniens.	Les	chiites,	
pour	survivre	dans	un	environnement	hostile	(l’Iran	a	souvent	été	envahi	dans	son	Histoire),	ont	dû	
longtemps	masquer	leur	foi	religieuse,	ce	que	l’on	appelle	la	taqiya	(dissimulation,	en	arabe).	D’où	une	
culture	du	secret,	un	culte	du	langage	indirect,	allusif.	Les	négociateurs	iraniens	pratiquent	les	discours	
à	demi-mots,	ce	qui	est	totalement	à	l’opposé	du	style	direct	et	sans	ambages	des	Américains.		
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5.3.	Ne	pas	comprendre	l’amour	de	la	rhétorique.		

On	ne	peut	pas	 reprocher	 aux	Américains	de	ne	pas	 connaître	 la	 littérature	persane	mais	 elle	 est	
révélatrice	de	l’univers	mental	des	Iraniens	:	fleurie,	emphatique	même,	pleine	de	circonvolutions.	On	
est	donc	très	loin	des	tweets	de	280	caractères,	concis	et	souvent	brutaux.	D’où	l’incompréhension	
des	Iraniens	quand	on	leur	reproche	de	faire	durer	 les	négociations	en	longueur.	Pour	eux,	rien	de	
substantiel	ne	peut	être	dit	si	on	ne	passe	pas	par	toutes	les	nuances	de	la	rhétorique.	Ils	en	conçoivent	
une	 forme	 de	 supériorité	 vis-à-vis	 des	 Occidentaux	 qui	 s’expriment	 avec	 un	 vocabulaire	 réduit	 et	
schématique.	Mais	combien	de	négociateurs	occidentaux	parlent-ils	le	persan	?		

	

6.	CONCLUSION			

Faut-il	s’attendre	à	des	changements	ou	ce	système	est-il	appelé	à	durer	?	Selon	un	analyste,	il	s’agit	
«	d’un	 régime	 théocratique	et	 révolutionnaire	dont	 les	éléments	de	 continuité	 sont	 remarquables	
même	s’il	existe	différentes	phases	politiques	dans	l’histoire	de	la	République	islamique	:	une	phase	
très	 courte	 dite	 démocratique	 du	 «	 printemps	 de	 la	 révolution	 de	 1979	 »,	 un	 État	 aux	 ambitions	
totalitaires	(1981-1989),	une	phase	thermidorienne	(1989-2005)	et,	depuis	2005,	le	retour	à	un	régime	
théocratique	décomplexé	».	Rien	n’indique	a	priori	que	ce	régime	soit	prêt	de	s’éteindre.	D’aucuns	
imaginent	 que	 le	 régime	 iranien	 évoluera	 vers	 une	 forme	 de	 théocratie	 militaire.	 Si	 l’impact	 des	
sanctions	américaines	provoque	des	troubles	internes,	on	peut	craindre	une	radicalisation	du	régime.	
Mais	 on	 pourrait	 tout	 aussi	 bien	 concevoir	 un	 mouvement	 de	 la	 même	 ampleur	 que	 celui	 de	 la	
aspirations	de	 l’ensemble	de	 la	société	seraient	prises	en	compte.	L’Iran	est	entré	dans	une	phase	
post-révolutionnaire,	 qui	 a	 généré	 des	 attentes	 et	 une	 volonté	 de	 changement.	 Pourraient	 y	
contribuer	 une	 jeunesse	 nombreuse	 et	 éduquée,	 une	 société	 civile	 en	 cours	 de	 gestation,	 des	
comportements	électoraux	qui	savent	utiliser	les	espaces	de	liberté.	Au	cœur	de	cette	aspiration	il	y	
a	la	notion	de	dignité	(keramat	en	persan),	c’est-à-dire	la	volonté	de	décider	soi-même	de	son	avenir	
sans	se	le	voir	dicter	de	l’extérieur,	comme	ce	fut	souvent	le	cas	au	XIXè	et	au	XXè	siècle.	
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Les	recherches	du	CECRI	sont	menées	au	sein	
de	 l’Institut	 de	 science	 politique	 Louvain-
Europe	(ISPOLE)	de	l’Université	catholique	de	
Louvain.	Elles	portent	sur	 la	géopolitique,	 la	
politique	étrangère	et	l’étude	des	modes	de	

prévention	ou	de	résolution	des	crises	et	des	conflits.	
	
L’analyse	 des	 éléments	 déclencheurs	 des	 conflits	 et	 des	
instruments	de	leur	gestion	-	sanctions	et	incitants	économiques	
comme	 moyens	 de	 politique	 étrangère;	 crises	 et	 interventions	
humanitaires;	 rôle	 de	 la	 mémoire	 dans	 un	 processus	 de	
réconciliation,	par	exemple	-	est	combinée	à	l’étude	empirique	de	
différends	internationaux	et	de	processus	de	paix	spécifiques.	

	
	
	
	


