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Introduction 

Malgré la reconnaissance du droit à l’indépendance du Kurdistan à la suite de la 

Conférence de paix de Paris de 1919, les Kurdes n’ont jamais créé un Etat indépendant. Ce 

paradoxe s’inscrit dans un contexte international particulier, dans lequel la France et le 

Royaume Uni jouent le rôle principal. Il s’agira alors d’analyser les relations internationales, 

et surtout les relations interalliées qui ont décidé du sort de l’Empire Ottoman à la fin de la 

guerre. La place du Kurdistan dans les négociations est surtout due à sa situation stratégique 

pour les alliés et à son pétrole, les kurdes eux-mêmes n’étaient pas assez influents. La création 

d’un Etat kurde, notamment pour les britanniques, n’est pas de reconnaître un mouvement 

national kurde, mais bien de favoriser les intérêts alliés dans la région : le Kurdistan comme 

zone tampon entre la Turquie avec la Russie et la Mésopotamie. Le Kurdistan, c’est donc 

deux problèmes liés : le territoire et le pétrole. L’important n’est pas la question kurde en tant 

que telle, mais l’appartenance de telle ou telle partie de son territoire à telle ou telle puissance, 

et bien sûr le partage du pétrole entre la France et l’Angleterre.  

I- Avant la Première Guerre mondiale 

La volonté d’indépendance des Kurdes ne date pas de la seconde guerre mondiale, 

mais trouve ses sources dès le VIIème siècle. De nombreux Etats et principautés autonomes se 

sont succédés au Kurdistan, mais les invasions de l’Empire Ottoman à l’ouest et de l’Empire 

Perse à l’est à partir du IXème siècle ont fait de la région une zone de guerre perpétuelle, et 

les kurdes n’ont pu conserver leur indépendance malgré leur résistance farouche. Cette 

féodalisation a permis aux ottomans et aux perses de jouer sur les dissensions entre les princes 

(Mir) et les seigneurs (Aga) kurdes.  

En effet, les Mirs kurdes n’ont aucune maîtrise de l’organisation d’un Etat. Ils ne 

dominent ni l’administration, ni l’armée, ni la politique extérieure. Ils ont une ignorance totale 

du jeu des alliances et des puissances occidentales qui parfois même les soutiennent. C’est 

l’exemple du Mir Muhamed Mensur qui ne savait pas que ses propres alliés négociaient avec 

les ottomans sous l’influence des puissances européennes ou que l’Angleterre et la France 

soutenaient le sultan Ottoman face aux égyptiens.  

Cette ignorance des relations internationales au Moyen Orient a toujours posé un 

énorme problème aux kurdes et participé à ce qu’ils n’acquièrent jamais leur indépendance et 

ceux jusqu’aux XIXème et XXème siècles. Ils s’appuyaient trop sur l’adage « l’ennemi de 

mon ennemi est mon ami » qui n’a évidemment pas cours à l’échelle internationale.  

C’est grâce à la pression constante des britanniques (et aussi des russes) sur les 

gouvernements ottoman et perse dès les années 1830, que le Traité d’Erzeroum et les 

protocoles de Téhéran ont pu être signé, ainsi que celui de Constantinople qui délimite les 

frontières entre les deux empires. Les puissances occidentales veulent en effet augmenter leur 

influence sur l’Asie Mineure. Cependant, malgré les nombreux traités et protocoles, les 

accords ne furent jamais réellement appliqués, et il n’y a toujours pas de solution aujourd’hui 

entre l’Iran et l’Irak.  



Dès 1840, la Russie comme l’Angleterre, dans une logique de rapprochement des 

Perses et des Ottomans, s’opposent à tout soulèvement kurde contre le Chah comme contre 

l’intégrité du territoire ottoman. Les occidentaux jouent sur cette lutte contre les kurdes pour 

rapprocher les deux empires.  

Le XIXème siècle se traduit par une lutte d’influence entre les Russes et les 

Britanniques sur toute la ligne entre Constantinople et la Chine. Le Kurdistan est sur cette 

ligne stratégique, et les accords anglo-russes de 1907 vont le séparer en deux régions, au nord 

sous influence russe et au sud sous influence anglaise. Il en est de même pour l’Iran. Les 

Russes et les Britanniques ont là des intérêts divergents, dans la mesure où les premiers 

veulent annexer le Kurdistan au Caucase (la Russie a annexé trois provinces kurdes entre 

1804 et 1880) et les seconds veulent maintenir le Kurdistan dans l’Empire Ottoman pour 

sécuriser la route vers l’Inde (une colonie). L’Angleterre voit dans l’intégrité de l’Empire 

Ottoman plus d’intérêt que dans son éclatement.  

Les gisements de pétrole augmentent l’importance stratégique du Kurdistan, et le 

projet de chemin de fer Berlin-Bagdad l’amène au cœur des intérêts européens.  

En 1913, les puissants européens s’accordent à diviser les zones d’influence en Asie 

Mineure. Le Kurdistan étant une zone d’intérêts russe et allemand un partage est signé juste 

avant la guerre entre l’Angleterre et l’Allemagne : les zones d’influence détermineront les 

zones administratives pendant et après la guerre.  

II- La Première Guerre mondiale : l’occupation et les accords secrets 

L’Empire Ottoman entre en guerre du fait des ambitions nationalistes du 

gouvernement des Jeunes Turcs et du fait de ses craintes envers la Russie. L’Iran, 

officiellement neutre, n’a pas joué un grand rôle ni pendant, ni après la guerre. Le front 

s’étend alors en Asie Mineure.  

Les Kurdes n’étant pas unis et n’ayant de pas de gouvernement central et pas de chef 

reconnu par tous n’ont pas su profiter de la place stratégique du Kurdistan et jouer un rôle 

important dans la guerre. Trois personnalités auraient pu jouer un rôle fédérateur : le sénateur 

Syd Abdulqadir (dont le père, Sheikh Obeidullah, fit la même tentative que Chérif Hussain 25 

ans avant la guerre mais sans succès), le Sheikh Majmoud Hafid et un fils de Bedir Khan.  

Pendant la guerre, les alliés cherchait du soutien dans les forces locales et régionales 

pour contrebalancer les efforts allemands et ottomans, qui pouvaient mettre en danger les 

intérêts alliés en Asie Mineure, dans le Golfe Persique et en Méditerranée. Mais si Chérif 

Pacha a offert sa collaboration aux alliés, sa personnalité n’avait de valeur politique et 

diplomatique qu’en Europe et à Constantinople : il n’avait pas beaucoup d’influence sur les 

Kurdes. Abdulqadir, lui, n’avait pas un grand désir de se soulever contre la Turquie et n’avait 

pas de contacts importants avec les alliés.  

L’absence de collaboration entre Abdulqadzir, les fils de Bedir Khan et Cherif Pacha 

est la raison principale de la non-création d’un Etat Kurde après la guerre et de l’absence ou 

presque des kurdes sur la scène internationale. Comme les kurdes ne l’avaient pas aidé, 

l’Angleterre misa sur le Chérif Hussain de La Mecque, qui avait eu l’habilité de concrétiser sa 

force avec des accords avec les britanniques.  



Le génocide arménien a aussi influencé les alliés dans leur attitude face aux Kurdes 

lors des négociations de paix, car ces derniers sont associés aux Turcs dans cette tragédie. Les 

Kurdes, comme les Arméniens, furent les victimes tant du chauvinisme turc que de 

l’expansionnisme russe.  

Pour la Russie, la guerre était le moyen de regagner ses ambitions d’annexion de 

Constantinople, des Dardanelles et de terres en Iran, Arménie et Kurdistan pour accéder au 

Golfe Persique et à la Méditerranée. L’accord de Constantinople y pourvoira. 

Pendant la guerre, chaque zone d’intérêt était occupée militairement par les intéressés. 

Une grande partie du Kurdistan fut ainsi sous occupation russe, une Russie qui voulait 

conserver ces territoires après la guerre, devenant une puissance proche-orientale. La 

révolution bolchevique en décida autrement.  

La guerre a aussi changé la mentalité britannique, qui ne pense plus à l’intégrité 

ottomane. Les Anglais élargissent leur zone d’intérêt à toute la Mésopotamie, la Palestine et le 

Kurdistan du Sud. La France, elle, veut surtout gagner en Europe, forte de la reconnaissance 

des ses intérêts syriens par l’Entente.  

Plus connu que l’Accord de Constantinople, l’Accord Sykes-Picot concrétise les 

intérêts de la Russie, du Royaume Uni et de la France dans la région. Il divise le Kurdistan en 

quatre zones, une annexée à la Russie, une administrée par la France et une troisième incluse 

dans l’Etat arabe, coupée en deux entre les influences française et anglaise. Cela empêche tout 

rassemblement des Kurdes sous une seule autorité mandataire et fonde les bases de la non-

création d’un Etat kurde. Mais cet accord échouera, les frontières étant délimitées par les 

intérêts économiques et stratégiques des puissances et pas par une logique ethnique, historique 

ou géographique.  

De plus, la Russie se retirant de la guerre et dénonçant Sykes-Picot, une grande partie 

du Kurdistan se retrouve « sans maître », les autres pays ne pouvant annexer ce territoire 

militairement comme administrativement. Cela a permis à Mustafa Kemal de commencer là 

son mouvement, en occupant le Kurdistan septentrional puis occidental. Il a ainsi empêché 

tout mouvement national kurde et découragé l’Angleterre de soutenir l’indépendance des ces 

territoires.  

L’Arménie et le Kurdistan, sans protectorat, furent utilisés par les britanniques comme 

moyen de chantage pour une paix séparée avec la Turquie (recommandation du Comité de 

Curzon, ce même Curzon qui redonnera les deux pays à la Turquie en révisant le Traité de 

Sèvres lors de la deuxième Conférence de Londres).  

Sykes-Picot était un accord de guerre, pas de paix.  

III- De l’armistice d’octobre 1918 à la signature du traité de Versailles 

en juin 1919  

L’armistice entre les Alliés et les Ottomans donne au Kurdistan une importance 

internationale quant à l’avenir du Wilayet de Mossoul (discussion entre Lloyd George et 

Clémenceau) ; l’avenir du pétrole du Kurdistan (Accord Long-Bérenger) ; l’avenir du 

Kurdistan occidental sous droit de mandat (Conférence de la Paix de Paris).  



Il faut noter que le Kurdistan oriental sort de ces questions, car la Perse n’a pas 

participé à la guerre et les alliés ne discutent pas l’annexion de ce territoire par le Chah.  

Les trois sujets ci-dessus furent négociés en parallèle. L’affaire de Mossoul 

empoisonna les relations franco-britanniques entre Lloyd et Clémenceau, raison principale de 

l’échec du français aux élections présidentielles de 1920. L’Accord Sykes-Picot revient au 

cœur des débats, les Français acceptant de renoncer à Mossoul contre une plus grande zone en 

Syrie, et les Anglais le refusant, officiellement par crainte d’une guerre avec les arabes. 

Wilson, mécontent, envoya une commission pour juger des aspirations des peuples.  

Le pétrole a aussi son importance. L’Accord Bérenger-Long sera la base de l’Accord 

de San Remo d’avril 1920.  

Le Kurdistan, comme les autres pays sous autorité de l’Empire Ottomans, sont appelés 

des territoires et non pas des colonies, ce qui va avoir une grande importance quant au statut 

qui lui sera accordé dans le Pacte de la Société des Nations et dans la Charte de l’ONU. Tout 

d’abord, les Etats-Unis n’ayant jamais déclaré la guerre aux Ottomans, cela explique leur 

désintérêt du règlement de la paix. De plus le terme de colonie ne semble pas devoir 

s’appliquer en raison de la proximité culturelle entre les peuples turc et kurde. C’est ce qui va 

établir lle droit du Kurdistan au mandat, de même que pour l’Arménie, la Syrie, la 

Mésopotamie ou encore la Palestine et l’Arabie.  

Cette application des mandats vient du général Smut et de l’opposition du président 

Wilson à l’application de l’Accord secret de Sykes-Picot. Mais cela a laissé les peuples sans 

protection et dans un vide politique. Mais le retard dans l’application des mandats a fait du 

Kurdistan et de l’Arménie la proie des nationalistes kémalistes.  

 

IV- De la signature du traité de Versailles à la Conférence de San 

Remo en avril 1920 

C’est l’Angleterre qui a le plus été confrontée à la question kurde face à l’absence de 

décision collective, en raison de la présence de ses troupes sur presque tout le territoire. Après 

la Conférence de Paris et le Traité de Versailles, les britanniques n’avaient encore rien fait 

pour l’indépendance du Kurdistan, et appelaient plutôt les Kurdes au calme malgré la menace 

nationaliste turque. Les britanniques avaient en effet sous-estimé le mouvement kémaliste 

jusqu’à la Conférence de San Remo, lors de laquelle ils ont pris conscience de l’importance 

des Kurdes pour lutter contre un Mustafa Kemal antibritannique.  

Passifs de juin à décembre 1919, ne demandant que le calme de la région en 

contrepartie d’un soutien de l’indépendance kurde, les Anglais cherchent la stabilité et la 

sécurité de leurs troupes au Kurdistan, pour protéger leur mandat mésopotamien. Ils veulent 

alors une zone tampon entre leur mandat et la Russie (comme entre l’Inde et la Russie en 

Afghanistan).  

Les britanniques font aussi face aux revendications françaises sur Mossoul, le pétrole 

et le Kurdistan occidental où la France avait obtenu un mandat. Ce conflit diplomatique se 

joue entre Curzon en Angleterre et Berthelot en France. Dans les négociations, Curzon 

maintient le désir d’un Etat kurde indépendant, les britanniques veulent en exclure le 

Kurdistan oriental (Perse), le Kurdistan méridional (occupé par leurs troupes), le Kurdistan 



septentrional (revendiqué par les Arméniens). Ne resterait que le Kurdistan occidental. Cette 

proposition est d’abord acceptée en décembre 1919 par Berthelot, qui change d’avis en février 

1920 lors de la Conférence de Londres, réclamant le Kurdistan occidental du fait de l’Accord 

Sykes-Picot, surtout pour faire pression sur les britanniques et obtenir le pétrole de Mossoul. 

Cela permettrait à la France de se rapprocher des nationalistes turcs et faire revenir Mustafa 

Kemal sur sa position envers la Cilicie.  

L’Angleterre renonce au projet d’indépendance kurde du fait de cette pression 

française, du coût financier pour une région sans pétrole et de l’absence d’un gouvernement 

kurde organisé pour faire face à Kemal.  

Après les accords et discussions bilatéraux entre la France et le Royaume Uni qui 

n’avaient rien de définitif, la Conférence de San Remo ne constitue pas un tournant mais la fin 

des négociations franco-britanniques et l’établissement du monopole de ces deux pays sur le 

pétrole de la région. San Remo supprime le projet d’indépendance immédiat du Kurdistan 

occidental du traité de paix.  

L’attitude finale des alliés et transcrite dans le projet de Traité de paix avec la Turquie 

d’août 1920, qui reconnait l’indépendance du Kurdistan selon des étapes et procédures sous 

contrôle des alliés et de la SDN. On revient sur une approche de long terme, oubliée lors du 

Traité de Sèvres, traité qu’aucun pays ne pouvait assumer.  

Une commission mixte française, anglaise et italienne fut chargée de définir la forme 

de l’Etat autonome du Kurdistan occidental. Elle laissa la possibilité aux Kurdes de demander 

protection et mandat de la SDN, mais le Conseil suprême des alliés savait que la SDN n’aurait 

pas les moyens de l’assumer, elle avait déjà refusé pour l’Arménie. La commission servait en 

fait aux trois pays qui la compose à se débarrasser de leurs problèmes tout en reconnaissant 

juridiquement le droit des peuples arménien et kurde à l’indépendance. Cela permettait aussi 

de montrer à l’opinion et aux Etats-Unis que les mandats étaient, eux, soumis à la SDN même 

si tout était joué après les décisions du Conseil suprême.  

Personne ne voulait du mandat trop coûteux sur l’Arménie et le Kurdistan. Pas comme 

pour la Mésopotamie ou la Syrie. C’était surtout le Wilayet de Mossoul qui importait. Les 

discussions entre puissances semblent n’avoir servi que l’ego des négociateurs et les envies de 

politiques de puissance.  

Être sous mandat a sans doute permis à l’Irak et à la Syrie d’exister aujourd’hui en tant 

qu’Etats, contrairement à l’Arménie et au Kurdistan.  

V- Le Traité de Sèvres d’août 1920 et les tentatives kurdes pour la 

création d’un Etat 

Le traité de Sèvres reconnait l’indépendance du Kurdistan uniquement sur 20% du 

territoire peuplé par les Kurdes, en laissant la porte ouverte aux Kurdistan méridional qui 

pouvait choisir de joindre l’Etat kurde. C’est la première reconnaissance internationale du 

droit du peuple kurde à un Etat. La petitesse du territoire est sans doute due aux impérialismes 

français et anglais ainsi qu’à la demande (exagérée) des Arméniens d’obtenir le Kurdistan 

septentrional. Une indépendance par étape à d’ailleurs été privilégiée, une indépendance 

directe étant bloquée par les divergences franco-anglaises.  



La Turquie renonce par le Traité de Sèvre à ses droits sur le Kurdistant (art. 64). Le 

sultan avait en fait déjà reconnu cette indépendance et même Mustafa Kemal avait promis de 

reconnaitre les droits nationaux kurdes. Tout le monde voulait tirer parti du Kurdistan et s’en 

servir à son avantage, et chacun y voyait un problème à résoudre. Les Anglais y cherchent 

leurs intérêts, Damad Ferid Pacha des ressources contre Kemal et contre la Grande Arménie, 

Kemal un soutien contre Constantinople, les arméniens et les alliés.  

Une fois leurs objectifs remplis (pour les vainqueurs), ces parties entravèrent en fait la 

marche kurde vers l’indépendance. L’absence de protectorat notamment, a empêché d’établir 

une administration des frontières et a barré la route à l’application du Traité de Sèvres. Les 

puissances étaient davantage intéressées par la Turquie que part le Kurdistan, seul le 

Royaume Uni y voit encore un intérêt impérialiste, qu’elle va utiliser contre le gouvernement 

kémaliste (chantage) pour que ce dernier laisse Mossoul à l’Irak.  

Les Kurdes manquent de stratégie politique, ils laissaient tout entre les mains des alliés 

sans se douter qu’ils devraient défendre leur territoire par la force. Les chefs vivaient loin du 

peuple à Constantinople et, passifs, misaient moins sur leur peuple que sur les promesses des 

puissances. La prise de conscience se fera trop tard, quand Mustafa Kemal utilisera le 

Kurdistan comme base de sa rébellion. 

Cependant, tous les mouvements kurdes contre Kemal (les fils de Bedir Khan), étaient 

tués dans l’œuf par les britanniques qui disaient que cela allait plonger le pays dans l’anarchie 

quand c’était surtout pour éviter une diffusion du conflit au Kurdistan méridional et en 

Mésopotamie. 

Au Kurdistan méridional, Sheikh Mehmoud voulait obtenir l’indépendance du 

Kurdistan avec le soutien britannique, mais Arnold Wilson préférait annexer le Kurdistan 

méridional à l’Irak, au mépris des coûts pour les anglais, les kurdes et de la stabilité de la 

région. Cette annexion semblait vitale pour le mandat britannique qui reposait sur un 

financement par le pétrole depuis l’acquisition de Mossoul par l’Irak (1927), le Kurdistan 

méridional pouvait en effet servir de défense face à une invasion russe ou turque. 

Mais cette annexion a fait se soulever les Kurdes et a causé l’instabilité qui règne 

toujours aujourd’hui, dans la continuité de l’échec de l’application du traité de Sèvres. 

VI- De la deuxième Conférence de Londres en février 1921 à la fin de 

la Conférence de Lausanne en juillet 1923 

Le Traité de Sèvres dut être révisé après l’échec grec de Venizélos. Par la deuxième 

Conférence de Londres, le Royaume Uni cède le Kurdistan et l’Arménie aux kémalistes pour 

renforcer son influence à Constantinople. Les anglais ne demanderont même pas de garanties 

quant à une autonomie régionale des Wilayets kurdes. On oublie les promesses de soutien à 

l’indépendance des peuples... 

Ce serait Curzon le responsable, désintéressé de l’avenir des Kurdes, c’est lui qui ne 

demanda aucune garantie et laissa les Kurdes subir la répression turque. L’Angleterre a aussi 

abandonné le désir d’une zone tampon entre la Turquie et la Mésopotamie, concentrant ses 

efforts sur cette dernière. Les montagnes du Kurdistan au nord de Mossoul semblaient des 

frontières stratégiques naturelles.  



La Conférence du Caire annule les dispositions britanniques du Traité de Sèvres par 

rapport au Kurdistan méridional. Il s’agissait d’annexer le Kurdistan méridional à l’Irak pour 

éviter des tensions entre les troupes anglaises et kurdes : c’est le projet du haut commissaire 

britannique de Mésopotamie Cox, mais pas celui de Churchill, secrétaire au Colonial office, 

pour une vraie autonomie kurde.  

Mais ce sont les kémalistes qui vont décider du sort du Kurdistan, pas les anglais. Ils 

vont réclamer, fort de leur victoire sur les grecs, Mossoul et le Kurdistan méridional à 

Lausanne. Lors du Traité de Lausanne, les puissants sont cette fois forcés de négocier avec les 

kémalistes. La Turquie est en position de force au Kurdistan.  

Pour sauvegarder son prestige, le Royaume Uni veut à tous prix annexer Mossoul à 

l’Irak et en fait une priorité, et ce au mépris des valeurs humaines et démocratiques. Curzon 

refusa aux Kurdes un vote pour décider de son sort en bombardant dans le même temps ces 

mêmes Kurdes pour avoir élu un roi contre l’Etat arabe (créé par l’Angleterre). Il va jusqu’à 

dire que de toute façon les kurdes finiraient par donner leurs installations pétrolifères car 

n’ont pas la technologie nécessaire.  

Les Turcs usent aussi de tous les stratagèmes pour garder le Kurdistan, disant même 

que les Kurdes sont de même origine qu’eux. Sans aboutissement, concret, la situation est 

portée par Curzon devant la SDN, non sans espoir d’une fin en faveur de l’Angleterre.  

Le Traité de Lausanne transforme une vision d’un Occident démocratique et libérateur 

en un Occident impérialiste intéressé du point de vue des peuples d’Orient. Oubliés les 

grandes idées de Wilson de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le génocide 

arménien… Les Kurdes sont rendus à la domination turque après 700 000 morts, avec moins 

d’autonomie culturelle que sous l’Empire Ottoman. Le Traité de Lausanne est alors vu 

comme un traité de circonstance, de compromis, pour éviter une nouvelle guerre entre les 

alliés et la Turquie plutôt que comme un vrai traité de paix international.  

La seule minorité protégée par le traité est la minorité religieuse chrétienne, la Turquie 

étant sur ce point forcée par l’Occident. Les autres sont laissées à la merci du kémalisme 

nationaliste, d’autant que Lausanne fait bénéficier à la Turquie du principe de non-

intervention. On a remplacé un traité injuste pour les turcs, par un traité injuste pour leurs 

voisins. 

VII- La Société des Nations 

L’intérêt du pétrole est au cœur de toutes les décisions autour du Kurdistan, bien que 

le mot ne soit jamais prononcé avant et après les choix de la SDN. L’affaire de Mossoul 

n’aurait jamais existé sans ce pétrole, la zone n’aurait intéressé ni les Etats-Unis (cf. les 

accords avec la Turkish Petroleum Company), ni la France, ni le Royaume Uni.  

En l’absence d’accord turco-anglais quant à Mossoul lors de la Conférence de 

Lausanne, le traité met la zone en statu quo jusqu’à un accord bilatéral entre les deux pays. 

Mais cela traine en longueur et l’affaire est présentée devant la SDN. Attention, l’affaire est 

vue comme l’élaboration des frontières turco-irakiennes, pas comme le problème de Mossoul. 

L’Angleterre veut en effet éviter un plébiscite au Kurdistan méridional contrairement à la 

Turquie.  



Le Conseil suit l’Angleterre en requérant une commission plutôt qu’un plébiscite : il 

semblerait que ce ne soit pas impartial, la commission étant contrôlée par l’administration 

britannique. Cette commission finit par choisir en décembre 1925 d’annexer le Kurdistan 

méridional à l’Irak. C’est une décision politique, pas un vœu de la population. Les 

soulèvements kurdes récurrents montrent un refus de se laisser conduire par les puissances.  

Le plébiscite aurait sans douté été plus juste, avec plus d’un million de personne dans 

la région, et aurait sans doute été choisi sans l’ingérence britannique dans la commission de la 

SDN. Mais selon les anglais, un plébiscite manquait de sécurité et les populations peu 

instruites auraient « mal » voté, choisissant l’indépendance totale.  

La Turquie n’acceptant pas la commission finit par signer un accord avec le Royaume 

Uni, forcée par le refus d’un soutien soviétique et par les manœuvres dangereuses de 

Mussolini en Méditerranée. Les Turcs abandonnent Mossoul en conservant 10% des revenus 

pétroliers pendant 25 ans. Cet argent sera employé pour maintenir la sécurité dans les 

Wilayets kurdes et empêcher les velléités d’indépendance.  

La Société des Nations accepta de donner Mossoul à l’Irak à condition que les Kurdes 

aient une relative autonomie culturelle et administrative. Cela se fit après le traité d’alliance 

de 25 ans entre la Turquie et l’Angleterre le 11 mars 1926.  

Cependant, le temps fit restreindre par l’Irak et l’Angleterre l’autonomie kurde, 

divisant les unités administratives et réduisant les droits sociaux, politiques et culturels des 

Kurdes. Le tout accompagné de répression sévère lors des protestations.  

 

La Justice et le droit n’ont pas guidé cette période, les Kurdes sont dominés par 

plusieurs pays au sein du leur (Irak, Syrie, Turquie), exclus de la vie internationale. On 

applique pour eux le droit national le plus dur, mais surtout pas le droit international.  

 


