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La crise du détroit d’Ormuz
La question nucléaire iranienne à nouveau
dans l’impasse (février 2012)

Chercheur associée à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS).Morgane FARGHEN

Alors que l’Iran vient de menacer de fermer le détroit d’Ormuz, et ce faisant,
de renouer avec une culture du chantage sur fond de crise nucléaire, cet
article propose une remise en perspective historique du bras de fer qui a

opposé la République islamique à la communauté internationale, avant la signature
de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien (Joint Comprehensive Plan of Action
ou JCPoA). Il présente l’état du nucléaire iranien et des rapports de forces en février
2012, lors de la précédente crise dans le détroit d’Ormuz, à laquelle le Président
américain Obama alors en exercice, avait répondu, en édictant une ligne rouge.

Un décalage croissant entre les connaissances de l’AIEA 
et l’état réel du programme

Les avancées du programme d’enrichissement

En dépit de la pression internationale, incessante depuis le déclenchement
de la crise en 2003, et malgré les difficultés rencontrées, Téhéran a poursuivi ses
activités d’enrichissement sur le site de Natanz, en particulier depuis janvier 2007,
date à laquelle le programme s’est accéléré :

– Dès le mois de février 2010,
des taux avoisinant les 20 % (jusqu’à
19,8 %) considérés par l’AIEA comme
une étape décisive vers la production
d’uranium de qualité militaire étaient
obtenus (cf. rapport du Conseil des
gouverneurs de l’AIEA du 18 février
2010).
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Détroit d’Ormuz

Le détroit d’Ormuz tire son nom d’une petite île iranienne.
Il sépare l’Iran au Nord (et notamment l’île de Qeshm), le
sultanat d’Oman (avec la péninsulte de Musandam) et les
Émirats arabes unis au Sud (péninsule arabique).

golfe d’Oman



2

– En novembre 2011, la quantité de matière à 20 % cumulée atteignait
79,7 kg – insuffisant pour la fabrication d’une première arme mais en constante
augmentation –, tandis que la quantité d’Uranium faiblement enrichi (UFE) à un
taux inférieur à 5 % était estimée à 4 922 kg. Le 8 novembre, un nouveau rapport
de l’AIEA confirmait le caractère planifié de ces activités dès leur origine.

– En janvier 2012, elle notifiait le lancement des activités d’enrichissement
à 20 % sur le site souterrain de Fordow, conçu pour mieux résister à des frappes
militaires et dissimulé aux inspecteurs de l’AIEA jusqu’en septembre 2009.

Si la communauté des experts a toujours été divisée sur la date à laquelle
l’Iran aurait suffisamment de matière pour fabriquer une première arme nucléaire
compte tenu des difficultés qu’il rencontre (la performance des centrifugeuses IR-1
est notamment limitée), elle reste inquiète devant la constante progression du 
programme à l’aune de la quantité de matière détenue, du nombre de cascades de
centrifugeuses installées, de la quantité de matière introduite dans ces cascades 
et des taux d’enrichissement obtenus.

Le rapprochement de l’échéance redoutée

L’anticipation de l’échéance est d’autant plus problématique que les infor-
mations de l’AIEA représentent uniquement la partie visible du programme.
L’essentiel des inspections de l’Agence porte sur le site de Natanz, alors qu’en réa-
lité, la majeure partie des activités de l’Iran sont conduites sur d’autres sites,
d’autres installations pouvant également être dissimulées. L’Iran a ainsi développé
une capacité indigène de fabrication de composants pour centrifugeuses qui
semble échapper à la vigilance de l’AIEA.

Ce voile d’opacité permet d’entretenir un flou savant sur le programme qui
pose la question de son ampleur et de la stratégie à laquelle il répond. Il n’est pas
impossible que, sur le modèle japonais, l’Iran cherche à se doter de toutes les capa-
cités nécessaires à la fabrication d’au moins une arme nucléaire afin de pouvoir les
assembler en un espace-temps limité, le moment opportun, sans jamais le déclarer
officiellement. Enfin, de manière plus significative encore, l’AIEA s’inquiète de la
finalité du programme au regard des nouveaux indices de militarisation dont elle
présente la liste dans son dernier rapport en précisant que si la plupart des expé-
riences conduites étaient à double usage, certaines étaient spécifiquement liées à la
mise au point d’une arme nucléaire (1).

(1) L’Iran aurait acquis un document sur l’uranium métal relatif à la réduction de l’UF6 en métal en petite quantité, et
le moulage et l’usinage en demi-sphères d’uranium métal enrichi naturel et appauvri. Il conduirait également des études
sur le développement d’un détonateur, des expériences sur les explosifs de haute intensité, la modélisation et le calcul, et
des tests sur l’intégration de la charge à un vecteur capable de la transporter.
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La défiance de Téhéran à l’égard de l’AIEA

Refusant de reconnaître la légitimité des sanctions internationales et 
d’apporter les gages de coopération réclamés par l’AIEA, Téhéran a persisté dans sa
rhétorique pacifiste consistant à faire prévaloir la finalité exclusivement civile de 
ses activités sensibles, tout en dissimulant des pans entiers du programme et en
entravant les inspections. Dans son bras de fer avec l’Occident, l’Iran poursuit une
stratégie du fait accompli consistant à gagner du terrain en repoussant chacun des
seuils d’enrichissement tolérés, pour mieux entériner le franchissement des précé-
dents ; c’est ce qui est communément appelé la « tactique du salami ». Téhéran a
non seulement omis de déclarer ses activités de R&D en matière d’enrichissement,
mais a aussi entouré d’opacité ses activités dans le domaine de l’eau lourde (l’accès
à l’Usine de production d’eau lourde – UPEL – d’Arak est ainsi refusé), limité 
l’accès des inspecteurs aux sites, documents et individus, et, pour mieux maîtriser
sa communication extérieure, désigné un interlocuteur unique en la personne d’Ali
Ashkar Soltanyeh. Loin de se contenter de saper l’autorité de l’Agence, Téhéran a
par ailleurs multiplié les déclarations intempestives en annonçant de nouveaux
projets d’installations sensibles. Et surtout, à aucun moment l’Iran n’a justifié ses
travaux de militarisation, que sont venus étayer ceux sur la vectorisation.

L’échec relatif des tentatives de reprise en main 
par la communauté internationale

L’érosion de l’efficacité des sanctions

Les différentes résolutions votées par le Conseil de sécurité de l’ONU
(1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929) depuis le début de la crise sur le nucléaire
iranien en 2003 ont cherché à dissuader l’Iran de poursuivre son programme, par
un certain nombre de restrictions : sur la circulation de responsables iraniens, les
transferts de technologies nucléaires et balistiques, leur transport maritime et
aérien et leur financement, ou encore la vente et l’acquisition d’armes convention-
nelles. Face aux efforts russes et chinois pour vider les projets de résolution de leur
substance, les États-Unis et l’Union européenne ont adopté différentes mesures
unilatérales complémentaires, les dernières remontant au 21 novembre 2011 pour
Washington et Londres, et à la mi-janvier pour l’UE (cf. bibliographie). Après avoir
ralenti le programme nucléaire iranien sans jamais l’interrompre pour autant, les
premiers trains de sanctions ont vu leur efficacité décroître. Alors que les résolu-
tions de l’ONU peinaient à apporter d’autres nouveautés que des ajouts de per-
sonnes, d’entités ou de biens aux listes déjà établies, l’Iran démontrait sa capacité
d’adaptation en développant de nouvelles méthodes de contournement (2). L’échec

T
R

IB
U

N
E

(2) Développement de nouveaux réseaux d’acquisition de technologies sensibles, de nouveaux systèmes de financement,
recherche de soutiens diplomatiques tous azimuts (Chine, Russie, Venezuela, Malaisie etc). Le 27 janvier 2012, après la
décision européenne de geler ses importations de pétrole en provenance d’Iran, Téhéran essayait déjà de prendre le contre-
pied de ces mesures en annonçant un projet de loi visant à suspendre les exportations de pétrole vers l’Europe.

https://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929%20(2010)
https://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1835%20(2008)
www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803%20(2008)
www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747%20(2007)
https://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737%20(2006)
https://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1696%20(2006)
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relatif des précédentes sanctions qui a, peu à peu, renforcé la confiance de Téhéran
face à l’Occident, conduit la communauté des experts à s’interroger sur la perti-
nence des nouvelles.

Les effets limités de la « guerre de l’ombre »

Devant l’essoufflement des recours diplomatiques, les capitales occidentales
ont exploré des voies détournées pour tenter sinon de dissuader, du moins de freiner
le programme. Si les services spéciaux occidentaux se sont pour la plupart concen-
trés sur la détection des activités sensibles pour vérifier la mise en œuvre des sanc-
tions, Israël semble s’être engagé dès le début du programme dans des opérations
clandestines plus agressives : sans les revendiquer, Israël s’est félicité de tout type
d’action pouvant ralentir le programme nucléaire. Ces actions se sont intensifiées
après la publication du dernier rapport de l’AIEA au mois de novembre :

– Dès le mois de juin 2010, l’attaque au maliciel Stunex, déréglait la vitesse
de rotation des centrifugeuses, ralentissant le programme avec un succès avéré, 
faisant même capoter le lancement de la centrale de Bushehr.

– Le 12 novembre 2011, l’explosion d’un dépôt de munitions du Corps
des Gardiens de la Révolution iranienne (Pasdarans) dans la banlieue de Téhéran
faisait au mois 36 morts, dont Assan Moghadam, présenté comme le fondateur du
programme balistique iranien.

– Le 28 novembre, une nouvelle explosion de forte ampleur était signalée
près d’Ispahan, à proximité d’un site de conversion d’uranium.

– Le 11 janvier 2012, l’agence de presse iranienne Mehr signalait l’assassinat
de Mostafa Ahmadi Roshan, un scientifique travaillant sur le site d’enrichissement
de Natanz.

– Le 12 janvier, Massoud Ali Mohammadi, professeur de physique
nucléaire, était tué dans l’explosion d’une moto piégée : non revendiqué, cet atten-
tat a fait l’objet de spéculations, certains l’attribuant au Mossad ou aux services de
renseignement américains, d’autres y voyant une instrumentalisation iranienne.

Comme il l’a fait avec les sanctions diplomatiques, l’Iran a capitalisé sur son
expérience à chaque opération de sabotage et assassinat ciblé pour contrecarrer leurs
effets pénalisants. Pour ce faire, il a éclaté son programme et son commandement,
protégé ses ingénieurs, et sanctuarisé ses activités d’enrichissement en les transfé-
rant sur des sites sécurisés démontrant une forte capacité de résilience.
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L’escalade des tensions

Les surenchères de Téhéran

Plutôt que d’apaiser les tensions en donnant les gages de coopération
escomptés, l’Iran a répondu à la pression croissante de la communauté internatio-
nale par une série de mesures d’intimidation allant de la provocation verbale à 
l’action violente qui ont pour effet d’augmenter la tension avec les Occidentaux et
d’accroître leur peur d’une escalade en conflit. Manifestement incapable de déter-
miner l’origine des sabotages, Téhéran s’est réfugié dans une stratégie de contre-
mesures tous azimuts visant les intérêts occidentaux partout où ils se trouvent sans
prendre le risque d’en être tenu pour responsable :

– Le 28 septembre 2011, Téhéran envisageait de déployer des navires de
guerre au large des côtes atlantiques des États-Unis.

– Le 11 octobre, dans une action visant manifestement l’un des principaux
relais d’influence américains au Moyen-Orient, deux ressortissants iraniens étaient
accusés d’avoir fomenté l’assassinat de l’ambassadeur saoudien à Washington.

– Le 17 novembre, critiquant sa position de chef de file de la France dans
les négociations au Conseil de Sécurité, l’Iran, par la voix d’Ali Asghar Soltanieh
dans un huis clos devant le Conseil des gouverneurs, aurait accusé Paris, jusqu’alors
épargné, de fournir du renseignement sur son programme nucléaire.

– Le 29 novembre, l’ambassade britannique à Téhéran était mise à sac par
plusieurs dizaines de manifestants islamistes soupçonnés d’être téléguidés par le
régime, amenant la France, l’Allemagne, la Suède, la Norvège et les Pays-Bas à 
rappeler leurs ambassadeurs.

– Le 4 décembre, l’armée iranienne se vantait d’avoir abattu un drone
américain puis un peu plus tard dans le mois, le général Massoud Jazayeri (chef
d’état-major adjoint des forces armées iraniennes) menaçait l’État hébreu de 
« destruction » si ce pays attaquait ses installations nucléaires, ajoutant que la riposte
iranienne « ne serait pas limitée au Proche-Orient » ; dans le même temps, Téhéran
menaçait de fermer le détroit d’Ormuz.

Par ces sommations et provocations militaires soigneusement dirigées
contre les intérêts américains, britanniques et saoudiens sans jamais viser directement
Israël, Téhéran est parvenu à déstabiliser le camp occidental, tout en évitant une
confrontation ouverte.

La militarisation dans le détroit et les risques de contagion de la crise

Considérant la fermeture du détroit d’Ormuz comme une ligne rouge à ne
pas franchir, les États-Unis ont répondu à la provocation de Téhéran en 
procédant à une démonstration de puissance militaire pour convaincre de leur
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détermination à agir et à assumer leurs engagements sécuritaires à l’égard de leurs
alliés régionaux, faisant monter la tension à son paroxysme : le 8 janvier 2012, le
secrétaire d’État à la Défense Leon Panetta déclarait ainsi que les États-Unis répon-
draient par la force à la fermeture du détroit (cf. The New York Times) : dans la fou-
lée, trois groupes aéronavals et un groupe de débarquement accompagnés par une
task-force britannique et un bâtiment de surface français étaient déployés. Cette
démonstration de force intervenait quelques jours après l’exercice iranien Velayat-
90, dans un périmètre comprenant le détroit d’Ormuz, la mer d’Oman et les eaux
libres du Nord de l’océan Indien. Conscient de l’enjeu stratégique que constitue le
contrôle du détroit, l’Iran développe depuis plusieurs années, de nouvelles capaci-
tés de coercition autour d’une stratégie anti-accès reposant sur l’emploi d’aéronefs
de combat, de sous-marins, de missiles antinavires (3) ou de mines : un ensemble
de capacités visant à interdire ou retarder la projection de puissance étrangère dans
la région.

Ces préparatifs et gesticulations militaires interviennent dans une région où
les positions militaires occidentales se renforcent depuis quelques années dans le
cadre de coopérations de défense et de programmes d’armement (F-15, F-35, héli-
coptères de combat, etc.), notamment dans le domaine antimissile (systèmes
THAAD et Patriot), avec les alliés israéliens et le Conseil de coopération du Golfe.

D’autant que le contexte stratégique régional en pleine mutation depuis le
début des printemps arabes en décembre 2010, offre de nouvelles opportunités de
réalignement :

– La perspective d’une chute du régime alaouite de Bachar el-Assad, indé-
fectible allié de Téhéran, pourrait faire perdre à l’Iran, une pièce maîtresse de son
architecture stratégique autour du « croissant chiite » allant de l’Irak au Liban.

– L’ouverture du Canal de Suez au passage de deux bâtiments de guerre
iraniens se rendant en Syrie, quelques jours après le départ de Hosni Moubarak,
illustre la versatilité des alliances régionales, d’autant plus que l’Égypte était consi-
dérée jusque-là comme le principal allié d’Israël dans le monde arabe (cf. Accords
de Camp David de 1978).

– Au risque d’une dérive islamiste depuis la percée des partis politiques
religieux dans le monde arabe (4), se superpose celui d’une récupération des « prin-
temps arabes » par l’Iran qui pourrait être tenté d’imposer son modèle de révolu-
tion, comme le suppose l’organisation de la Conférence internationale sur l’éveil
islamique de la jeunesse en janvier 2012, qui présente l’Iran comme un régime

(3) Le 2 janvier 2012, Téhéran annonçait avoir testé trois nouveaux missiles Ghader, Noor et Mehrab, ce dernier intro-
duisant des capacités d’antibrouillage et d’évitement de leurres.
(4) Instauration de la charia par le Conseil national de transition (CNT) libyen, victoire du parti Ennahda à l’Assemblée
constituante en Tunisie le 23 octobre 2011 et, en janvier 2012, celle des Frères musulmans aux élections législatives
en Égypte.
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politique islamique abouti. Pourtant, le régime est lui-même menacé par le risque
de contagion des « printemps arabes » (5).

– La position de la Turquie demeure une inconnue majeure de l’équation
stratégique régionale. L’ambivalence des positions diplomatiques du Premier
ministre Recep Erdoğan, à l’égard de Téhéran en dépit de leur rivalité stratégique,
et leur rhétorique anti-occidentale commune ne permettent pas à l’Otan de consi-
dérer le soutien turc pour acquis, d’autant qu’Ankara s’est proposé en médiateur
d’éventuelles négociations sur la crise nucléaire iranienne et que les relations turco-
israéliennes se sont considérablement dégradées ces dernières années, notamment
dans le domaine de la coopération de défense.

La Russie et la Chine, traditionnels alliés de Téhéran sur le dossier nucléaire
sont aussi capables de peser sur le dossier syrien indissociable de la question 
iranienne, comme ils viennent de l’illustrer en mettant leur veto à l’ONU. Alors
que la Chine avait étendu ses exercices militaires à l’espace aérien turc en
octobre 2010, et que l’Iran avait ouvert le sien à la même occasion, la Russie a de
manière plus significative encore, déployé un groupe naval dans le golfe d’Aden en
janvier 2012.

La recherche de soutien diplomatique iranienne s’étend plus loin encore
pour atteindre le pré carré américain où des pays comme le Brésil, le Venezuela et
la Bolivie ont émis des signes d’ouverture inquiétants à l’endroit de Téhéran :
Brasilia, en se ralliant avec la Turquie, à une proposition d’accord portant sur
l’échange d’uranium faiblement enrichi contre du combustible ; Caracas, en 
soutenant explicitement la légitimité du programme nucléaire iranien (6) ; La Paz,
en s’alignant sur les positions vénézuéliennes.

Vers quelle sortie de crise ?

Les tentatives d’apaisement

Si les conditions de sortie de crise restent floues, qu’elles sont entourées
d’une confusion qui montre une absence de coordination interalliée, et qu’Israël,
incapable de sortir de sa polémique interne, semble n’avoir participé à cet élan
diplomatique que de loin, des efforts ont été menés sur plusieurs fronts pour ten-
ter d’apaiser les tensions et si possible ramener Téhéran à la table des négociations.
En l’espace d’une dizaine de jours des signaux diplomatiques rassurants, des décla-
rations de renonciation à l’option militaire, et des publications d’évaluations moins
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(5) Si la Tunisie est souvent présentée comme le précurseur des printemps arabe, le premier mouvement révolutionnaire
porté par les réseaux sociaux a eu lieu en Iran, avec la « Révolution Verte » qui avait suivi la réélection controversée de
Mahmoud Ahmadinejad à l’élection présidentielle de 2009.
(6) Une rumeur non confirmée, émanant du journal allemand Die Welt, évoquait en mai 2011, la signature d’un accord
secret entre Hugo Chavez et le Président iranien sur l’installation de missiles iraniens dans le Nord du Venezuela.
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alarmistes sur la menace nucléaire iranienne, semblent avoir écarté le spectre d’une
intervention armée, au moins provisoirement :

– Le 15 janvier, un haut responsable du renseignement américain déclarait
de manière surprenante, que les États-Unis « n’avaient aucune indication que 
le gouvernement iranien avait pris la décision de s’engager plus avant dans le 
programme nucléaire ».

– Le 18 janvier, les responsables iraniens accusaient réception de la lettre
du président Obama au Guide suprême le mettant en garde contre la fermeture du
détroit d’Ormuz, et demandant des pourparlers directs (une information démen-
tie par Washington) (cf. Reuters).

– Le même jour, le ministre de la Défense israélienne, Ehud Barak, 
affirmait qu’une éventuelle décision d’attaquer l’Iran était « très lointaine » 
(cf. Laurent ZECCHINI) ; ceci dit, il a été contredit par Benyamin Netanyahu qui a
déclaré devant des hauts gradés américains que l’Iran avait décidé d’acquérir l’arme
nucléaire (cf. Le Point).

– Le 20 janvier, lors de ses vœux au personnel diplomatique, le président
français Nicolas Sarkozy mettait en garde contre une éventuelle attaque militaire
contre l’Iran, soulignant qu’elle déchaînerait « la guerre et le chaos » au Moyen-
Orient.

Fin janvier, la presse internationale attribuait à David Albright, un spécia-
liste reconnu des questions de non-prolifération, une évaluation mettant l’accent
non plus sur les indices de militarisation en Iran, mais sur les difficultés du pays à
accéder à la matière, et concluant que le pays ne serait probablement pas en mesure
de fabriquer une arme d’ici la fin de l’année 2012.

Fidèle à sa stratégie, Téhéran proposait le 27 janvier de relancer le dialogue
sur le nucléaire, niant ses précédentes provocations, et ramenant la communauté
internationale au statu quo d’avant la crise. Le 29 janvier, une nouvelle délégation
de l’AIEA se rendait en Iran.

Les gains stratégiques pour Téhéran

L’Iran qui poursuit une stratégie du faible au fort consistant à provoquer
puis se rétracter afin de maintenir la situation à son avantage, sort une fois de plus
conforté de ce différend. Tout au long de ce nouvel épisode de la crise nucléaire ira-
nienne, Téhéran a cherché à exploiter la rationalité des capitales occidentales, leurs
contraintes et leurs faiblesses, en particulier leur souci d’éviter à tout prix le conflit,
sous la pression de leurs opinions publiques, leurs impératifs énergétiques et leurs
contraintes économiques internes. Cette politique du fait accompli et de l’effet de
surprise consiste à faire croire à l’adversaire en sa disposition à assumer les consé-
quences d’une escalade pour mieux le déstabiliser. Grâce à cette stratégie, l’Iran
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parvient à diviser la communauté internationale, et à créer des lignes de fractures
parmi les experts (7) tout en poursuivant ses activités sans préjudices majeurs.

Téhéran retourne la situation diplomatique à son avantage en faisant pré-
valoir un discours de victimisation qui le place à nouveau sur le devant de la scène
internationale, renforce sa rhétorique anti-occidentale et affaiblit les politiques de
non-prolifération et leur cadre, le TNP.

La levée du tabou sur l’option militaire

L’ampleur des provocations et des démonstrations de force dans le détroit
d’Ormuz confèrent un caractère inédit à ce nouvel épisode de la crise iranienne
qui, pour la première fois depuis son déclenchement en 2003, semble avoir atteint
un stade de non-retour avec le déploiement des groupes aéronavals américains sur
fond de déclaration de guerre à peine voilée en Israël ; elles laissent présager 
des perspectives pessimistes pour l’avenir. Dès le début du mois de novembre, des
rumeurs établissant que le gouvernement israélien aurait pris la décision de procé-
der à des frappes militaires avaient circulé dans la presse israélienne avant d’être
officiellement démenties par le gouvernement puis évoquées à nouveau, à mots à
peine couverts, par Ehud Barak (8).

La fin de la crise n’a pas mis un terme au débat intérieur en Israël, et
Washington qui ne semble pas mieux disposé à laisser Téhéran se doter de l’arme
nucléaire, n’a pas renoncé officiellement à l’option militaire. En pleine crise dans
le détroit d’Ormuz, le Président américain déclarait : « Aucune option n’est exclue »
(cf. Laura MACINNIS).
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(7) Dans une interview accordée à The Real News Network, le 19 novembre 2011, Robert Kelley, ancien inspecteur en
chef à l’AIEA, remet en cause la fiabilité de l’Agence et dénonce le manque d’authenticité des sources et documents de
travail ayant conduit l’AIEA à ses dernières conclusions.
(8) Dans son édition du 2 novembre 2011, le quotidien Haaretz avertissait que « Nétanyahou tentait de persuader les
membres du gouvernement d’appuyer une attaque contre l’Iran ». Le 4 novembre, le quotidien Yediot Aharonot rappor-
tait que le Premier ministre israélien Netanyahou et le ministre de la Défense Barak « se seraient mis d’accord pour atta-
quer les installations nucléaires iraniennes, contre l’avis des services de renseignements » (source).
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