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En dépit des déclarations officielles des dirigeants iraniens insistant sur le caractère
civil de leur programme nucléaire, de nombreuses informations démontrent que ce
dernier ne répond pas uniquement à un souci d’approvisionnement énergétique, mais
à une marche vers la possession de l’arme nucléaire.
Officiellement, les installations nucléaires de Boushehr, près du golfe Persique, représentent
la première phase d’un vaste programme civil de production électrique à partir de centrales
nucléaires. Les puissances occidentales, mais aussi la Turquie, l’Égypte et les pays arabes
du Golfe, craignent que sous couvert d’un programme de recherche civil, Téhéran puisse
acquérir suffisamment d’expertise pour se procurer des armes nucléaires. En 2002, une
série de révélations a heurté les chancelleries occidentales et modifié leur évaluation de la
menace iranienne. Le premier choc est survenu en août 2002, lorsqu’un groupe d’exilés
iraniens a révélé que le régime islamique faisait construire des installations permettant
l’enrichissement de l’uranium à Natanz (environ 350 km au sud de Téhéran). Lorsque le
directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Mohamed
ElBaradei, s’est rendu sur le site en février 2003, les installations de Natanz contenaient déjà
160 centrifugeuses fonctionnelles et des pièces pouvant permettre l’assemblage de 1000
autres. En plus, l’Iran a fait construire une usine à Arak, au centre du pays, pour la
production d’eau lourde, qui peut certes être utilisée dans certains types de centrales
nucléaires, mais qui peut également servir à la production de plutonium. Suite à sa visite,
ElBaradei a commencé à s’interroger sur l’utilité pour l’Iran de produire de l’eau lourde,
puisque ce pays ne possédait aucune centrale à eau lourde1.
Dans son rapport de juin 2003, ElBaradei a soulevé une autre question restée ouverte, à
savoir l’usage que l’Iran entend faire des deux tonnes d’uranium acheté à la Chine en 1991,
dont une partie prenait la forme d’hexafluorure d’uranium (UF6) et de tétrafluorure d’uranium
(UF4). L’UF6 est une forme de gaz à partir duquel on peut enrichir l’uranium à l’aide de
centrifugeuses. L’AIEA a noté qu’un des cylindres contenant l’UF6 importé pesait 1.9 kg de
moins que déclaré, ce à quoi l’Iran a répondu que les quantités manquantes résultaient
d’une fuite de cylindres, constatée un an auparavant. D’autre part, la plupart de l’UF4
importé a été converti en uranium métal. Pour l’AIEA, l’usage de cet uranium métal doit être
éclairci, puisque aucun des réacteurs dont dispose l’Iran aujourd’hui ne requiert d’uranium
métal pour la production d’électricité. Ce questionnement est lourd de conséquences, vu que
l’uranium métal est essentiellement employé dans la fabrication d’armes nucléaires.
Il est toutefois difficile d’accuser l’Iran de ne pas avoir respecté ses engagements
internationaux sur la question nucléaire. Le Traité de non-prolifération (TNP) permet aux
États signataires de développer leur capacité nucléaire, à usage civil, tant qu’ils permettent à
l’AIEA d’effectuer des inspections de leurs installations. Sous couvert de ce traité, un État
peut néanmoins développer une formidable capacité nucléaire, qui peut ensuite être
facilement détournée vers un usage militaire s’il se retire du traité. L’Iran affirme développer
son programme nucléaire en vue d’atteindre l’autonomie dans l’alimentation de ses centrales
nucléaires. Il est cependant curieux que la République islamique recherche une telle
alternative aux ressources hydrocarburées qu’elle détient pourtant en quantité colossale.
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Bref, si l’AIEA n’a pas établi avec certitude que le programme nucléaire iranien est bien
militaire, elle ne peut non plus certifier qu’il est exclusivement civil2.
L’acquisition par l’Iran de l’arme atomique poserait plusieurs types de dangers. D’abord, sa
doctrine d’emploi serait-elle rationnelle3 ? Le président iranien qui n’éprouve aucun état
d’âme à propos du « choc des civilisations » a une vision du monde actuel et des temps à
venir qui prétend pressentir et hâter le retour apocalyptique du Mahdi, l’imam caché. Pour
certains4 ce retour du douzième imam nécessite la disparition préliminaire de l’État d’Israël,
symbole de l’humiliation musulmane et du colonialisme occidental aux yeux des islamistes,
mais aussi de nombreux nationalistes. Les propos belliqueux de Mahmoud Ahmadinejad
qualifiant cet État voisin de « tumeur » à « rayer de la carte » pose la question de la
rationalité de la politique iranienne. En ce sens, les menaces réitérées proférées à l’encontre
de Jérusalem doivent être entendues comme un officiel et permanent casus belli. Certains
analystes réfutent l’éventualité d’un usage irrationnel de l’énergie atomique et soutiennent
que les objectifs de l’Iran nucléarisé sont, au contraire, bien rationnels : sortir de son
isolement régional et répandre la doctrine islamique chiite pour lui assurer une hégémonie
mondiale5. Les deux hypothèses peuvent être simultanément probables.
Deux stratégies peuvent se combiner pour l’Iran : l’acquisition de l’arme nucléaire et, sous ce
parapluie, la pratique concomitante du terrorisme international. Jusqu’à la réalisation de ce
couplage destructeur, le régime islamique doit démontrer son leadership non seulement sur
le Moyen-Orient arabe mais sur le monde islamique planétaire. Pour gagner du temps il est
prêt à prodiguer la fausse monnaie du langage d’apaisement dans l’espoir de duper les
démocraties européennes « molles » au moment où les États-Unis et leurs alliés sont
préoccupés par les difficultés en Irak. L’Iran d’Ahmadinejad est convaincu qu’une fois la
bombe acquise, les rapports de force dans la région changeront de façon radicale et durable
en sa faveur et qu’il sortira définitivement de ce qu’il vit comme un encerclement.
L’acquisition par la République islamique d’une arme nucléaire représenterait un
bouleversement régional et global. Outre les raisons évoquées plus haut, une bombe
iranienne renforcerait les éléments les plus radicaux en Iran, confortés par ce succès majeur,
et aurait un lourd impact sur la course à l’armement au Moyen-Orient, puisque l’Arabie
saoudite, l’Égypte et la Turquie seraient puissamment incitées à revoir leur engagement de
ne pas acquérir l’arme nucléaire.
La bombe iranienne remettrait aussi en cause la fragilité d’un cercle vertueux dans la région,
mais encore probablement – après la sortie de la Corée du Nord du TNP en 1993 –
l’ensemble du régime de non-prolifération, qui ne résisterait pas à un assaut de cette
envergure dans une partie du monde stratégiquement sensible6. C’est ainsi que tout le
système mondial de prévention du risque atomique s’écroulerait, puisque sa clef de voûte, le
TNP, ne servirait plus à rien si un de ses pays signataires (en 1970) – et qui en respecte
officiellement les dispositions – pouvait impunément acquérir l’arme suprême. Une telle
extrémité relancerait une nouvelle fois la prolifération que la communauté internationale a
depuis près de quatre décennies tenté d’éviter et perturberait ainsi le système international
de façon profonde et durable.
Même si on reconnaît que ce n’est pas dans un an que Téhéran placera une charge
nucléaire sur un missile Shahab de longue portée, il y a de grandes chances que l’Iran
finisse par se doter de cette arme redoutable. La puissance de l’État, sa stature, ses
compétences sont capables de l’amener au but que ses dirigeants poursuivent depuis plus
de trois décennies.
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Que peuvent donc faire les États-Unis s’ils s’engagent vers une confrontation ? L’option la
moins vraisemblable serait le déclenchement d’une guerre analogue à celle menée contre
l’Irak. L’Iran est un pays d’une tout autre envergure par sa dimension, sa population, ses
ressources, sa position géostratégique. Une confrontation militaire nécessiterait
l’engagement de forces considérables. Les forces iraniennes, divisées entre une armée
classique et le corps des Gardiens de la révolution, ne disposent, en réalité, que de crédits
restreints et ne représentent qu’une puissance limitée, mais, en dehors peut-être des régions
kurde au nord-ouest et baloutche au sud-est, la résistance pourrait être indéfiniment
prolongée dans toute la partie centrale du pays.
Dans le même temps, se contenter de pressions diplomatiques et de sanctions économiques
sur l’Iran peut, à l’inverse de l’effet recherché, renforcer la frange extrémiste du régime en
fusionnant les courants nationalistes et fondamentalistes de l’opinion iranienne. Attendre
l’élection présidentielle américaine et une éventuelle révision de la politique des États-Unis à
cette occasion ferait perdre un temps précieux. Obliger Téhéran à signer le Protocole
additionnel au TNP7, qui procure à l’AIEA des pouvoirs plus étendus pour l’inspection de
sites nucléaires8, serait insuffisant pour empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire
puisque ce dernier peut se retirer du TNP à tout moment. Multiplier les sanctions
économiques serait inefficace : la République islamique dispose de la troisième réserve
mondiale de pétrole. Elle exporte 2,7 millions de barils par jour dont la plus grande partie est
écoulée en Asie (le Japon dépend pour 15% de ses importations pétrolières de l’Iran, la
Chine pour 13%), mais aussi en Europe (0,8 millions de barils par jour). On voit mal dans
ces conditions quelles sanctions internationales pourraient efficacement frapper l’Iran sans
faire flamber le prix du brut. Dans ces conditions, on peut se demander si les sanctions ne
sont pas avant tout pour l’Occident – et en particulier pour l’Europe – un moyen de s’assurer
une bonne conscience.
Si le plus grand danger était le niveau de maîtrise de la technologie nucléaire, l’option
coercitive la plus probable serait la destruction ciblée des centres industriels et nucléaires
supposés capables de produire un jour des armes atomiques. Mais la réaction iranienne déjà
annoncée ne se limiterait sans doute pas à une rupture avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), et pourrait se traduire par des initiatives déstabilisant le dispositif
politique et militaire américain en Afghanistan – et indirectement au Pakistan. Le moins que
l’on puisse dire est que Téhéran est en position de force. Et cela rend d’autant plus
nécessaire une action ferme des États-Unis contre la République islamique.
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ﺣﻘﯾﻘﺔ وأﺑﻌﺎد اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻻﯾراﻧﻲ
ﺑﻘﻠم :ﻣﺻري ﻓﻘﻲ © اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ )اﻟﻛوﯾت(
 5ﯾوﻟﯾو 2007
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻘﺎدة اﻹﯾراﻧﯾون ﺣول اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﮭم اﻟﻧووي ،ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﺷﯾر اﻟﻰ أنّ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻻ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﺣﺳب ،ﺑل إﻧﮫ ﯾﻣﺛل ﺧطوة أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ طرﯾﻖ اﻣﺗﻼك
طﮭران ﻟﻠﺳﻼحٍ اﻟﻧووي.
ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺷﺂت ﺑوﺷﮭر اﻟﻧووﯾﺔ ﻗرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ،اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞٍ ﻣدﻧﻲ
ﺿﺧم ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﮭرﺑﺎء .وﺗﺧﺷﻰ اﻟﻘوى اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﺗرﻛﯾﺎ وﻣﺻر ودول اﻟﺧﻠﯾﺞ ،أن ﺗﺗﻣﻛن طﮭران ﻣن اﻛﺗﺳﺎب
ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻹﻧﺗﺎج أﺳﻠﺣﺔ ﻧووﯾﺔ ،وذﻟك ﺗﺣت ﻏطﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺑﺣﺎ ٍ
ث ﻣدﻧﻲ.
ﺑدأ ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﺑﺟدﯾﺔ ﻓﻲ آب/أﻏﺳطس  ،2002ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺷﻔت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن اﻹﯾراﻧﯾﯾن ﻋن ﺑﻧﺎء
اﯾران ﻣﻧﺷﺂ ٍ
ت ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﺻﯾب اﻟﯾوراﻧﯾوم ﻓﻲ ﻧﺎﺗﺎﻧز )ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  350ﻛﯾﻠوﻣﺗرا ً ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺟﻧوﺑﻲ طﮭران( .وﺣﯾن زار
اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ د .ﷴ اﻟﺑرادﻋﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺑﺎط/ﻓﺑراﯾر  ،2003ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺷﺂت ﻧﺎﺗﺎﻧز
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  160آﻟﺔ ﻧﺎﺑذة ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻗطﻌﺎ ً ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ أﻟف آﻟ ٍﺔ أﺧرى .ﻋﻼوةً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺷﯾدت إﯾران ﻣﺻﻧﻌﺎ ً
ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ آراك ﺑوﺳط اﻟﺑﻼد ،وﯾﻣﻛن ﺑﺎﻟطﺑﻊ أن ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﺑﻌض أﻧﻣﺎط اﻟﻣﺣطﺎت
اﻟﻧووﯾﺔ ،ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﻠوﺗوﻧﯾوم .ﺑﻌد زﯾﺎرة اﻟﺑرادﻋﻲ ،ﺑدأ اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻓﺎﺋدة إﻧﺗﺎج
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﯾران ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أ ّﻧﮫ ﻟﯾس ﻟدى ھذا اﻟﺑﻠد أﯾﺔ ﻣﺣطﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ].[1
ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي أﺻدره اﻟﺑرادﻋﻲ ﻓﻲ ﺣزﯾران/ﯾوﻧﯾو  ،2003طرح ﻣﺳﺄﻟﺔً أﺧرى وھﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾف ﺗﻌﺗزم إﯾران
ﻛﺑﯾر ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳﺎدس ﻓﻠورات
اﺳﺗﺧدام  2طن ﻣن اﻟﯾوراﻧﯾوم اﺷﺗرﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1991ﻗﺳم
ٌ
اﻟﯾوراﻧﯾوم ) (UF6وراﺑﻊ ﻓﻠورات اﻟﯾوراﻧﯾوم ) .(UF4ﻓﺳﺎدس ﻓﻠورات اﻟﯾوراﻧﯾوم ھو ﻏﺎز ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ
ﻟﺗﺧﺻﯾب اﻟﯾوراﻧﯾوم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻵﻻت اﻟﻧﺎﺑذة .وﻗد ﻻﺣظت اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ ّ
ﺑﺄن وزن إﺣدى
اﻻﺳطواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻐﺎز اﻟﻣﺳﺗورد ﯾﻘل ﺑﻣﻘدار  1.9ﻛﯾﻠوﻏرام ﻋن اﻟوزن اﻟﻣﻌﻠن ،وردت إﯾران
ﻋﻠﻰ ذﻟك ّ
ب آﺧر ،ﺟرى
ﻋﺎم ﻣن ذﻟك .ﻣن ﺟﺎﻧ ٍ
ﺑﺄن ﻧﻘص اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﮭرﯾ ٍ
ب ﻣن اﻻﺳطواﻧﺎت ،ﻟوﺣظ ﻗﺑل ٍ
ً
ﺗﺣوﯾل ﻣﻌظم راﺑﻊ ﻓﻠورات اﻟﯾوراﻧﯾوم إﻟﻰ ﯾوراﻧﯾوم ﻣﻌدﻧﻲ .ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗوﺿﯾﺢ ھﻧﺎ أن أﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ
ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ إﯾران اﻟﯾوم ﻻ ﯾﺗطﻠب اﻟﯾوراﻧﯾوم اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﮭرﺑﺎء .وھذه اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺗﺛﯾر اﻟرﯾﺑﺔ ﺣﯾث ّ
أن اﻟﯾوراﻧﯾوم
اﻟﻣﻌدﻧﻲ ﯾﺳﺗﺧدم ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ.
ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﯾﺻﻌب اﺗﮭﺎم إﯾران ﺑﻌدم اﺣﺗرام اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ،إذ ﺗﺳﻣﺢ ﻣﻌﺎھدة ﺣظر اﻧﺗﺷﺎر
اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺗطوﯾر ﻗدراﺗﮭﺎ اﻟﻧووﯾﺔ ذات اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﻧﻲ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ ﺑﺗﻔﺗﯾش ﻣﻧﺷﺂﺗﮭﺎ .وﻟﻛن ﺗﺣت ﻏطﺎء ھذه اﻟﻣﻌﺎھدة ،ﺗﺳﺗطﯾﻊ دوﻟﺔٌ ﻣﺎ ﺗطوﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎ ٍ
ت ﻧووﯾﺔ
ﻛﺑﯾرة ،ﯾﻣﻛن ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺳﻛري إذا ﻣﺎ اﻧﺳﺣﺑت ﻣن اﻟﻣﻌﺎھدة .ﺗؤﻛد إﯾران أﻧﮭﺎ
ﺗطور ﺑرﻧﺎﻣﺟﮭﺎ اﻟﻧووي ﺑﮭدف اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻓﻲ ﺗﻣوﯾن ﻣﺣطﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧووﯾﺔ .ﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﺛﯾر
ﻟﻠدھﺷﺔ أن ﺗﺑﺣث اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋن ﺑدﯾ ٍل ﻛﮭذا ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ ﺑﻛﻣﯾﺎ ٍ
ت ھﺎﺋﻠﺔ .ﻣوﺟز اﻟﻘول،
إذا ﻟم ﺗﻘدّم اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ دﻟﯾﻼً ﻗﺎطﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ،ﻓﮭﻲ ﻻ
ﻲ ﻣﺣض ].[2
ﺗﺳﺗطﯾﻊ أﯾﺿﺎ ً اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أ ّﻧﮫ ﻣدﻧ ﱞ
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻣﺗﻼك إﯾران ﻟﻠﺳﻼح اﻟﻧووي إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر .ﺑداﯾﺔً ،ھل ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧظور اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﮫ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ؟ ّ
إن اﻟرﺋﯾس اﻹﯾراﻧﻲ ﻻ ﯾﺑﺎﻟﻲ إطﻼﻗﺎ ً ﺑﺗﻌﺑﯾر "ﺻدام اﻟﺣﺿﺎرات" ،ﺑل ﻟدﯾﮫ رؤﯾﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻟﻸزﻣﻧﺔ
ّ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺗدّﻋﻲ ﺗوﻗﻊ واﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﻌودة اﻟﻘﯾﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭدي اﻟﻣﻧﺗظر .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌض ،ﺗﺗطﻠب ھذه اﻟﻌودة ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﺷر اﺧﺗﻔﺎء دوﻟﺔ إﺳراﺋﯾل أوﻻً ،وھﻲ رﻣز إذﻻل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ أﻋﯾن اﻟﻛﺛﯾرون .وﺗطرح
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اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ ﻣﺣﻣود أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد واﺻﻔﺎ ً اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ ﺑﺎﻟورم اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣﺣوه ﻣن
اﻟﺧرﯾطﺔ ...ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي .ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻌﺗﻘد وﺟﮭﺔ ﻧظر
أﺧرى ّ
ﺑﺄن ﻏﺎﯾﺎت إﯾران ﻣن اﻣﺗﻼك اﻟﻘدرة اﻟﻧووﯾﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً :اﻟﺧروج ﻣن ﻋزﻟﺗﮭﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻧﺷر اﻟﻌﻘﯾدة
آن ﻣﻌﺎ ً.
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و اﻟﻣذھب اﻟﺷﯾﻌﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص .رﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻻﻓﺗراﺿﺎن ﻣﺣﺗﻣﻠﻲ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻓﻲ ٍ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﺎﻓر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﯾران :اﻣﺗﻼك اﻟﺳﻼح اﻟﻧووي ،وﻣﻣﺎرﺳﺔ إرھﺎب دوﻟﻲ ﺗﺣت ھذه اﻟﻣظﻠﺔ.
ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻟﺗزاوج اﻟﻣدﻣر ،ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺄﻛﯾد زﻋﺎﻣﺗﮫ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻌرﺑﻲ
ﻓﺣﺳب ،ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻛل .وھو ﻣﺳﺗﻌدٌ ﻛﺳﺑﺎ ً ﻟﻠوﻗت ﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻐﺔ اﻟﺗﮭدﺋﺔ اﻟﻣزﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻣل ﺧداع
اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ "اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ" ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺷﻐل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗّﺣدة وﺣﻠﻔﺎؤھﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧﻘﻊ اﻟﻌراﻗﻲّ .
إن إﯾران أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد
ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ّ
ﺑﺄن ﻣوازﯾن اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳوف ﺗﺗﻐﯾر ﺟذرﯾﺎ ً وﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﻣﺎ إذا ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼح
اﻟﻧووي اﻟﻘﺎدر وﺣده ﻋﻠﻰ اﺧراﺟﮭﺎ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌزﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ.
ﺳﻼح ﻧووي ﺳوف ﯾﻣﺛل اﻧﻘﻼﺑﺎ ً إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ً ودوﻟﯾﺎ ً ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ً .ﻓﻌﻼوة ً ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب
ان ﺣﺻول اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ٍ
اﻟﻣذﻛورة ،ﺳوف ﯾﻌزز اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔً ﻓﻲ إﯾران اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼح
ﺗﺄﺛﯾر وﺧﯾم
اﻟﻧووي – أو ﺣﺗﻰ اﻟطﺎﻗﺔ وﺣدھﺎ – رﻏم ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻧﺗﺻﺎرا ً ﻟﮭﺎ وﻟﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺳﯾﻛون ﻟذﻟك
ٌ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﺎق اﻟﺗﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻧظرا ً ّ
ﻷن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻣﺻر وﺗرﻛﯾﺎ ﺳﺗﺟد ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺿطرة
ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣواﻗﻔﮭﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﺣﻔﺎظﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺗوازن اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﺑﻌد ﺧروج ﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  1993ﻣن ﻣﻌﺎھدة ﻋدم اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣل ﻧظﺎم ﺣظر اﻻﻧﺗﺷﺎر،
ﻓﺳوف ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻻﯾراﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧووي ﺑﺷﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ّ
أن ﻋﻣﺎده ،أي
ﻣﻌﺎھدة ﺣظر اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ،ﺳﯾﻔﻘد ﻗﯾﻣﺗﮫ إذا ﺗﻣ ّﻛﻧت أﺣدى اﻟدول اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﮫ )ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  (1970ـ
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗرم اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ ـ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼح اﻟﻧووي .وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺎن ﺑﺎﻣﻛﺎن ھذا
اﻟوﺿﻊ إطﻼق اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧووي اﻟذي ﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﻔﺎدﯾﮫ طﯾﻠﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳوف ﯾؤدي
اﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﻣﯾﻖ وداﺋم.
ﻧﻘر ّ
ﺑﺄن طﮭران ﻟن ﺗﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﺿون ﺳﻧﺔ ﺷﺣﻧﺔً ﻧووﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﺻﺎروخ ﺷﮭﺎب اﻟﺑﻌﯾد اﻟﻣدى ،ﻓﮭﻧﺎﻟك
وإذا ﻛﻧﺎ ّ
إن ﻗوة اﻟدوﻟﺔ ووﺿﻌﮭﺎ وﻛﻔﺎءاﺗﮭﺎ ﻗﺎدرة ٌ
اﺣﺗﻣﺎ ٌل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ أن ﯾﻧﺗﮭﻲ اﻷﻣر ﺑﺈﯾران إﻟﻰ اﻟﺗزود ﺑﮭذا اﻟﺳﻼح اﻟﻔﺗﺎكّ .
ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﮭدف اﻟذي ﯾرﻣﻲ إﻟﯾﮫ زﻋﻣﺎؤھﺎ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود.
ﯾﻧﺑﻐﻲ ھﻧﺎ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻣﺎ ﺳﺗﻔﻌﻠﮫ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة إذا ﻣﺎ اﻧﺧرطت ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻊ إﯾران؟ أﻗل اﻟﺧﯾﺎرات
ب ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ،ﻓﺈﯾران ﺑﻠدٌ
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﺑﺣﺟﻣﮫ وﻋدد ﺳﻛﺎﻧﮫ وﻣوارده
اﺣﺗﻣﺎﻻً ھو اﻧدﻻع ﺣر ٍ
ٌ
وﻣوﻗﻌﮫ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ .ﻓﺳوف ﯾﺗطﻠب اﺣﺗﻼل اﯾران ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗوا ٍ
ت ﻣﮭوﻟﺔ .ﻓﺎذا ﻛﺎﻧت ﻗدرات اﻟﻘوات اﻹﯾراﻧﯾﺔ –
ﺟﯾش ﺗﻘﻠﯾدي وﺣراس اﻟﺛورة اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ )اﻟﺑﺳدران( – ﻣﺣدودةّ ،
ﻓﺎن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎطﻖ
اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن
ٍ
اﻟﻛردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ واﻟﺑﻠوﺷﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ،رﺑﻣﺎ ﺗﺗواﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ً ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟوﺳطﻰ ﻣن اﻟﺑﻼد.
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻛﺳﻲ
ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻼﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺿﻐوط اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﯾران
ٌ
ﻟﻣﺎ ھو ﻣرﻏوب ،ﻓﯾدﻋم اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم ﻋﺑر ﺻﮭر اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻘوﻣﺟﯾﺔ واﻷﺻوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﻌﺎم
اﻹﯾراﻧﻲ .وﺳوف ﯾﺿﯾﻊ اﻧﺗظﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﺣﺗﻣﺎل ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ھذا
اﻟﺻدد وﻗﺗﺎ ً ﺛﻣﯾﻧﺎ ً .ﻛﻣﺎ ﻟن ﯾﻛون إرﻏﺎم طﮭران ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻣﻌﺎھدة ﺣظر اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻧووي ] – [3اﻟذي ﯾزود اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ ﺑﺳﻠطﺎ ٍ
ت أوﺳﻊ ﻛﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻧووﯾﺔ ]– [4
ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﻣﻧﻊ إﯾران ﻣن أن ﺗﺻﺑﺢ ﻗوة ً ﻧووﯾﺔ ،إذ إﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻣﻌﺎھدة ﻓﻲ أي وﻗت .أﻣﺎ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓﻠن ﯾﻛون ﻓﻌﺎﻻً وﻣﺟدﯾﺎً ،إذ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺛﺎﻟث اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣن اﻟﻧﻔط.
وھﻲ ﺗﺻدّر  2.7ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل ﻧﻔط ﯾوﻣﯾﺎً ،ﯾذھب ﻣﻌظﻣﮭﺎ إﻟﻰ آﺳﯾﺎ )ﺗﺳﺗورد اﻟﯾﺎﺑﺎن  15ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻣن إﯾران ،ﻣﻘﺎﺑل  13ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﯾن( ،ﻛﻣﺎ ﺗﺻدّر إﻟﻰ أوروﺑﺎ ) 0.8ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ ً( .أي
ﻋﻘوﺑﺎت دوﻟﯾﺔ اذن ﺳﺗﻛون ﻓﻌﺎﻟﺔً ﻟﺿرب إﯾران دون إﺷﻌﺎل أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم؟ ﻟذا ،ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺟرد وﺳﯾﻠ ٍﺔ ﻟﻠﻐرب ـ وﻻﺳﯾﻣﺎ أوروﺑﺎ ـ ﻹراﺣﺔ اﻟﺿﻣﯾر.
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إذا ﻛﺎن اﻟﺧطر اﻷﻛﺑر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺄﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣل ،ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻧﺣﺻر اﻟﮭﺟﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗدﻣﯾر اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻧووﯾﺔ ﻓﻲ إﯾرانّ .
ﻟﻛن اﻟردّ اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻣﻌﻠن ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﻟن ﯾﻘﺗﺻر دون ﺷك ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ ،ﺑل رﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺑﺎدرا ٍ
ت ﺗزﻋزع اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ
اﻟﺧﻠﯾﺞ وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ـ وﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .أﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ّ
إن طﮭران ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻗوة ،وھذا ﯾﺟﻌل ﻗﯾﺎم
ﺣﺎزم ﺿد اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﺗوﻗﻌﺎ ً واﻟﺻﯾف أﻛﺛر ﺳﺧوﻧﺔً.
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌﻣ ٍل
ٍ
ﻣﻼﺣظﺎت:
] [1ﺑﯾﯾر ﺟوﻟﯾﻛور" ،إﯾران واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻧووﯾﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﺑوان دوﻣﯾر ،ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻷﻣن
ﺑﺑﺎرﯾس ) 15 ،(CEPESأﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،2003اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ ،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس.
] [2ﻓﻲ  21ﺷﺑﺎط/ﻓﺑراﯾر  ،2007أﻛد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ ﷴ اﻟﺑرادﻋﻲ ﺑﺻدد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ّ
أن طﮭران ﺳﺗﺗوﺻل ﻓﻲ ﻏﺿون ﺳﺗﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ "ﻗدرات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ" )ﻋﺳﻛرﯾﺔ( ،وﻓﻖ اﻟوﻛﺎﻟﺔ
اﻹﯾراﻧﯾﺔ .IRNA
] [3ﺟرى اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺑروﺗوﻛول إﺛر اﻛﺗﺷﺎف ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧووي ﺳري ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت .وﻗد
و ّﻗﻊ  78ﻣن أﺻل  188ﺑﻠدا ً ﻣﻧﺿﻣﺎ ً إﻟﻰ ﻣﻌﺎھدة ﺣظر اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺑروﺗوﻛولّ ،
ﻟﻛن إﯾران
ﻟﯾﺳت ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
] [4وﻓﻖ اﻟﺑروﺗوﻛول اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻣﻌﺎھدة ﺣظر اﻧﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ،ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻔﺗﺷو اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻔﺗﯾش
إﺧطﺎر ﻣﺳﺑﻖ.
اﻟﻣواﻗﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرح ﺑﮭﺎ ﺑوﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﺛل أﺧذ ﻋﯾﻧﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ أو زﯾﺎرة اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺷﺑوھﺔ دون
ٍ

6

