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 L’ordre international moderne, caractérisé par la multipolarité, a pris la 
place des systèmes bipolaire (ayant eu cours lors de la guerre froide) et 
unipolaire (qui avait émergé avec l’éclatement de l’URSS). En effet depuis 
le début du XXIe siècle, nous pouvons observer une augmentation du 
nombre d'acteurs clés et de centres de pouvoir sur la scène internationale. 

 En parallèle, se développe entre autres une tendance croissante au 
renforcement des positions régionales. Nous parlons finalement de 
l'émergence de puissances régionales, dont l'existence reflète elle-même la 
multipolarité du monde moderne. De surcroît avec elle, les processus de 
développement des liens intra et transrégionaux. 

 Le concept de pouvoir régional (regional power) imprègne les travaux de 
nombreux théoriciens, dont l’un d’eux en propose une définition : « un État 
qui est géographiquement partie intégrante d’une région délimitée, capable 
de faire face contre toute coalition d’autres États dans la région, hautement 
influente dans les affaires régionales, et qui peut aussi être une grande 
puissance à l’échelle mondiale en plus de sa position régionale » . Les 1

chercheurs B. Buzan et O. Weaver estiment que si un pouvoir régional est 
doté de capacités importantes et d'une forte influence dans sa région, et que 
les grandes puissances voire superpuissances sont obligées de le considérer 
dans la zone concernée, celles-ci ne le prennent que rarement en compte lors 
de la formation du système mondial . 2

 Les pouvoirs régionaux deviennent ainsi l'un des principaux acteurs 
internationaux influant sur la situation socio-économique et politique d'une 
macro-région donnée, tout en disposant de marges de manœuvre 
déterminantes d’influence sur une échelle plus large. Entre autres, il devient 
possible de distinguer des groupes d’États capables de diriger ou d’ajuster le 
développement mondial au travers d’activités plus régionales. À cet égard, 
l’étude des liens transrégionaux revêt d’un grand intérêt vis-à-vis de 
l’établissement de relations entre une puissance régionale et d’autres acteurs 
mondiaux clefs, soit de facto leur impact sur l’ensemble du système 
international. 

 Aujourd'hui, la République islamique d'Iran est l'un des pays les plus 
i n f l u e n t s d u M o y e n - O r i e n t . C e t t e p u i s s a n c e r é g i o n a l e 
« technologiquement » développée dispose en effet d’un impact significatif 
sur la sécurité énergétique internationale et l’économie mondiale, en raison 
de sa position géostratégique ainsi que de ses vastes réserves de pétrole et de 

 O. OYYIND, « Regional Great Power », Basingstoke : St. Martin’s Press, 1992, p. 12.1

 B. BUZAN, O. WSEVER, « Regions and Powers : The Structure of International Security », Cambridge University 2

Press, 2003, р. 37.
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gaz naturel.Or depuis le début du XXIe siècle, l'Iran a fermement assuré le 
statut d'allié régional et stratégique privilégié de la Russie. En effet, le 
partenariat russo-iranien représente l’une des questions stratégiques les plus 
cruciales pour le gouvernement iranien et les dirigeants russes, du fait que 
les deux parties partagent un certain nombre d’intérêts et de points de vue 
communs sur un large éventail de sujets, ainsi que des positions proches sur 
de nombreuses problématiques de politiques mondiale et régionale, y 
compris la construction d’un ordre multipolaire et la lutte contre les 
menaces de notre temps, en particulier le terrorisme international. Enfin, 
l’Iran et la Russie placent également les intérêts nationaux en Asie centrale 
et dans le Caucase comme une priorité, notamment en ce qui concerne les 
ressources énergétiques de la mer Caspienne.C'est pourquoi Hassan 
Rouhani, président actuel de l'Iran, a pu souligner que « les relations 
bilatérales entre nos parties sont uniques et spéciales, car elles couvrent tous 
les niveaux et toutes les questions » . 3

 Finalement, l'isolement politique et économique grandissant que vivent 
les deux pays depuis quelques temps, les revendications de l'Iran à un 
leadership régional qui peut devenir une source de tension supplémentaire 
au Moyen-Orient, le renforcement de son influence sur la scène 
internationale ainsi que son programme nucléaire ont conduit certaines 
puissances à accepter l'Iran en tant que rival. Cela a conduit les dirigeants 
iraniens à établir et à entretenir des relations étroites avec les pays prêts à 
coopérer, notamment la Fédération de Russie. 

Le contexte des liens historiques dans les relations russo-iranniennes 

 La Russie et l’Iran entretiennent depuis plusieurs siècles des relations 
économiques et sociopolitiques. Les premiers contacts diplomatiques et 
commerciaux russo-iraniens permanents ont été établis sous le règne de la 
dynastie des Riourikides (862-1610) en Russie et de l'arrivée au pouvoir de 
la dynastie des Safavides (1502-1736) en Iran. 

 Le nécessaire pragmatisme dans les relations amicales entre la Russie et 
l'Iran était dû aux événements politiques de cette époque, en particulier à 
l'expansion de l'Empire ottoman, ainsi qu'à l'intérêt des parties russes et 
iraniennes d’établir des relations commerciales sur la base de la route 
commerciale longeant la zone « Volga-Caspienne », et notamment d’un 
projet de transit de marchandises européennes et iraniennes à travers la 
Russie . De manière générale, nous pouvons noter que des contacts 4

 Встреча с Президентом Ирана Хасаном Рухани В Циндао на полях саммита ШОС, Официальные сетевые 3

ресурсы Президента России, 2018.

 Архив внешней политики РФ, ф.77, Сношения России с Персией, 1743, оп. 1, д. 2.4
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commerciaux intensifs et mutuellement bénéfiques entre la Russie et l'Iran 
se sont maintenus tout au long des XVIe et XVIIe siècles. 

 Avec le début du XVIIIe siècle, les relations russo-iraniennes ont franchi 
une nouvelle étape, liée à l'activation de la politique étrangère au Moyen-
Orient des États européens, y compris la Russie, et à l'exacerbation de la 
« question orientale ». Un autre facteur déterminant pour les relations russo-
iraniennes concernant alors la situation intérieure difficile qui s'est 
développée en Iran au cours du premier quart de siècle à la suite de la 
politique fiscale déraisonnable du chah persan. 

 Cependant, le XIXe siècle est devenu la période la plus riche en 
événements. En comparaison avec la période d'interaction précédente, les 
trois premières décennies du XIXe siècle ont été marquées par un grand 
nombre d'affrontements et de conflits armés, dans lesquels la Géorgie et 
l'Arménie ont également été impliquées. Des tensions dans la région ont en 
effet conduit à un affrontement militaire ouvert de 1804 à 1813. Après son 
achèvement, le Traité de Golestan signé, la Perse dû reconnaitre à l’Empire 
russe l'incorporation de la Géorgie orientale, de la majeur partie de 
l'Azerbaïdjan moderne ainsi que de certains autres territoires en son sein, 
avant de lui accorder également le droit exclusif de garder une marine dans 
la mer Caspienne. 

 Les attitudes revanchardes du second chah iranien de la dynastie Qadjar 
(1785-1925) Fath Ali Chah devint la cause de la nouvelle guerre russo-perse 
de 1826-1828 . Mais les affrontements armés pour la suprématie dans la 5

Transcaucasie et dans la Caspienne prirent de nouveau fin, avec la signature 
du Traité de Turkmanchay, selon lequel la Russie s'est irrévocablement 
imposée dans cette région et a annexé son territoire de l'Arménie orientale. 

 C’est ainsi que, suite aux deux victoires russes, la Perse fut sous 
l’emprise de l'Empire russe. C’est dès lors que les deux pays ont revu les 
fondements de leur politique étrangère et ont réfléchi au développement de 
relations bilatérales, abandonnant les résolutions militaires pour tout 
problème émergent. 

 Dans la seconde moitié du XIXe siècle est apparue une tendance au 
renforcement des positions de la Russie mais aussi de la Grande-Bretagne 
en Iran, les deux États rivaux disposant alors d’une influence considérable 
sur les événements de politique intérieure iranienne. Il convient de noter en 
revanche que l'influence de la Russie s'est considérablement accrue du fait 

 И.В. БАЗИЛЕНКО, «Православная Россия и шиитский Иран: по страницам истории отношений», 5

Христианское чтение №2 (37), 2011.
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du développement des relations commerciales ainsi que du développement 
actif du nord de l'Iran par les industriels et les entrepreneurs russes. 

 En 1907, l’Iran était alors divisé en plusieurs zones d’influence : le nord 
sous le giron russe, le sud sous rayonnement britannique ; et un centre 
neutre, ouvert à la rivalité . La Perse était alors entre autres devenue un 6

partenaire commercial non négligeable de la Russie prérévolutionnaire. 
C’est ainsi qu’en 1913, elle représentait 3,8% des exportations russes et 
3,3% des importations . 7

 Les relations entre les deux pays ont subi des bouleversements qui ont 
impacté tous les niveaux et toutes les zones d'interaction lors des 
événements révolutionnaires socialistes russes et du fait d’évolutions de la 
situation sociopolitique en Iran, mais également du fait de l'influence des 
événements d'importance mondiale survenus dans la première moitié du 
XXe siècle. 

 La révolution d’Octobre de 1917 en Russie a changé la situation politique 
dans la région et dans le monde. Dans des conditions anarchiques et de 
guerre civile russe, le Royaume-Uni put alors obtenir une liberté d'action et 
renforcer sa position en Iran, prenant le contrôle des autorités de l'État. Ce 
qui n’empêcha pas que les questions de sécurité nationale du jeune pays 
soviétique furent inextricablement liées au renforcement des relations 
soviéto-iraniennes. En outre en 1921, un traité d'amitié soviéto-iranien est 
signé, allouant les mêmes droits de navigation pour la Russie et l’Iran dans 
la mer Caspienne, tout en permettant à l’armée soviétique de déployer des 
troupes dans le nord de l’Iran en 1941. En 1927, un traité de garantie et de 
neutralité a été conclu, obligeant les pays à ne pas participer à des accords 
contraires à leur sécurité mutuelle  (des accords devenus caduc avec la 8

révolution islamique en Iran de 1979, ceux-ci alors annulés par le nouveau 
gouvernement dirigé par l’ayatollah Khomeiny). 

 Dans l'ensemble, les premiers contacts de la Russie soviétique avec l'Iran 
furent particulièrement pragmatiques, dans lesquels prévalurent les intérêts 
nationaux du jeune État soviétique. Cependant, la persistance des idées 
communistes et de l'influence soviétique en Azerbaïdjan iranien, dans le 

 Советско-иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях, Москва, Издательство МИД СССР, 6

1946, с.51–54.

 А.А. ГРОМЫКО, В.П. ФЕДОРОВ, « Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы », Москва: Весь мир, 7

2014, с. 256.

 Г. Н. МУРТАЗАЕВА, « Советско/российско-иранские отношения в 1979—2008 гг.: этапы и специфика 8

внешней политики СССР и России »,  Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 
Волгоград, 2014, с. 43.
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Gilan ainsi que sur d'autres provinces iraniennes caspiennes, suscita 
l'inquiétude de leurs dirigeants et affecta de facto négativement les relations 
russo-iraniennes. La situation s’aggrava finalement du fait de réclamations 
aux frontières des deux parties. 

 Les divisions et les tensions entre l’URSS et l’Iran se sont poursuivies 
jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, au cours de 
laquelle des troupes soviétiques ont été introduites en Iran. Au cours de cette 
période, l’Iran acquit une importance exceptionnelle car son emplacement 
privilégié servait de couloir de transit dans le transport de biens et de 
fournitures militaires pour l’URSS. Après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale s’ensuivit entre autres une nouvelle crise liée à la tentative de 
l’URSS de conserver une partie de ses troupes en Iran, ce qui mit de 
nouveau à mal les relations bilatérales. D’autant que les dirigeants iraniens 
réussirent à réprimer le soulèvement de rebelles pro-soviétiques dans 
l'Azerbaïdjan iranien (à l’intérieur de la province de l’Azerbaïdjan-Oriental 
d’aujourd’hui), faisant perdre à l'URSS un certain nombre de positions en 
Iran. 

 Dans les années 50 et 70, les relations entre l'Union soviétique et l'Iran 
demeuraient ambiguës. À cette époque, les dirigeants iraniens menés par 
Mohammad Reza Chah Pahlavi, se concentraient sur l’Occident, et en 
particulier sur les États-Unis. Sans pour autant nier le maintien de relations 
commerciales actives entre l'Iran et l’URSS. 

 La révolution islamique de 1978-1979, nouvelle ébullition dans les 
relations entre l’Union soviétique et l’Iran, a également changé radicalement 
le concept de politique étrangère des pays. C’est en effet au cours de celle-ci 
que les relations diplomatiques entre l’Iran et les États-Unis ont été 
rompues, et ce jusqu’à ce jour, participant ainsi à la détérioration de celles 
avec l’ensemble du monde arabe.  

 Toutefois, les dirigeants soviétiques acceptèrent favorablement la 
révolution islamique et le nouveau dirigeant, l'ayatollah Khomeiny, à la vue 
d’un Iran cessant d'être un État pro-occidental et rejoignant le Mouvement 
des non-alignés. Il importe de mentionner que le message de l'Ayatollah 
Khomeiny au dirigeant de l'URSS, M. Gorbatchev, a été d'une grande 
importance pour la restauration des relations amicales entre les États . En 9

juin 1989, des accords de coopération commerciale et économique à long 
terme ont été signés entre l’URSS et l’Iran jusqu’à 2000 et la Déclaration 
sur les principes de relations et de coopération amicale entre l’Union des 
républiques socialistes soviétiques et la République islamique d’Iran a eu 

 Послание Имама Хомейни М. С. Горбачеву, 1 января 1989.9
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pour effet de renforcer les relations diplomatiques et économiques entre les 
pays. Cette Déclaration exprimait le consentement de l'URSS à coopérer 
avec la partie iranienne dans le domaine du renforcement des capacités de 
défense de l'Iran, comme en témoigne la conclusion de quatre accords 
intergouvernementaux dans le domaine de la coopération technico-militaire. 

 Il convient de noter cependant que la guerre entre l’Iran et l’Iraq et 
l’entrée des troupes soviétiques en Afghanistan ont eu une incidence 
négative sur les relations entre l’Union soviétique et l’Iran lors de cette 
période. L’Iran critiquant les actions de Moscou en Afghanistan et soutenant 
les moudjahidines afghans, qui n’ont toutefois pas rompu les liens 
économiques entre les deux pays. En effet, même lors du contexte de 
l'aggravation des relations bilatérales dans les années 1980, l'interaction 
économique entre l'Iran et l'URSS est restée très étroite, car l'économie 
iranienne avait besoin de l'aide de l'Union soviétique. À cet égard, les 
relations commerciales se développaient activement, un certain nombre 
d'installations industrielles furent construites et d'importants accords conclus 
dans le domaine de la coopération militaro-technique. Le retrait du 
contingent soviétique d’Afghanistan, ainsi que la coopération étroite entre la 
Russie et l’Iran au cours des années 1990 finirent finalement par devenir la 
base du développement futur des relations russo-iraniennes. 

 Après l'effondrement de l'URSS, les relations entre la Russie et l’Iran se 
sont ainsi développées, facilitées par l'absence de facteur idéologique 
freinant le dialogue politique. Les positions serrées sur de nombreuses 
questions de l’ordre du jour international, ainsi que les intérêts géopolitiques 
similaires des deux pays ont conduit à la fois au rôle accru de l’Iran dans la 
politique étrangère de la Russie et à l’intérêt accru de l’Iran pour la Russie. 
En outre, la position géostratégique de l'Iran ainsi que sa posture vis-à-vis 
des anciennes républiques soviétiques ont également contribué à renforcer 
les relations russo-iraniennes. 

 Ainsi, à partir de 1592, c'est-à-dire dès le moment de l'établissement de 
contacts diplomatiques, les relations entre États de la Russie et de l'Iran se 
sont développées à la fois dans le cadre d'une coopération étroite et dans le 
contexte des contradictions qui ont conduit aux situations de conflit. En 
dépit des diverses périodes de confrontation militaire, de la lutte pour les 
territoires du Caucase et de l’Asie centrale, de conflits épisodiques et de 
contradictions, ainsi que de l’instabilité des relations entre l’Iran et URSS, 
une coopération constructive et étroite entre l'Iran et la Russie se poursuit 
jusqu'à aujourd’hui. 
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La coopération russo-iranienne contemporaine 

 L’interaction bilatérale repose sur des bases juridiques et institutionnelles 
solides et se développe dans le cadre de la coopération économique, 
politique, culturelle et régionale. 

 Tout d'abord, il est nécessaire d’aborder l'un des documents juridiques les 
plus importants des relations russo-iraniennes, à savoir le Traité sur des 
bases de relations mutuelles et de principes de coopération entre la 
Fédération de Russie et la République islamique d'Iran  signé le 12 mars 10

2001 et entré en vigueur le 5 avril 2002. L’Accord indique que la 
coopération et le développement à long terme des relations entre la Russie et 
l’Iran sont dans l’intérêt des deux États et souligne également que les parties 
s’efforcent de renforcer leur coopération dans les domaines politique, 
commercial, économique, scientifique, culturel et autres. 

 L'un des domaines de la coopération bilatérale entre la Russie et l'Iran est 
la coopération commerciale et économique.Tout d'abord, il convient de 
souligner les activités de la Commission permanente de coopération 
commerciale et économique russo-iranienne, qui est menée au niveau 
intergouvernemental et examine les questions de renforcement et 
d'expansion de la coopération bilatérale dans des domaines tels que le 
commerce, l'énergie, la finance et la banque, la coopération interrégionale, 
les transports et l’industrie. Selon les chiffres du Commerce extérieur 
russe , les exportations de la Russie vers l'Iran s'élevaient à 1 207 811 490 11

dollars en 2018. En dehors de toutes activités liées au nucléaire ou aux 
hydrocarbures, les produits végétaux étaient principalement exportés. Dans 
la structure des exportations, l’Iran est le partenaire № 48 avec une part de 
0,3%, la Chine (12%) et les Pays-Bas (10%) occupant les premières places. 
Les importations russes en provenance de l’Iran s’élevaient quant à elles à 
533 138 385 dollars en 2018. Les principales catégories de biens importés 
étaient les produits d'origine végétale et les métaux. L’Iran devenant alors le 
partenaire № 52 pour les imports avec une part de 0,2%, la Chine (22%) 
prenant la première place et l’Allemagne (11%) la seconde. 

 La demande insignifiante des consommateurs pour ces biens des uns et 
des autres, comme le prouvent dans une certaine mesure les structures 
d'exportation et d'importation, entrave le développement des liens 
économiques russo-iraniens. En revanche, au cours de la dernière période, il 

 Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией 10

и Исламской Республикой Иран, Официальные сетевые ресурсы Президента России, 12 марта 2001 года.

 Отчёт о внешней торговле между Россией и Ираном в 2018 году, подготовлен сайтом Внешняя Торговля 11

России на основе данных Федеральной таможенной службы, 9 февраля 2019.
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se développa une légère tendance à une augmentation du chiffre des 
échanges commerciaux entre la Russie et l'Iran. Selon le service fédéral des 
douanes de la Fédération de Russie, le chiffre d'affaires des échanges 
commerciaux entre la Russie et de l'Iran à la fin de 2018 a augmenté de 
1,99% par rapport à 2017. Dans la structure des exportations russes à 
destination de l’Iran, la majeure partie des livraisons repose sur les types de 
biens suivants : produits alimentaires et matières premières agricoles, 
métaux et produits dérivés, équipements et véhicules, produits de l’industrie 
chimique. De manière générale, il est nécessaire de noter le rôle croissant de 
l'agriculture dans le développement de la coopération bilatérale : au cours 
des deux dernières années, le commerce agricole a augmenté de près de 
25%. 

 Afin de faire avancer ses intérêts mutuels nationaux et économiques et de 
développer ses relations économiques extérieures sur la scène internationale 
sous la pression des sanctions, un débat a été ouvert sur l'accord intérimaire 
menant à la formation d'une zone de libre-échange avec l'Iran, signé le 17 
mai 2018 à Astana , qui servira d'incitation au développement des 12

infrastructures de transport et logistique ainsi que du commerce entre l'Iran 
et les pays membres de l’Union économique eurasiatique, y compris la 
Russie. 

 Il convient de noter le caractère prioritaire de la coopération dans le 
domaine de l’énergie nucléaire. L’agenda actuel de la coopération dans le 
domaine des utilisations pacifiques de l’énergie atomique a fait l’objet de 
nombreuses discussions au cours des négociations entre les dirigeants de la 
société d’État russe State Atomic Energy Corporation Rosatom et 
l’organisation iranienne pour l’énergie atomique . Grâce à la conclusion de 13

plusieurs accords, de nombreux projets importants ont été mis en œuvre, 
parmi lesquels la construction de la centrale électrique thermique Sirik, 
l'électrification de la section de chemin de fer Garmsar-Inche Burun, ainsi 
que la construction de la centrale nucléaire de Bouchehr, raccordée au 
réseau électrique iranien en 2011. En 2016, un projet de construction de 
nouvelles unités nucléaires a été lancé, notamment sur le site de Bouchehr. 

 La coopération russo-iranienne dans le secteur des hydrocarbures est en 
cours. Des sociétés russes, telles que Gazprom, Rosneft, Tatneft et Lukoil, 
négocient avec Téhéran sur le développement de gisements en Iran, ainsi 
que sur le transport d'hydrocarbures et la construction d'infrastructures 
connexes. En particulier, Gazprom était spécifiquement intéressé par le 

 « ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли », РИА Новости, 17 мая 2018.12

 « Визит главы ОАЭИ в Россию », Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом», 3 июля 2019.13
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marché iranien, qui a manifesté son intérêt pour la mise en œuvre de 
certains projets visant à développer l’industrie d’hydrocrabures nationale. 
En 2017, un protocole de coopération stratégique a été signé entre Gazprom 
et le ministère iranien du Pétrole, qui est devenu la base du développement 
de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines prometteurs. En outre, 
Gazprom et la National Iranian Oil Company (NIOC) ont signé un accord 
de coopération dans la mise en œuvre du projet de gazoduc Iran-Pakistan-
Inde . 14

 Depuis août 2014, des discussions ont été engagées sur le programme « 
pétrole contre marchandises », qui a commencé à être mis en œuvre en 
2017. Entre autres aux termes du programme, la Russie s’engage à 
rechercher des pays prêts à acheter le pétrole iranien, dont le volume est 
estimé à 5 millions de tonnes par an (environ 100 000 barils par jour), et 
l'Iran envoie la moitié des fonds reçus dans l’achat de biens et services 
russes, y compris des biens pour les chemins de fer, camions et autobus, 
avions et équipements pour aérodromes, canalisations ainsi que des activités 
de construction en Iran. Au total, dans le cadre de ce programme, la Russie 
peut fournir des biens d’une valeur de 45 milliards de dollars. 

 Conformément aux normes juridiques internationales applicables, la 
coopération technico-militaire se développe activement. Pour renforcer 
l'efficacité de la lutte contre le terrorisme en 2015, un accord de coopération 
militaire entre les gouvernements iranien et russe a été signé. En 2007, un 
contrat avait été signé pour la fourniture des systèmes de missiles S-300 à 
l'Iran. Cependant, sa mise en œuvre fut suspendue avec l'adoption le 9 juin 
2010 de la résolution 1929 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui 
interdit le transfert d'armes offensives modernes à l'Iran, y compris les 
missiles et les systèmes de missiles. En avril 2015, le président russe 
Vladimir Poutine a cependant levé l'interdiction de fourniture du système 
unifié de défense antiaérienne S-300 à l'Iran, mettant en effet en avant son 
caractère défensif et non offensif. Les travaux de préparation du contrat, 
entrés en vigueur en novembre 2015, purent alors reprendre .   15

 La coopération russo-iranienne se développe enfin dans les domaines 
culturel, scientifique et éducatif, considérablement intensifiée au cours des 
vingt-cinq dernières années grâce à la politique menée par les dirigeants 
iraniens pour diffuser la culture islamo-iranienne et la langue persane dans 
le monde, y compris en Russie, ainsi que par une approche soignée de 

 « Создана организационная основа для развития российско-иранского сотрудничества в газовой сфере », 14

управление информации ПАО «Газпром», релиз, 3 ноября 2017.

 « Путин снял запрет на передачу Ирану систем С-300 », Интерфакс, 13 апреля 2015.15
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diffusion des réalisations de la culture russe en Iran, en raison de la 
résistance à toute influence culturelle en conflit avec les valeurs islamiques. 

 Aujourd’hui, les relations culturelles russo-iraniennes se distinguent par 
divers axes de développement. Pour aider l'Iran à former des cadres 
nationaux, le ministère de l'Education et des Sciences de la Fédération de 
Russie offre des bourses d'État permettant aux citoyens iraniens d'étudier 
dans des universités russes. À son tour, la représentation culturelle de 
l'ambassade de la République islamique d'Iran à Moscou organise des 
échanges et des stages aux étudiants et aux enseignants russes dans les 
universités iraniennes, ainsi que des cours de formation continue en persan. 
Malgré cela, nous pouvons constater la rareté des liens culturels et leur 
retard notable par rapport aux liens politiques et économiques. 

 Ainsi, afin d'élargir la coopération interétatique russo-iranienne, des 
représentants de différents services d'Iran et de Russie préparent et mettent 
en œuvre des contrats couvrant un large éventail de coopérations 
commerciales et économiques, notamment l'industrie de l'énergie nucléaire 
et la construction de centrales (par exemple, la centrale de Bushehr), 
l'industrie pétrolière et gazière mais également agricole, ainsi qu’une 
collaboration technico-militaire significative. 

La question de la coopération régionale et internationale 

 Les relations entre l’Iran et la Russie se développent dans de nombreux 
domaines, ce qui est caractéristique non seulement de la coopération 
bilatérale, mais aussi du partenariat régional. Dans le même temps, il 
convient de prêter attention aux facteurs externes et, en particulier, aux 
autres acteurs internationaux importants qui influencent les relations entre la 
Russie et l'Iran, parmi lesquels majoritairement les États de la mer 
Caspienne et les États-Unis. 

 Il convient de noter la collaboration russo-iranienne visant à résoudre les 
problèmes de sécurité régionale de la région caspienne, de l’Asie centrale, 
du Caucase, du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Ouest. La Russie et l’Iran 
font notamment partie des parties impliquées dans la crise syrienne, l’une 
des priorités figurant à l’ordre du jour des gouvernements russe et iranien. 
Les deux parties expriment actuellement leur soutien au gouvernement de 
Bachar al-Assad, et leur interaction vise à résoudre cette crise et à 
l'empêcher de devenir une source d'instabilité mondiale. 

 Parallèlement, la Russie et l’Iran tiennent des positions similaires dans la 
résolution du problème palestinien, soulignant la nécessité de laisser 
s’exercer les droits nationaux du peuple palestinien. 
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 Finalement, l’Iran s’oppose aux opérations militaires dans la région du 
Karabakh qui constitue une zone du conflit ethnopolitique dans la 
Transcaucasie entre les Azerbaïdjanais et les Arméniens, et joue le rôle de 
médiateur dans le processus de négociation entre les parties en conflit. 
Comme le soulignent les dirigeants iraniens, ce problème ne devrait être 
résolu que par la participation d’acteurs régionaux, sans la participation des 
pays européens et des États-Unis. 

 Le problème de la détermination du statut juridique de la mer Caspienne 
revêt d’une importance particulière dans les relations russo-iraniennes. 
Jusqu'au début du XXIe siècle, la Russie et l'Iran n'avaient pas de désaccords 
sérieux sur cette question, puisque toutes les ressources marines étaient la 
propriété commune de tous les États du littoral caspien. Depuis le début des 
années 2000, les dirigeants russes ont revu leur position et ont exprimé 
l’idée de diviser la Caspienne en secteurs nationaux, ce qui a provoqué le 
désaccord de Téhéran. En effet, suite à l'effondrement de l'URSS, la 
question de la détermination du statut juridique de la mer Caspienne est 
devenue particulièrement pertinente puisque le nombre d'États riverains est 
passé à cinq : la Russie, l'Iran, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et le 
Turkménistan. 

 Les difficultés à déterminer le statut de la mer Caspienne sont associées à 
sa reconnaissance en tant que lac ou mer. En outre, ceci comporte une 
composante économique et géopolitique, à savoir l’exploitation et la mise en 
œuvre de projets de pose de gazoducs et oléoducs. À cet égard, il est devenu 
nécessaire d'adopter un accord sur le statut juridique de la zone. Depuis plus 
de vingt ans, un groupe de travail spécial, composé des vice-ministres des 
Affaires étrangères des cinq États, s'est réuni à plusieurs reprises. Après son 
approbation, le 12 août 2018, la Convention sur le statut de la mer 
Caspienne  a été signée. À ce jour, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le 16

Turkménistan ont déjà ratifié le traité, mais la Russie et l’Iran n’ont pas 
encore achevé leurs propres procédures internes. Il convient de noter que 
cette convention ne résout pas tous les différends entre les pays de la mer 
Caspienne. Cependant, le fait de l’adopter peut déjà être considéré comme 
une avancée majeure et devenir une base juridique pour la résolution 
ultérieure des questions en litige. 

 Outre la Caspienne, les zones d’intérêts particuliers de la Russie et de 
l’Iran comprennent la région transcaucasienne, l’Asie centrale et le Moyen-
Orient. Leurs intérêts communs dans ces régions géostratégiques sont 
essentiels pour Moscou et Téhéran, ce qui les appelle à une coopération 
étroite pour faire face conjointement aux menaces existantes. Dans les 

 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, 12 августа 2018.16
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conditions modernes de maintien de la lutte pour les sphères d'influence 
entre les grandes puissances mondiales, la coopération et le soutien 
régionaux afin de maintenir leurs positions et d'assurer leurs sécurités 
nationales constituent la base des relations russo-iraniennes. À cet égard, la 
Russie et l’Iran s’efforcent d’établir des liens stables au niveau régional, 
plaident en faveur des États de la région alors géostratégiquement vitaux, et 
soulignent également la nécessité de lutter contre le terrorisme et le 
radicalisme. 

 Le niveau de coopération régionale est particulièrement important, car 
son développement ne se fait pas au détriment des intérêts des autres États 
concernés et tout en maintenant les frontières régionales. C’est ainsi que la 
dégradation des relations entre la Russie et l'Iran peut avoir des 
conséquences dangereuses pour les deux parties tout en changeant 
l'équilibre régional, à conséquence mondiale, notamment vis-à-vis du 
règlement de la crise syrienne - étant donné que l'Iran et la Russie sont les 
principaux alliés du régime syrien et expriment une volonté commune de 
résolution des questions de stabilisation dans la région, à la fois en 
poursuivant la lutte contre le terrorisme et en s’attelant aux enjeux de la 
reconstruction de la Syrie post-conflit . 17

 La position la plus dure à l'égard de l'Iran aujourd'hui est celle des 
dirigeants américains. Les difficultés dans les relations entre l'Iran et les 
États-Unis affectent négativement non seulement ces deux États, mais 
également d'autres puissances régionales et mondiales. Selon certains 
experts, les États-Unis envisagent d’utiliser l’Iran pour renforcer son 
influence au Moyen-Orient, en Asie centrale et dans la mer Caspienne, ainsi 
que dans la lutte visant à évincer la Russie des marchés européens et 
mondiaux du gaz, afin de faire baisser les prix du pétrole pour affaiblir 
l’économie russe . 18

 L’Iran a été sanctionné à plusieurs reprises par les États-Unis et le 
Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie n'a jamais mis en place ces 
sanctions, mais a participé à celles qui ont été menées à travers l'ONU. Les 
diplomates russes ont fait des efforts pour atténuer et spécifier des 
restrictions, sans toutefois nier la nécessité de recourir à cette méthode pour 
exercer des pressions sur Téhéran en raison du dossier nucléaire. 

Bien entendu, cette position de la partie russe a affecté négativement les 
relations russo-iraniennes et a provoqué une réaction négative des dirigeants 

 Ф. ЛУКЬЯНОВ, « Иранский узел завязывается вновь » , Российская газета, № 131(7889), 2019.17

 Д.А. ДОЛГОВА, « Иран между Россией и США, Актуальные проблемы современных международных 18

отношений », 2015, с. 75-81.
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iraniens. Toutefois, il convient de noter ici que la Russie est l’un des pays à 
l’origine du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et qu’il était 
donc impossible de prendre une position différente. Il convient en revanche 
de souligner la contribution spéciale de la Russie au règlement du problème 
du programme nucléaire iranien, partageant la conviction que l'Iran a le 
droit de mener des activités nucléaires à des fins pacifiques, y compris 
l'enrichissement d'uranium, bien entendu sous le contrôle de l'AIEA. En 
particulier, le 24 novembre 2013, l'Iran et le groupe des 5 + 1 (Russie, États-
Unis, Chine, Grande-Bretagne et France) ont conclu un accord intérimaire 
visant à résoudre le programme nucléaire iranien. En échange de la levée 
des sanctions et notamment de la levée du gel de ses comptes auprès de 
banques étrangères, l'Iran s'est engagé à limiter son programme nucléaire et 
à donner accès à toutes les installations nucléaires du pays à l'Agence 
internationale de l'énergie atomique. Le 15 juillet 2015, l’Iran, un groupe de 
pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et 
l’Allemagne ont signé le Plan d’action global commun concernant le 
programme nucléaire iranien. Aujourd’hui, la crise autour du programme 
nucléaire iranien s’est à nouveau aggravée avec le retrait unilatéral 
américain de l’accord et le rétablissement des sanctions contre Téhéran, 
malgré les efforts communs. 

 La participation directe de la Russie à la confrontation de l’Iran et des 
États-Unis est peu probable, mais les dirigeants russes ont pris une position 
claire, soulignant que la pression exercée sur Téhéran entraîne un conflit et 
une escalade de tensions . En effet, une chute de l’Iran affecterait 19

négativement la capacité de la Russie à maintenir des positions clés et un 
équilibre favorable au Moyen-Orient, tout en offrant une plus grande liberté 
d’action aux États-Unis, ce qui modifierait complètement la configuration 
des forces au Moyen-Orient. 

 De toute évidence, les sanctions imposées par les États-Unis et d'autres 
États, principalement la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite, causent de 
graves dommages et entravent le développement économique de l'Iran. Dans 
de telles conditions d’isolement international et de compétitivité en déclin, 
l’Iran a besoin du soutien diplomatique et économique de la Russie. 
Contournant les sanctions, la Russie ainsi que certains autres pays d'Europe 
occidentale continuent d'entretenir des contacts avec l'Iran, y compris dans 
le domaine du commerce et de la technologie nucléaire. Ainsi, l'Allemagne, 
le Royaume-Uni et la France ont annoncé leur intention de créer un 

 « В России осудили политику давления США на Иран », Известия, 19 июля 2019.19
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mécanisme d'échanges commerciaux avec l'Iran contournant les sanctions 
américaines, appelé INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) . 20

Quelle perspective d’évolution des relations entre la Russie et l’Iran ? 

 L'une des caractéristiques de l'ère moderne est l'activation sur la scène 
internationale d'acteurs régionaux influents, ainsi que d'une rivalité 
régionale croissante et de systèmes de coopération flexibles. De par sa 
position géostratégique et son potentiel économique et militaire, l’Iran est 
un allié important de la Russie dans sa politique étrangère, tant au niveau 
régional que mondial. 

 N'ayant pas de frontière commune avec la Russie, l'Iran a néanmoins des 
frontières avec les États de la CEI - l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le 
Turkménistan. De plus, la République islamique d’Iran est située à 
proximité du Caucase du Nord, ce qui signifie que l’Iran est en mesure 
d’influencer les événements dans cette région. Toute déstabilisation de l’Iran 
affectera inévitablement la situation aux frontières sud de la Russie, ce qui 
renforce l’intérêt de Moscou de maintenir un Iran stable et unique. 

 Il est également nécessaire de souligner les efforts conjoints de la Russie 
et de l'Iran pour restreindre les activités d'organisations terroristes radicales 
au Moyen-Orient. Comme l'a souligné le président de la Société d'amitié 
russo-iranienne Alexander Polishchuk, des terroristes dans la région du 
Moyen-Orient ont été éliminés par les efforts des forces armées iraniennes, 
syriennes, irakiennes et la coopération opérationnelle de la Russie . 21

 En outre, un dialogue étroit entre les pays est facilité par la proximité des 
positions sur un certain nombre de questions d’une importance 
fondamentale pour l’Iran et la Russie. Soit la question syrienne et le Moyen-
Orient de manière générale, le statut de la mer Caspienne, la paix et la 
sécurité dans le Caucase et l’Asie centrale, la participation à l’intégration 
régionale, ainsi qu’au développement et à la mise en œuvre de projets 
internationaux dans les domaines de l’énergie et des transports. 

 Étant donné que l'interaction entre les pays et la mise en œuvre de projets 
communs sont une condition importante pour garantir les intérêts nationaux 
de la Russie et de l'Iran, des contacts constants sont maintenus au plus haut 
niveau entre les deux pays : relations interparlementaires, interministériels 
et réunions d’experts. 

 А. БРАТЕРСКИЙ, В. ЛОГИНОВ, « Бунт против Трампа: Европа не сдала Иран », Газета.ru, 01 февраля 2019.20

 « Роль Ирана в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке », Рarstoday, 12 марта 2018.21
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 Au cours de visites officielles de représentants du gouvernement ainsi 
que des milieux économique et commercial, les questions liées à la 
satisfaction des besoins des marchés iranien et russe sont abordées, une 
connaissance du potentiel industriel et économique des pays est établie, 
servant ensuite de base à la mise en œuvre de programmes et de projets 
communs.  

 En outre, les questions de coopération bilatérale dans le domaine du 
commerce et de la coopération économique ont été examinées à plusieurs 
reprises, de même que d'autres domaines clés dans lesquels les chefs d'États 
devraient continuer à coopérer dans le cadre de la réunion de l'organe 
suprême du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de 
Shanghai, lors des conférences de presse faisant suite aux résultats des 
réunions des États garantissant le processus de promotion de la Syrie à 
Astana, ainsi qu'en marge du sommet des pays de Caspienne. 

 Sur le sujet des scénarios positifs de développement des relations russo-
iraniennes, nous pouvons affirmer qu’à ce stade, les parties accordent une 
attention particulière à la résolution des problèmes sécuritaires régionaux 
ainsi qu’aux questions liées à la mise en œuvre de projets de pipeline, en 
préservant l’environnement et en limitant la présence d’États extra-
régionaux dans la Caspienne. Bien entendu, les relations entre les deux pays 
dépendent en grande partie des problèmes internes de la Russie et de l'Iran, 
ainsi que de la situation des pays qui sont des partenaires régionaux des 
deux pays. À l'heure actuelle, les relations russo-iraniennes sont à leur plus 
haut point au cours des vingt-cinq dernières années. Cette tendance devrait 
se poursuivre à long terme, mais l'historique des relations bilatérales montre 
que la situation peut changer. 

 De toute évidence, dans les conditions actuelles, la Russie et l’Iran sont 
intéressés par le développement de contacts commerciaux et économiques 
bilatéraux. En outre, des accords commerciaux renforceront les relations 
politiques entre les pays. 

 À l'avenir, les relations interétatiques entre la Russie et l'Iran peuvent 
atteindre un nouveau niveau. Les deux pays ont de nombreux intérêts 
communs sur un large éventail de questions bilatérales, régionales et 
internationales. Bien que l’Iran et la Russie soient des pays aux traditions 
spirituelles et religieuses différentes, les relations entre les deux États 
reposent principalement sur la base d’intérêts nationaux communs, d’une 
coopération mutuellement bénéfique et de la nécessité de renforcer encore le 
système international multipolaire ; formant des relations de plus en plus 
étroites entre l’Iran et la Russie. 
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