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Commission de Politique Générale 
mardi 6 mai 2014 

 
Son Excellence Monsieur Ali AHANI 

Ambassadeur de la République Islamique d’Iran 
 

 
Général Jean-Paul Perruche, Président d’EuroDéfense France,  
 
Monsieur l’Ambassadeur, je suis heureux de vous accueillir au sein de notre association 
EuroDéfense et vous remercie vivement de votre venue. Je voudrais souligner tout l’intérêt 
que présenteront vos propos, tout spécialement dans le domaine nucléaire. 
 
Jean-Didier Blanchet 
 
Je voudrais prolonger le propos du Président en présentant MM. Alireza Khalili, Chef de 
cabinet et Seyed Sadati-Nejad, Conseiller de presse, qui accompagnent Monsieur 
l’Ambassadeur. Nous sommes une association qui milite pour une Europe de la Défense, nous 
constituons un réseau de 14 associations au sein de l’Union européenne. 
 
Monsieur l’Ambassadeur, permettez moi de vous présenter. Vous êtes né à Qom, vous avez 
étudié l’économie à l’Université de Téhéran, vous êtes titulaire d’un doctorat de gestion de 
l’Université de Lille. Vous avez commencé votre carrière en 1979 en étant Rédacteur de la 
rubrique économique de la revue République Islamique. En 1981, vous entrez au Ministère 
des affaires étrangères où vous allez alterner des postes à Téhéran et à l’extérieur en 
ambassade. Vous êtes d’abord responsable du Service économique ; puis en 1983 vous êtes 
directeur du département politique pour les Amériques, ensuite directeur général pour l’Asie 
et l’Océanie puis pour l’Europe et les Amériques. En 1988, vous devenez pour la première 
fois Ambassadeur en France où vous restez 5 ans. Revenu à Téhéran en 1993, vous êtes 
Directeur général pour l’Europe de l’ouest. En 1998 vous êtes nommé Ambassadeur en Italie 
et à Malte. En 2000, retour au Ministère pour être Vice-ministre des affaires étrangères chargé 
de l’Europe et des Amériques, puis en 2004 Ambassadeur en Belgique et au Luxembourg et 
auprès des Communautés européennes et en 2006 une deuxième fois en France tout en restant 
auprès des Communautés. En 2008, Vice-ministre pour la formation et la recherche, en 2009 
pour l’Europe, en 2009 pour l’Europe et les Amériques. Depuis janvier 2012, vous êtes à 
nouveau Ambassadeur en France. 
 
Dans un préambule qui se veut court, je ne peux omettre de rappeler que l’Iran (le pays des 
Aryens) a une histoire trimillénaire. L’empire Achéménide, les Zoroastriens sont présents 
dans nos mémoires. Au plan géographique, votre pays est dans une position stratégique 
centrale par rapport aux aires arabe, turque et indienne. Les échanges mutuels ont été 
considérables avec les zones voisines du Golfe persique, de l’ensemble Caucase-Caspienne et 
de l’Asie centrale. Au plan culturel, il en est de même, la littérature persane, l’art sont 
extrêmement riches, le persan parlé par les rois Moghols est parlé et compris par les 
80 millions d’Iraniens. 
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La République Islamique d’Iran qui a maintenant 35 ans entretient des relations diplomatiques 
avec le monde entier. Il nous intéressera que vous nous parliez bien sûr de ses relations avec 
les grands, Etats Unis, Russie, Chine mais aussi avec l’Europe, Inde et Japon, les grands 
régionaux Egypte, Turquie et Arabie, et les voisins Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrie, pays du 
Golfe Persique, Arménie… 
 
Il nous intéressera que vous abordiez ces relations dans une perspective de long terme, en 
traitant aussi, si vous le souhaitez, les sujets d’actualité. Vous nous direz notamment si la 
France a rattrapé le retard que vous avez, lorsque vous êtes venu vous exprimer à l’IHEDN en 
décembre, souligné dans ses relations avec la République Islamique d’Iran. 
 
Excellence, je vous propose de prendre la parole en vous remerciant à nouveau de votre 
présence. 
 
 
Son Excellence Monsieur Ali Ahani     
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d’être parmi vous ce soir et 
de profiter de l’opportunité de vous parler de mon Pays, ainsi que de sa politique étrangère ; je 
m’exprimerai volontiers sur les sujets que vous avez évoqués. 
 
Vous nous avez dit que la République Islamique d’Iran est une république jeune, âgée de 35 
ans, qui bénéficie d’une histoire très ancienne, d’une civilisation plusieurs fois millénaire, 
d’une culture riche et qui a un modèle de démocratie unique et difficile à comprendre, surtout 
en France, pays laïc, parce que cette démocratie est basée sur l’Islam. Ce modèle n’est pas 
facile à comprendre et la perception de celui-ci en France n’est pas réaliste parce que l’Islam a 
été mal présenté en Europe et en France, comme une religion brutale, illogique ; ces propos ne 
sont pas vrais parce que l’Islam est une religion de l’amour et de l’amitié, qui prône la 
sincérité, le dialogue, la logique… Cette République en Iran est basée sur cet Islam, elle a un 
bilan de 35 ans, en dépit de certaines insuffisances éventuelles, ce qui est normal. Ce qui est 
important, c’est la direction humaniste, dans le sens de la promotion des droits de l’homme. 
 
En Iran toutes nos institutions politiques et sociales sont basées sur le suffrage universel, 
l’élection directe ou indirecte. Toutes les hautes autorités iraniennes sont élues, même le 
Guide Suprême qui est à la tête du Pays et est élu par une Assemblée d’Experts, eux mêmes 
directement élus au suffrage universel. 
 
Cette République Islamique jeune, 35 ans, a fait preuve d’une politique étrangère 
respectueuse, responsable et jouant un rôle stabilisateur pour résoudre ou diminuer les crises 
régionales. 
 
Cette  République est un système solide et influent sur la scène internationale. Les Etats Unis 
d’Amérique ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour déstabiliser ce système politique et le 
renverser. Ils ont compris que cette République est bien solide, c’est pourquoi, avec le 
Président Obama, ils essayent de retrouver un contact et un dialogue ; ils ont compris que 
l’Iran pouvait contribuer à résoudre certaines crises de la région par son rôle stabilisateur. 
 
Nous sommes encore encerclés par des crises et on essaye de calmer le jeu. A l’époque de 
Saddam Hussein, il nous a imposé une guerre de huit ans avec beaucoup de dégâts humains et 
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matériels. Après l’invasion de Koweït, pays qui a soutenu Saddam Hussein pendant sa guerre 
contre l’Iran, comme certains autres pays arabes ; nous aurions pu saisir cette occasion et 
opter pour une politique de vengeance, mais nous avons accueilli les citoyens du Koweït et 
nous avons essayé de calmer le jeu.  
 
Après la chute de Saddam nous avons été le premier pays à reconnaître le processus 
démocratique en Irak. Nous avons été critiqués par certains pays arabes qui, à l’époque, nous 
accusaient d’être alignés sur les Etats Unis ; ils étaient inquiets en raisonnant ainsi : si l’Irak a 
un système démocratique, avec la majorité chiite ce pays sera dominé par l’Iran ; ce qui n’est 
pas le cas pour ce pays arabe avec une civilisation arabe. Bien entendu il y a des attachements 
culturels et historiques entre nos deux peuples, mais cela ne signifie pas que l’Irak serait 
dominé par l’Iran. Nous respectons le pouvoir démocratique en vigueur en Irak et recherchons 
une relation sympathique, respectueuse, basée sur le respect mutuel avec tous les pays du 
monde car la stabilité dans cette région contribue à nos intérêts. 
 
Concernant les caractéristiques de votre association, je vais ajouter quelques mots sur 
l’Europe et la France. L’Iran et l’Europe ont été partenaires depuis toujours ; 
commercialement l’Europe représentait 60% de nos échanges il y a 6 ou 7 ans, mais depuis 
des sanctions imposées par les Américains ont suivi des sanctions adoptées par le Conseil de 
sécurité ; les Etats Unis ont réussi à imposer des sanctions extraterritoriales à tout le monde, 
particulièrement à l’Europe. Actuellement nos échanges avec l’Europe sont inférieurs à 30%. 
En même temps depuis le récent accord de Genève qui a autorisé la cessation de certaines 
sanctions (domaines de l’aviation civile, de l’automobile, de l’agroalimentaire), les 
Américains ont essayé d’en profiter pour capter ce marché important de différentes manières. 
L’administration américaine a distribué des formulaires à ses entreprises afin qu’elles puissent 
profiter de cette période susceptible d’être prolongée, puisque même sans accord final le 20 
juillet, elle sera prolongée de six mois. En Europe et en France cette opportunité n’a pas été 
saisie. En même temps que Boeing vend des pièces détachées, le blocage continue avec les 
entreprises européennes : avec les entreprises françaises plus que les autres, parce qu’elles 
sont plus prudentes.  
 
C’est regrettable, compte tenu de l’ancienneté des relations avec la France. Le premier 
Ambassadeur Iranien  a été reçu par Louis XIV ; le premier Ambassadeur résident est venu à 
l’époque de Napoléon III. Nous avons eu des échanges importants, certaines entreprises ont 
été actives en Iran. Quand Conoco s’est retirée d’un projet en Iran, Total a reçu le feu vert du 
gouvernement français et a pu saisir ce projet qui s’est poursuivi pendant des années. Notre 
relation exige des décisions courageuses pour répondre à nos opinions publiques qui attendent 
des relations solides et diversifiées. Nos relations avec la France ont régressé sérieusement de 
4,5 milliards d’euros d’échanges en 2011 à 3,5 en 2012, à un chiffre inférieur à 1 milliard en 
2013 et sans doute de 500 millions en 2014. C’est dommage, dans une période où nous 
manquons de liquidités en France car ce pays a cessé d’acheter du pétrole à l’Iran au contraire 
des pays asiatiques. La France joue un rôle important au sein du groupe 5+1, elle peut attirer 
l’attention des autres sur l’intérêt d’un accord permettant à des entreprises européennes 
d’exporter en Iran en utilisant les avoirs tirés d’achats de pétrole. 
 
Ce qui est important à propos de nos relations économiques avec la France, c’est que les 
entreprises françaises qui ont été actives en Iran ont heureusement laissé des traces positives, 
ce qui est heureux pour la continuité de cette coopération économique et industrielle. Je suis 
en contact avec plusieurs entreprises ; toutes sont intéressées pour rétablir une coopération 
véritable avec l’Iran et profiter de notre économie très diversifiée, d’un marché de 80 millions 
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d’habitants, avec des ressources naturelles et une situation géopolitique au croisement de 
grands corridors nord-sud et est-ouest au service des relations de l’Europe avec l’Asie et du 
Nord avec le Sud. 
 
Pendant les années précédentes, les relations avec l’Europe et la France ont été influencées 
par le sujet nucléaire. Quelle est la réalité ?  
 
Notre programme nucléaire n’est pas un programme nouveau ; il a été commencé avant la 
Révolution avec le conseil des Américains pour construire une vingtaine de centrales 
nucléaires, alors que la population de l’Iran était largement moins de la moitié de celle 
d’aujourd’hui. Ils ont proposé un projet de développement économique. Ils ont construit un 
réacteur de recherche pour produire des isotopes médicaux afin de traiter des cancers. Ce 
réacteur utilise de l’uranium enrichi à 20%. Avant la révolution les combustibles étaient 
fournis par les Américains. 
 
Après la Révolution Islamique et la rupture des relations diplomatiques avec les Etats Unis, 
en suivant les règles de l’AIEA, nous nous sommes adressés à l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique qui nous a fourni le combustible nécessaire. Après avoir constaté 
l’épuisement de ce combustible, l’Agence nous a aidé à trouver des fournisseurs et nous a 
présenté les Etats Unis, la Russie et la France pour nous livrer de l’uranium enrichi à 20%. 
Nous avons commencé la négociation avec ces pays ; mais comme nous disposons d’uranium 
enrichi à 3,5% (1 200 kg), M. El Baradei a lancé une initiative consistant à proposer que nous 
fournissions du combustible enrichi à 3,5% pour le faire enrichir à 20% ? On a accepté le 
principe de la négociation pour montrer notre bonne volonté. La négociation a commencé 
mais on a compris qu’elle n’était pas vraiment sérieuse. Il est apparu que le seul objectif suivi 
était l’arrêt de notre programme nucléaire civil, ce qui n’était pas acceptable, d’autant plus 
que notre programme est tout à fait surveillé par l’Agence avec des caméras 24h/24, des 
inspections régulières et la présence d’inspecteurs.  
 
Nous avons averti que, si la négociation ne permettait pas de nous fournir le combustible, 
nous serions obligés de le fabriquer nous-mêmes, ce qui n’était pas imaginable par les pays 
européens, particulièrement la France. A l’époque la France avait demandé deux ans de délai 
pour cette transformation ; depuis nous avons demandé à nos jeunes ingénieurs de travailler 
pour y arriver et nous avons réussi à fabriquer ce combustible en moins de deux ans avec 
notre technologie. Ce fut une erreur stratégique du 5+1 de ne pas accepter de fournir le 
combustible nécessaire et de nous obliger à augmenter le niveau d’enrichissement, ce que 
nous ne voulions pas du tout. 
 
Ensuite l’on est entré dans une nouvelle période, après l’élection présidentielle qui a vu le 
succès de M. Rohani, qui a promis à la population de tenter de résoudre le problème et a 
nommé le nouveau Ministre des affaires étrangères, M. Mohammad Javad Zarif, responsable 
de la négociation. Celle-ci est parvenue à un accord intérimaire de 6 mois avec des 
engagements mutuels afin d’apaiser certaines sanctions et d’arriver à un accord final pour 
lever complètement ces sanctions et normaliser le dossier nucléaire iranien.  
 
Je voudrais insister ici : nous ne cherchons pas l’arme nucléaire, parce que nous n’y croyons 
pas du tout. Dans notre région cette arme ne peut aider personne ; cela peut provoquer que 
d’autres pays aillent dans le même sens, ce ne serait pas dans l’intérêt de la région. Bien 
entendu, nous sommes résolus à profiter de cette technologie civile sous la surveillance de 
l’Agence. 
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J’ai dit à mes collègues diplomates du Quai d’Orsay : soyez sûrs que personne n’ose en Iran 
décider de fermer telle ou telle installation, à Arak ou ailleurs. A propos du réacteur d’Arak, il 
est consacré à la fabrication des isotopes médicaux. La seule inquiétude provient du fait qu’il 
fonctionne à l’eau lourde et peut produire du plutonium, lequel pourrait être retraité et 
permettre de fabriquer éventuellement une bombe atomique. Nous avons dit aux pays du 
5+1 : présentez des propositions pour effacer ces inquiétudes ; mais oubliez la fermeture qui 
n’est pas acceptable par nous.  
 
C’est pourquoi nous sommes optimistes ; nous sommes très sérieux ; le 13 mai, le nouveau 
tour de négociation sera consacré au démarrage de la procédure de rédaction du texte de 
l’accord final, ce qui ne manquera pas d’être difficile mais possible grâce à la bonne volonté 
et au sérieux. Nous sommes tout à fait sincères dans ce sens. Nous espérons arriver à cet 
accord pour dissiper toutes les inquiétudes qui subsistent concernant ce programme et pour 
normaliser les relations avec tout le monde, l’Europe, la France, et renforcer ces relations. 
 
Vous avez évoqué le retard de la France. Oui, c’est vrai, cela existe. Si vous regardez les 
efforts, les démarches des autres pays européens, des parlementaires au niveau politique et 
des partenaires économiques, vous constatez que les autres pays européens sont bien en avant, 
ce qui est regrettable pour moi qui suis Ambassadeur ici ; j’espère bien que la France puisse 
jouer un rôle très important et avoir une relation très constructive avec l’Iran ; de plus à mon 
sens, la France mérite de jouer un rôle déterminant au Moyen Orient, région sensible ; à cet 
égard, elle peut compter sur la coopération d’un partenaire solide, stable et indépendant 
comme l’Iran. Dans notre région, il y a différents pays, monarchiques et d’autres, chacun 
ayant des relations particulières avec l’une ou l’autre des puissances mondiales. Mais l’Iran 
est un pays tout à fait indépendant, responsable, sur lequel on peut compter ; la France peut 
compter sur l’Iran. Je suis tout à fait convaincu que nous pouvons avec la France essayer 
ensemble de résoudre certaines crises régionales.  
 
Je vous donne un exemple. A l’époque où Hervé de Charrette était Ministre des affaires 
étrangères en 1996, nous étions en face d’une crise au Liban, une impasse politique dont il 
n’arrivait pas à sortir lui-même. On a essayé d’établir un dialogue entre M. de Charrette et son 
homologue Iranien. Après plusieurs tours de ce dialogue, bien que nous ayons les uns et les 
autres des points de vue différents entre l’Iran et la France, mais considérant les intérêts 
communs et une bonne volonté politique conjointe, nous avons réussi à aider le peuple 
libanais à sortir de l’impasse, et depuis nous avons été témoins d’une solution politique au 
Liban, ce qui peut être répété pour les autres crises de la région comme celle de Syrie.  
 
La crise syrienne ne peut avoir de solution militaire. Certaines prises de position occidentales 
insistant pour le départ de Bachar el-Assad, ne sont pas réalistes, parce que, étant dans cette 
région, nous connaissons mieux les données que les pays européens ; c’est pourquoi nous 
avons dès le début indiqué que cette prise de position et cette manière politique ne peut pas 
aboutir. Il faut être réaliste et essayer d’encourager toutes les parties à engager un dialogue 
constructif ensemble ; il faut encourager les différents pays qui interviennent, qui financent, 
qui envoient des armes, qui ne font que compliquer les choses, à contribuer à arrêter cette 
confrontation. Il y a des centaines de Français djihadistes en Syrie, d’autres nationaux 
européens aussi. C’est une grande inquiétude pour les Autorités et les Services français de 
savoir ce qui va se passer à leur retour. Ces éléments terroristes, criminels, sont financés par 
certains pays, qui pour certains sont les meilleurs alliés des pays européens. Il faut les 
encourager à arrêter pour aider le peuple syrien. 
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Applaudissements	  


