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Le sommet des Non-alignés à Téhéran 

Une synthèse proposée par Marc Knobel 

« Nous ne pouvons pas accepter qu’un pays qui peut parfaitement accéder au nucléaire pour 

des objectifs industriels et civils, utilise cette technologie à des fins militaires et avec des 

risques pour la stabilité de la région. » 

François Hollande, Président de la République française, 1er juin 2012 

 

Le Mouvement des Non-alignés créé pendant la Guerre froide compte 120 pays 

considérant ne faire partie d'aucun grand bloc ou alliance militaire. Même si ce 

mouvement n'a plus l'influence qu'il avait durant la guerre froide, il reste une 

organisation importante comprenant des membres comme l'Inde ou le Qatar. Or, les 

représentants des 120 membres du Mouvement des Non-alignés, dont quelque 

70 ministres des Affaires étrangères, doivent examiner pendant deux jours le projet de 

document final de ce sommet, qui doit rassembler plusieurs dizaines de chefs d’Etat ou 

de gouvernement jeudi 30 et vendredi 31 août dans la capitale iranienne. Aussi, est-il 

clair qu'en organisant le sommet des pays non-alignés et en prenant sa présidence, l'Iran 

vise à démontrer que son influence reste importante au moment où les pays occidentaux 

essaient d'isoler ce pays à travers une politique de sanctions économiques afin de le faire 

céder dans les négociations concernant son programme nucléaire. 

 

Qui participe à ce sommet ? 

Selon les toutes dernières annonces présentées par le ministère iranien des affaires étrangères, 

50 des 120 États seront représentés au plus haut niveau : 

 - 29 États seront représentés par leur chef d’État en personne 

[27 Présidents, 1 Sultan (Oman) et 1 Émir (Qatar) ] 

 - 9 États seront représentés par leur Vice-président de la République 

 - 7 États seront représentés par le Premier ministre, chef du gouvernement C’est 

d’ailleurs souvent le véritable chef de l’exécutif, comme c’est le cas du Premier ministre 

indien Manmohan Singh. 

 - 5 États seront représentés par un envoyé spécial 

Tous les autres États sont représentés au niveau de leur ambassadeur à Téhéran et/ou par des 

délégations de hauts-fonctionnaires mandatés par leurs gouvernements. 
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Ban Ki-moon assistera à la conférence : 

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon participera au prochain sommet des non-alignés 

programmé les 30 et 31 août à Téhéran, malgré le mécontentement exprimé par Washington, 

a annoncé mercredi son porte-parole. 

M. Ban « viendra (y) transmettre les inquiétudes profondes et les attentes de la communauté 

internationale » sur le programme nucléaire iranien, le terrorisme et la guerre en Syrie, a 

précisé le porte-parole de M. Ban, Martin Nesirky. 

Comme elle l'avait déjà fait le 16 août, la porte-parole du département d'Etat américain 

Victoria Nuland a bien pris soin mercredi de ne pas critiquer explicitement le voyage de M. 

Ban à Téhéran, se contentant de dénoncer l'Iran, comme "un pays qui viole toutes sortes de 

règles de l'ONU et qui a été une force déstabilisatrice". 

"Nous espérons que ceux qui ont choisi de s'y rendre (à Téhéran), y compris le secrétaire 

général de l'ONU Ban Ki-moon, seront très fermes avec les Iraniens qu'ils verront quant à 

leurs obligations internationales", a déclaré Mme Nuland. « Maintenant qu'il a décidé d'y 

aller, il doit en profiter pour dire directement aux dirigeants iraniens quelles sont les 

inquiétudes de la communauté internationale », notamment sur le programme nucléaire de 

Téhéran, a-t-elle ajouté. 

D'après des diplomates à l'ONU, l'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies, Susan 

Rice, aurait conseillé à M. Ban de ne pas se rendre à Téhéran. Le Premier ministre israélien 

Benjamin Netanyahu avait explicitement demandé à M. Ban de ne pas se rendre à ce sommet, 

parlant de « grosse erreur ». 

La présence de Mohamed Morsi : 

Pour Siavosh Ghazi, correspondant de RFI et de France Info à Téhéran et fin connaisseur de 

ces sujets, la présence du nouveau président égyptien Mohamed Morsi, issu des Frères 

musulmans, est une victoire politique pour Téhéran. Elle marque une nouvelle page dans les 

relations entre les deux pays. Téhéran avait rompu ses relations avec Le Caire après les 

accords de paix entre l’Egypte et Israël, il y a plus de trente ans. 

Pourquoi Mohamed Morsi participe-t-il à ce sommet ? 

1) Même si le mouvement des non-alignés n’est plus ce qu’il était depuis la disparition 

de l’Union soviétique, le sommet reste une occasion pour le président Morsi de se 

projeter sur la scène internationale. Une première pour un Frère musulman.  

2) Mais plus important encore, c’est l’occasion pour le président égyptien de s’affirmer 

comme l'un des leaders du monde musulman. Un objectif qu’il n’a pas pu remplir lors 

du sommet islamique de la Mecque sur la Syrie où les médias saoudiens l’ont boudé. 

3) Mais ce sommet est surtout l’occasion de renouer avec Téhéran, avec lequel le Caire a 

rompu les relations depuis l’instauration de la République islamique en 1979. La 

question est de savoir quel sera le degré de rapprochement. 

4) En raison de son discours haineux contre Israël, le président iranien actuel est très 

populaire en Egypte. 

 

http://www.lepoint.fr/tags/onu
http://www.lepoint.fr/tags/ban-ki-moon
http://www.lepoint.fr/tags/syrie
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Sommet et divisions palestiniennes : 

Le sommet des non-alignés des 30 et 31 août à Téhéran, en Iran, a ravivé les divisions 

palestiniennes latentes, rapporte Le Monde du 26 août 2012. Après que le président 

palestinien Mahmoud Abbas a menacé de boycotter le sommet si le Hamas y était représenté, 

le porte-parole du sommet, Mohammad Reza Forqami, cité par les médias iraniens, a déclaré 

dimanche 26 août que seul M. Abbas avait été invité en tant que représentant officiel de 

l'entité palestinienne qui est l'un des 120 membres du Mouvement des Non-alignés. 

Finalement, Ismaïl Haniyeh a renoncé à participer au sommet des non-alignés. « Le premier 

ministre a reçu une généreuse invitation du président iranien à participer au sommet des non-

alignés (...) mais il a décidé aujourd'hui de la décliner et de présenter ses excuses », a indiqué 

son porte-parole Taher Al-Nounou dans un communiqué. « Parce qu'il ne veut pas que sa 

participation soit prétexte à accentuer les divisions palestiniennes, arabes et islamiques, et 

qu'il place les intérêts suprêmes de la cause palestinienne au-dessus de tout », a ajouté le 

communiqué. 

Les iraniens réaffirmeront leur position sur la question palestinienne : 

Ali Akbar Salehi défendra devant les délégués la position de l'Iran sur la question 

palestinienne, beaucoup plus dure que celle de la plupart des autres pays non alignés puisque 

Téhéran ne reconnaît pas l'existence d'Israël et appelle régulièrement à sa disparition. Toute 

solution « juste » du problème palestinien passe par « l'opposition au régime d'occupation 

illégitime », a-t-il réaffirmé. 

Quels sujets seront traités ? 

Au cœur des discussions, la crise syrienne et le soutien de la République islamique au régime 

de Bachar al Assad. Des consultations auront probablement lieu en marge de l’événement en 

vue de l’élaboration d’un projet de règlement du conflit qui conforte le régime d’Assad et son 

protecteur iranien. L'Iran est un allié clé du régime Assad. Tenu jusqu'à présent à l'écart de la 

plupart des efforts internationaux pour ramener la paix en Syrie, l’Iran a par ailleurs annoncé 

qu'il présenterait en marge du sommet une "proposition", dont les détails n'ont pas été révélés, 

pour un règlement du conflit en Syrie.  

 

Selon le quotidien libanais L’Orient le jour (26 août), le Premier ministre syrien Waël al-

Halqi et le chef de la diplomatie Walid Mouallem participeront au sommet des Non-Alignés 

les 30 et 31 août à Téhéran, a annoncé un responsable iranien en visite à Damas. 

 

Le nucléaire iranien sera aussi au menu de cette rencontre. L’enjeu, pour Téhéran, est 

d’obtenir le soutien des participants face aux sanctions de l’ONU, de  l’Union européenne et 

de différents pays dans le cadre des soupçons de préparatifs de bombe atomique. 

Le document de travail soumis aux ministres : 

Selon Libération du 28 août 2012, le document de 200 pages soumis aux ministres condamne 

fermement les sanctions, pressions et menaces «unilatérales» dont plusieurs pays de 

l’organisation font l’objet de la part des Occidentaux et de leurs alliés. 

http://www.lemonde.fr/iran/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/boycotter
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/participer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/participer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/accentuer


 4 

L’Iran et la Corée du Nord notamment sont soumis à des sanctions pour leurs programmes 

nucléaires, tandis que la Syrie, le Zimbabwe ou Cuba sont plutôt visés pour leurs violations 

des droits de l’Homme. 

Sans se référer à des cas particuliers, le document de travail publié sur le site iranien du 

Mouvement des Non-Alignés dénonce toute forme de «sanctions économiques», «pressions 

politiques» ou «actions militaires» unilatérales, incluant les «attaques préventives» dont l’Iran 

a été menacé par Israël ou les Etats-Unis. 

Il rejette la «diabolisation» de certains Etats par les Occidentaux, une allusion transparente 

aux Etats-Unis qui ont accusé dans le passé l’Iran ou la Corée du Nord d’appartenir à un «axe 

du mal». 

Le document aborde également de nombreux autres thèmes traditionnels au Mouvement des 

Non-alignés, créé en 1961 par les principaux pays émergents pour contrebalancer 

l’hégémonie des Etats-Unis et de l’URSS. 

Il réclame ainsi à nouveau une «démocratisation» du Conseil de sécurité de l’ONU visant à y 

réduire l’influence des grandes puissances, Etats-Unis en tête, accusées implicitement 

d’utiliser cette instance pour défendre leurs intérêts politiques. 

Il réaffirme aussi le soutien des non-alignés à la création d’un Etat palestinien dans les 

frontières internationales de 1967 afin de parvenir à une «paix juste» au Proche-Orient, et la 

condamnation de « l’occupation israélienne de territoires palestiniens ». 

La tenue du sommet des non alignés dans des mesures de répression sans précédent : 

L’information est révélée par le Secrétariat du Conseil national de la Résistance iranienne, le 

28 aout 2012 : 

1- L’ensemble des forces répressives – pasdarans, milice du Bassij, forces de sécurité, 

ministère du renseignement et armée – ont été mises en état d’alerte total, les patrouilles et les 

points de contrôles de la milice et de la police devenant omniprésents. 

Outre cet état d’alerte rouge des pasdarans et de la milice qui sont chargé de la sécurité du 

sommet, le chef des forces de sécurité Ahmad Reza Radan a déclaré : « 850 équipes de 

sécurité, 360 points de contrôle, 110.000 personnels avec 2900 véhicules et 2500 motos (...) 

ont créé quatre niveaux de sécurité et d’ordre (...) et une série de restrictions » concernant la 

sécurité à Téhéran. Il note aussi une « augmentation de la sécurité aux frontières, en 

particulier dans le sud-est et le nord-ouest de l’Iran » (agence de presse officielle Isna, 25 

aout). Il a souligné que durant le sommet « il ne laissera rien passer » (médias officiels du 20 

aout). 

2- Parallèlement, les forces répressives se sont livrées ces derniers jours à des arrestations 

arbitraires sous prétexte de « nettoyage des centres de loisirs et des parcs » ou de ceux qui « 

veulent troubler l’ordre du sommet » (agence de presse Mehr du Ministère du renseignement, 

25 aout), ont mis les lignes téléphoniques sur écoute et surveillent internet. 

3- Pour empêcher la moindre velléité de protestation, sur ordre de Khamenei, tous les organes 

gouvernementaux, les banques et les centres commerciaux, les lieux publics comme les 

bibliothèques, seront fermés du 27 au 31 aout (5 jours). Or selon les autorités, ces fermetures 

portent un coup irréversible à l’économie du pays. 
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4- Outre Téhéran, la province d’Alborz (jouxtant Téhéran) sera également fermée. 

5- Par peur de les voir détruire ou bruler par la jeunesse, les autorités ont fait retirer de très 

nombreux portraits de Khamenei, qui ont été remplacés par des panneaux publicitaires, ce qui 

a entrainé de multiples échanges très vifs au sein du régime. 

 


