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Résumé 
– De la mi-novembre 2002 à la mi-mars 2003, la nouvelle Commission de contrôle, 

de vérification et d’inspection des Nations unies (UNMOVIC) et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont conduit plus de 700 inspections 
dans le cadre de la résolution 1441. 

– Les premiers résultats de ces inspections « immédiates, inconditionnelles et sans 
restriction » sont sans appel. Jusqu’à présent, aucune arme de destruction 
massive n’a été découverte. Les nouveaux éléments sont rares, peu 
problématiques et sont effectivement détruits par l’Irak sous surveillance 
onusienne. Des incertitudes demeurent, certes, mais aucun élément n’indique, 
tant dans le domaine nucléaire que chimique et biologique, que l’Irak possède 
effectivement des programmes d’armes interdites. 

– Selon les experts, la présence de plus d’une centaine de spécialistes de 
l’armement, qui mènent des dizaines d’inspections sur place par semaine, équipés 
de moyens technologiques les plus en pointe dans le domaine de la vérification 
permet de détecter toute activité militaire significative. Et l’on sait que le processus 
de désarmement mené en Irak par l’UNSCOM entre 1991 et 1998 a engrangé 
plus de résultats dans le désarmement de l’Irak que tous les bombardements lors 
de la guerre du Golfe et ensuite. 

– Face à ce tableau, les maigres éléments, parfois même contrefaits, présentés par 
Londres et Washington sont loin d’être convaincants mais continuent de mettre le 
feu aux poudres. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni maintiennent envers et contre 
tout que les programmes d’armement irakiens dans le domaine nucléaire, 
chimique et biologique, le développement de missiles de longue portée ainsi que 
le soutien plus qu’improbable au terrorisme islamiste justifient un usage de la force 
immédiat. 

– Indubitablement, le travail des inspecteurs permet à la fois de vérifier 
concrètement sur place les programmes d’armement irakiens et de continuer à 
procéder au désarmement de manière pacifique. Par ailleurs, les inspections 
coûtent 80 millions de dollars pour une année. C’est 1.000 fois moins cher qu’une 
guerre, même rapide (80 milliards de dollars). 
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Introduction 
Malgré la fin officielle des hostilités en 1991, une véritable guerre d’usure s’est installée entre 
l’Irak d’une part, et les Etats-Unis et le Royaume-Uni de l’autre. En effet, parallèlement aux 
inspections en désarmement menées de 1991 à 1999 par la Commission spéciale des 
Nations unies (UNSCOM) et à l’embargo qui touche de plein fouet la population irakienne, 
les bombardements anglo-américains n’ont pas cessé dans et hors des zones d’exclusion 
aérienne1. 

Depuis le discours de George Bush du 29 janvier 2002 au cours duquel le président 
américain stigmatisait l’« axe du mal », la crise irakienne est devenue un enjeu international 
majeur aux conséquences encore imprévisibles. En septembre de la même année, la 
perspective d’une invasion anglo-américaine se précisait, George Bush ayant obtenu l’aval 
du Congrès américain en ce sens et cherchant désormais l'appui du Conseil de sécurité des 
Nations unies. Le 8 novembre 2002, après de nombreuses discussions et amendements, 
celui-ci adoptait la résolution 1441 permettant le retour en Irak des inspecteurs de la 
Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations unies (UNMOVIC) et de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dotés désormais de prérogatives plus 
intrusives pour mener leur mission. Les inspections en désarmement, interrompues sur le 
terrain depuis la campagne militaire anglo-américaine « Renard du désert » de décembre 
1998, ont donc repris le 27 novembre 2002. 

En dépit de la reprise de ce processus et des résultats que cette mission, à l’instar de celle 
de l’UNSCOM, engrange sur le terrain, les Etats-Unis et le Royaume-Uni n’ont eu de cesse 
d’argumenter en faveur d’une « guerre préventive » contre Bagdad qui, documents à l’appui, 
représenterait non seulement une menace extrême pour la paix internationale mais que seul 
l’usage de la force pourrait contrer. Dans un climat où allégations, contre-allégations et 
interprétations diverses se succèdent, Washington et Londres ont maintenu envers et contre 
tout que les programmes d’armement irakiens dans le domaine nucléaire, chimique et 
biologique, le développement de missiles de longue portée ainsi que le soutien de l’Irak au 
terrorisme justifient un usage de la force immédiat. 

Face aux éléments présentés par les uns et les autres, bon nombre de questions se posent. 
Quels sont les éléments dont nous disposons pour évaluer cette menace ? Quels furent les 
résultats de l’UNSCOM entre 1991 et 1998 ? Et quels sont ceux de l’UNMOVIC depuis le 27 
novembre 2002 ? Est-ce que des armes interdites peuvent encore être trouvées en Irak ? 
Que devrions-nous apprendre de plus sur l’arsenal irakien avant de tirer un bilan positif ou 
négatif du nouveau processus d’inspections ? A partir de quelle « découverte » ou 
« révélation » allons-nous juger fondée l’opération militaire anglo-américaine qui se 
prépare ? 

Tenter de répondre à ces questions n’est pas simple mais l’exercice est instructif. 

Pour évaluer les résultats de l’UNSCOM entre 1991 et 1998, les documents ne manquent 
pas puisque durant ces sept années, l’UNSCOM a remis au Conseil de sécurité pas moins 
de vingt-trois rapports semi-annuels sur les progrès du désarmement en Irak. En 1999, un 
bilan récapitulatif des inspections a été dressé par la Commission Amorim2, créée pour 
répondre à la préoccupation grandissante qu’inspirait aux membres du Conseil de sécurité 
l’interruption des activités des Nations unies en Irak dans le domaine du désarmement, du 
contrôle et de la vérification3. Les progrès enregistrés par l’UNSCOM y sont clairement 
énoncés. 

                                                 
1 Michel Wéry, « Irak : La guerre de 1991 ne s’est jamais terminée », Note d’analyse, GRIP, 14 février 2003. 
2 Du nom de l’ambassadeur brésilien Celso L. N. Amorim qui la présidait. 
3 Rapport de la première commission d’évaluation créée par la note du Président du Conseil de sécurité en date 
du 30 janvier 1999 (S/1999/100), chargée des questions touchant le désarmement et les activités actuelles et 
futures de contrôle et de vérification, S/1999/356, 27 mars 1999. 
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Du côté du réquisitoire américain, les analyses les plus complètes se retrouvent dans le 
rapport de la Central Intelligence Agency (CIA) d’octobre 20024 et dans la fiche 
d’informations du département d’Etat datée du 19 décembre 20025. 

Les allégations britanniques, très souvent reprises par les officiels américains, proviennent 
essentiellement du rapport du gouvernement britannique publié en septembre 2002, lui-
même largement inspiré du dossier rédigé par l’Institut international d’études stratégiques 
(IISS) basé à Londres et diffusé le 9 septembre 20026. 

Enfin, depuis la reprise des inspections, trois rapports d’étape faisant état de l’évolution de la 
mission d’inspection en désarmement telle que la définit la résolution 1441 ont été présentés 
par Hans Blix, pour les volets chimiques et biologiques, et par Mohammed El Baradei, pour 
le nucléaire, au Conseil de sécurité des Nations unies, les 27 janvier, 14 février 2003 et 7 
mars7. Le 5 février, entre la présentation des deux premiers rapports des inspecteurs en 
désarmement, le Secrétaire d’Etat américain Colin Powell ré-exposait, lui aussi devant le 
Conseil de sécurité, les allégations des services de renseignement anglais et américains 
quant à l’arsenal irakien prohibé8. 

 

1. La capacité nucléaire irakienne 
Malgré sa ratification en 1969 du Traité de non-prolifération en vertu duquel l’Irak s’engageait 
à ne pas développer d’armes nucléaires et à placer sous contrôle son matériel et ses 
installations connexes, le pays commençait dès les années 80 à développer un programme 
militaire clandestin. Celui-ci était centré autour du réacteur de recherche Osirak acheté à la 
France en 1976, qui permettait d’irradier de l’uranium afin de produire des quantités 
significatives de plutonium. Le but poursuivi était d’extraire graduellement assez de 
plutonium pour confectionner une bombe. Israël bombarda le réacteur en 1981 mais cette 
destruction ne mit pas fin au programme irakien. Le programme s’adapta, devint plus 
ambitieux, et se réorienta vers la production d’uranium hautement enrichi. 

 

a. Les résultats des inspections de l’AIEA entre 1991 et 1998 

Durant les huit années d’inspections, l’AIEA a pu se faire une représentation techniquement 
cohérente du programme nucléaire clandestin de l’Irak. Les missions d’inspections ont ainsi 
pu définir les étapes de la production et de l’acquisition par l’Irak des composés naturels de 
l’uranium, la conception et l’expérimentation d’une application militaire de l’uranium 
hautement enrichi et la mise au point par ce pays de procédés d’enrichissement. Le 
programme irakien bénéficiait d’un financement conséquent et visait le développement et la 
production d’un petit arsenal d’armes nucléaires. Rien en 1998 n’indiquait que l’Irak ait pu 
atteindre l’objectif de son programme. S’il avait effectivement réussi à enrichir de l’uranium, 

                                                 
4 Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, octobre 2002. 
5 Gouvernement des Etats-Unis, Département d’Etat, Illustrative Examples of Omissions from the Iraqi 
Declaration to the United Nations Security Council, Fact Sheet, 19 décembre 2002. 
6 Gouvernement britannique, Irak’s Weapons of Mass destruction : The Assessment of the British Government, 
septembre 2002 et International Institute for Strategic Studies, Iraq’s Weapons of Mass destruction – A Net 
Assessment, 9 septembre 2002.  
7 Hans Blix, An Update on Inspections, premier rapport intermédiaire auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, 27 
janvier 2003 ; Mohammed El Baradei, IAEA Update Report for the Security Council Pursuant to Resolution 1441 
(2002), premier rapport intermédiaire de l’AIEA auprès du Conseil de sécurité, 27 janvier 2003 ; Hans Blix, 
Briefing to the Security Council, deuxième rapport intermédiaire auprès du Conseil de sécurité, 14 février 2003 ; 
Hans Blix, Briefing to the Security Council, deuxième rapport intermédiaire auprès du Conseil de sécurité, 14 
février 2003 ; Mohammed El Baradei, The Status of Nuclear Inspections in Iraq, deuxième rapport intermédiaire 
de l’AIEA auprès du Conseil de sécurité, 14 février 2003 ; The Status of Nuclear Inspections in Iraq : An Update, 
Mohammed El Baradei, 7 mars 2003 ; Oral Introduction of the 12th quarterly report of UNMOVIC to the Security 
Council, Hans Blix, 7 mars 2003. 
8 Colin Powell, Remarks to the United Nations Security Council, 5 février 2003. 
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le pays n’aurait pas été capable de produire plus de quelques grammes de matériel pouvant 
être militarisés.  

La plupart des activités de l’AIEA ont porté sur la destruction, l’enlèvement ou la 
neutralisation des éléments révélés par l’Irak, leur destruction ayant été achevée à la fin de 
1992. En février 1994, l’AIEA achevait le transfert hors du pays de la totalité des matières 
nucléaires utilisables dans la fabrication d’armes, essentiellement le combustible du réacteur 
de recherche. Sur la base de ses conclusions, l’Agence déclarait, en 1998, que rien 
n’indiquait que l’Irak possédait encore des armes nucléaires ou une quantité significative de 
matières nucléaires utilisables pour la fabrication d’armes, ou encore que le pays ait 
conservé une quelconque capacité pratique (équipements ou matériels) de produire de telles 
matières. 

 
b. Les incertitudes de l’AIEA en 1998 

Certaines questions étaient restées en suspens : 

- Certains documents techniques relatifs au programme nucléaire irakien n’avaient pas 
été livrés par l’Irak ; 

- L’assistance extérieure dont le programme avait bénéficié n’avait pas pu être définie ; 

- Aucune déclaration officielle quant à l’abandon par l’Irak de son programme 
d’armement nucléaire n’avait été enregistrée. 

 

c. Les allégations de la CIA et du gouvernement britannique – fin 2002 

Selon les Etats-Unis, sans aide extérieure, il ne faudrait que quelques années à l’Irak pour 
développer l’arme nucléaire mais si le pays peut acquérir du matériel fissile de l’étranger, il 
pourrait produire une arme nucléaire en moins d’un an9. 

Sur base de cette estimation, les allégations des Etats-Unis et du Royaume-Uni portent sur 
les points suivants : 

- Selon le rapport de la CIA, l’Irak peut avoir acquis des capacités d’enrichissement de 
l’uranium pouvant réduire de manière substantielle la durée nécessaire pour mettre 
au point l’arme nucléaire. Cependant, le document n’offre aucun élément pour étayer 
cette possibilité10. 

- L’Irak aurait tenté de se procurer de l’uranium au Niger11. 

- Certaines acquisitions irakiennes, notamment des pompes à vide, une ligne de 
production d’aimants, du fluorure d’hydrogène anhydre et du gaz fluorine, une 
machine d’enroulement de filaments et une machine d’équilibrage, révéleraient 
l’existence d’un programme d’enrichissement par centrifugeuses12. 

- Les Etats-Unis auraient mis en évidence les efforts de l’Irak de « se procurer des 
dizaines de milliers de tubes en aluminium de forte densité par ailleurs interdits », 
pouvant être utilisés dans un programme d’enrichissement par centrifugeuses13. 

 

                                                 
9 Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, octobre 2002, p. 6. 
10 Ibidem. 
11 Gouvernement des Etats-Unis, Département d’Etat, Illustrative Examples of Omissions from the Iraqi 
Declaration to the United Nations Security Council, 19 décembre 2002, Fact Sheet. 
12 Gouvernement britannique, Iraq’s Weapons of Mass Destruction : The Assessment of the British Government, 
septembre 2002, p. 26. 
13 Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, octobre 2002, p. 5. 
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d. Les rapports intermédiaires de l’AIEA des 27 janvier, 14 février et 7 mars 2003 

Lors de son premier rapport au Conseil de sécurité de l’ONU, le 27 janvier 2003, Mohammed 
El Baradei a rappelé les résultats positifs enregistrés par l’AIEA jusqu’en 1998 quant au 
démantèlement du programme nucléaire irakien14.  

Entre la reprise des inspections, le 27 novembre 2002, et le 7 mars 2003, l’AIEA a réalisé un 
total de 218 inspections sur 141 sites. Ces inspections ont permis de s’assurer que les 
activités nucléaires militaires n’ont pas repris, et que l’affectation actuelle du matériel ainsi 
que du personnel du programme nucléaire irakien des années 70 et 80, n’est pas suspecte. 
Les inspecteurs ont ainsi observé que « dans la majorité de ces sites (qui avaient été 
impliqués dans des activités de recherche, de développement et de fabrication), 
l’équipement et les laboratoires étaient détériorés à un point tel que la reprise d’activités 
nucléaires nécessiterait une rénovation substantielle. L’AIEA n’a trouvé aucun signe 
d’activité nucléaire en aucun de ces sites »15. 

Le stock restant de matériel nucléaire sur lequel l’AIEA avait apposé son sceau en décembre 
1998 est quant à lui resté intact. D’autre part, l’AIEA a pu conclure que la déclaration de l’Irak 
remise au Conseil de sécurité en décembre 2002 relative au programme nucléaire civil 
irakien entre 1991 et 1998 est cohérente avec ses propres activités de vérification. 

Les inspecteurs ont pu dès lors entamer une phase « d’investigation », visant à définir les 
activités nucléaires irakiennes potentielles depuis décembre 1998. Ils se sont focalisés en 
particulier sur les éléments identifiés comme potentiellement problématiques par les Etats-
Unis et le Royaume-Uni, et sur les incertitudes que conservait l’AIEA en 1998. Leurs 
conclusions sont les suivantes16 : 

- Les importations d’uranium 

Certains Etats – dont apparemment la Grande-Bretagne – ont fourni à l’AIEA des 
documents selon lesquels l’Irak aurait essayé d’importer de l’uranium en provenance 
du Niger, entre 1999 et 2001. Après enquête, l’AIEA a conclu que ces documents 
étaient des faux17. 

- Les tubes en aluminium 

Il s’agit de matériel à double usage, qui peut notamment être utilisé dans la 
construction de centrifugeuses. L’Irak a affirmé qu’ils étaient utilisés dans la 
fabrication de roquettes, une explication que l’AIEA a confirmé : « Nos investigations 
de terrain approfondies ainsi que l’analyse de documents n’ont pas permis de 
dégager la moindre évidence que l’Irak aurait l’intention d’utiliser ces tubes de 81 mm 
pour un autre projet que des roquettes »18. 

- Capacités de coulage de métal 
L’Irak a utilisé ses capacités de production relativement peu efficaces pour couler des 
pièces de roquettes en acier et en aluminium. Selon l’AIEA, il est cependant 
« hautement improbable que (l’Irak) soit actuellement capable de produire des 

                                                 
14 IAEA Update Report for the Security Council Pursuant to Resolution 1441 (2002), Mohammed El Baradei, 
premier rapport intermédiaire de l’AIEA auprès du Conseil de sécurité, 27 janvier 2003. 
15 IAEA Update Report for the Security Council Pursuant to Resolution 1441 (2002), Mohammed El Baradei, 
premier rapport intermédiaire de l’AIEA auprès du Conseil de sécurité, 27 janvier 2003 
16 IAEA Update Report for the Security Council Pursuant to Resolution 1441 (2002), Mohammed El Baradei, 
premier rapport intermédiaire de l’AIEA auprès du Conseil de sécurité, 27 janvier 2003 et The Status of Nuclear 
Inspections in Iraq, Mohammed El Baradei, deuxième rapport intermédiaire de l’AIEA auprès du Conseil de 
sécurité, 14 février 2003. 
17 The Status of Nuclear Inspections in Iraq : An Update, Mohammed El Baradei, 7 mars 2003. 
18 Ibidem. 
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cylindres en aluminium adaptés aux tolérances nécessaires pour l’enrichissement par 
centrifugeuses »19. 

- Les explosifs HMX 

Il s’agit d’un explosif puissant pouvant être utilisé dans le cadre d’un programme 
d’armement nucléaire. C’est également un matériel à double usage. Une partie du 
stock de 228 tonnes qui existait en 1998, à savoir 32 tonnes, reste inexpliquée. L’Irak 
affirme que ces explosifs ont été utilisés pour un usage civil. Une explication que 
l’AIEA évalue comme plausible, mais techniquement impossible à vérifier. 

- L’importation d’aimants et le projet d’en fabriquer en Irak 

Certains aimants peuvent être utilisés pour l’enrichissement de l’uranium mais, après 
enquête, les experts de l’AIEA familiers de l’utilisation d’aimants dans 
l’enrichissement par centrifugeuses ont vérifié qu’aucun des aimants que l’Irak a 
déclaré ne pourrait être utilisé pour cet usage20. 

- Les fibres de carbone 

Ce matériel à double usage était utilisé par l’Irak avant 1991 pour son programme 
d’enrichissement de l’uranium. L’AIEA a conclu que les fibres de carbone incriminées 
n’étaient pas destinées à la fabrication d’uranium enrichi. 

- Les lasers 

L’AIEA a terminé d’analyser les 2.000 pages de documents trouvés à la résidence 
d’un scientifique irakien, qui porte notamment sur la technologie d’enrichissement 
d’uranium par laser. Ces documents n’ont rien apporté de nouveau et semblent 
effectivement être des documents personnels appartenant à ce scientifique. 

 

En conclusion, les investigations approfondies de l’AIEA sont assez claires : « Après trois 
mois d’inspections intrusives, nous n’avons à ce jour trouvé aucun élément ou indication 
plausible concernant la reprise d’un programme nucléaire en Irak »21.  

 

e. L’exposé du Secrétaire d’Etat américain Colin Powell du 5 février 2003 

Colin Powell a principalement réitéré les griefs et les accusations formulés par les 
documents antérieurs émanant des Services de renseignement anglais et américains. 

Selon lui, l’Irak possède deux des trois composants nécessaires à la fabrication d’une bombe 
nucléaire. Bagdad dispose toujours de l’expertise scientifique dans le domaine nucléaire et 
du procédé de conception de la bombe. Selon le gouvernement américain, depuis 1998, 
Saddam Hussein tente de se procurer le troisième élément nécessaire à la fabrication de 
cette bombe, c’est-à-dire suffisamment de matériel fissile pour produire une explosion 
nucléaire. L’Irak tente donc d’enrichir de l’uranium et pour ce faire, n’a de cesse de vouloir 
acquérir des tubes en aluminium, même depuis la reprise des inspections. Alors que 
l’UNMOVIC estimait déjà que les tubes en aluminium étaient destinés à un autre usage, 
Colin Powell a néanmoins insisté sur le fait que les tubes peuvent bel et bien être utilisés 
dans des centrifugeuses pour enrichir de l’uranium. Ce à quoi le directeur de l’AIEA a 
opposé, dans son rapport du 7 mars 2003, qu’il était « hautement improbable que l’Irak 
puisse être parvenu au considérables changements techniques nécessaires pour les utiliser 
dans un programme de centrifugeuses ».  

 
                                                 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
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2. La capacité chimique irakienne 
Avant 1991, l’Irak était le pays en développement qui disposait d’une des plus grandes 
capacités chimiques, grâce à l’aide massive des pays occidentaux et de la Russie. L’Irak a 
non seulement produit des armes chimiques dès les années 80 et jusqu’à la guerre du Golfe 
de 1991, mais il les a également employées. L’Irak a utilisé pour la première fois des armes 
chimiques en 1982, contre l’Iran. L’absence de condamnation de la part de la communauté 
internationale lui a permis de poursuivre cette politique en toute impunité jusqu’en 1988, 
aussi bien au cours de la guerre qui l’opposait à l’Iran que contre les populations kurdes 
d’Irak. Ainsi, au cours de la guerre Iran-Irak, l'Irak a utilisé du gaz moutarde (ou ypérite), du 
cyanure et du tabun contre les troupes iraniennes. Le 16 mars 1988, à Halabja, ce sont 
quelque 5.000 civils irakiens qui sont tués et 10.000 autres blessés lors du bombardement 
aérien au gaz moutarde et autres gaz toxiques. 

 

a. Les résultats des inspections de l’UNSCOM entre 1991 et 1998 

La Commission spéciale a contrôlé et/ou vérifié la destruction, l’élimination ou la 
neutralisation de grandes quantités d’armes chimiques et d’éléments y ayant trait, ainsi que 
de matériel de production de ces armes, à savoir : 

- plus de 88.000 projectiles chimiques, chargés ou vides ; 

- plus de 600 tonnes d’agents destinés aux armes chimiques, soit en vrac soit sous 
forme de charges ; 

- environ 4.000 tonnes de produits chimiques précurseurs ; 

- environ 980 pièces indispensables de matériel de production ; 

- environ 300 composants d’appareils d’analyse. 

La plus grande usine irakienne d’armes chimiques, située à Muthanna, a été démantelée et 
fermée sous le contrôle de la Commission spéciale, et les autres installations connues ont 
été mises sous surveillance. L’UNSCOM n’a cependant pu se fonder que sur les données 
fournies par l’Irak, qu’elle n’a pas pu vérifier complètement, pour dresser le bilan matières 
des principaux éléments ayant trait aux armes chimiques du programme irakien. 

Pour la vérification des autres activités liées aux armes chimiques, l’UNSCOM a par ailleurs 
considérablement avancé. Elle a notamment découvert le projet VX, les activités de 
recherche et développement relatives aux armes chimiques, le réseau d’approvisionnement 
de l’Irak et les efforts entrepris par le pays dans le cadre de ce programme. Forte de ces 
résultats, elle a pu se faire une bonne idée des principales caractéristiques du programme 
chimique irakien. 

 

b. Les incertitudes de l’UNSCOM en 1998  

A l’issue des inspections, quelques questions restaient en suspens, à savoir : 

- Le manque de concordance entre les déclarations de l’Irak quant à l’utilisation des 
armes chimiques dans les années 80 et les chiffres figurant dans un document 
donnant le détail des munitions spéciales utilisées par ce pays ; 

- L’incertitude quant à 550 obus d’artillerie au gaz moutarde, prétendument perdus peu 
après la guerre du Golfe ; 

- Le sort de 500 bombes R-400 ; 

- Les déclarations de l’Irak relatives à la production de l’agent VX, à la fabrication de 
charges de ce produit comparées aux plans de militarisation de celui-ci à diverses 
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dates, aux divers précurseurs disponibles et aux procédés de fabrication par voie de 
synthèse utilisés ; 

- Le bilan matières du matériel de production des armes chimiques. 

 
c. Les allégations de la CIA et du gouvernement britannique – fin 2002 

- L’Irak stockerait plusieurs centaines d’agents chimiques et plusieurs tonnes de 
précurseurs chimiques22. Selon le Joint Intelligence Committee (organe de 
coordination des Services de renseignement britanniques), ces stocks 
« permettraient à l’Irak de produire d’importantes quantités de gaz moutarde en 
quelques semaines et d’agents neurotoxiques en quelques mois »23. 

- L’Irak aurait recommencé sa production d’agents chimiques destinés à être 
militarisés, « sans doute notamment de gaz moutarde, de sarin, de cyclosarin et de 
VX »24. 

- Les installations chimiques civiles seraient utilisées pour produire des agents 
chimiques25. 

- L’Irak aurait rénové et étendu ses installations à double usage, notamment les usines 
qui produisent la chlorine et le phénol (les deux produits ont une utilisation civile 
légitime mais sont également les précurseurs chimiques du gaz moutarde et d’agents 
neurotoxiques)26. 

- Selon les Services de renseignement britanniques, Bagdad aurait aussi rénové une 
usine produisant du phosgène (substance pouvant être utilisée comme précurseur 
pour des agents neurotoxiques)27. 

- Les Etats-Unis dénoncent aussi les agents et les munitions chimiques que l’Irak 
prétend avoir détruit sous le contrôle de l’UNSCOM mais dont la destruction n’a pu 
être vérifiée. En particulier, 15.000 ogives d’artillerie capable de lancer des agents 
neurotoxiques et 550 obus d’artillerie remplies d’agents du gaz moutarde n’ont pas 
pu être justifiés28. En décembre 2002, le département d’Etat américain, en affirmant 
se baser sur les rapports de l’USCOM, notait qu’un total de 30.000 munitions vides 
pouvant être chargées d’agents chimiques restaient inexpliquées29. 

- Le gouvernement britannique prétend, sans donner plus d’éléments, que ses 
Services de renseignement ont pu déterminer que « le commandement, le contrôle et 
la logistique » dont dispose l’armée irakienne lui permettent de déployer des armes 
chimiques « dans les 45 minutes »30. 

 

d. Les rapports intermédiaires de l’UNMOVIC des 27 janvier, 14 février et 7 mars 2003 

Depuis la reprise des inspections le 27 novembre 2002 et jusqu’au deuxième rapport de 
l’UNMOVIC du 14 février 2003, la Commission a procédé à l’analyse d’environ 150 
                                                 
22 Gouvernement britannique, Iraq’s Weapons of Mass Destruction : The Assessment of the British Government, 
septembre 2002, p. 16. 
23 Op. cit., p. 18. 
24 Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, octobre 2002, p. 2. 
25 Op. cit., p. 8. 
26 Op. cit., p. 10. 
27 Gouvernement britannique, Iraq’s Weapons of Mass Destruction : The Assessment of the British Government, 
septembre 2002, p. 20. 
28 Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, octobre 2002, p. 10. 
29 Gouvernement des Etats-Unis, Département d’Etat, Illustrative Examples of Omissions from the Iraqi 
Declaration to the United Nations Security Council, 19 décembre 2002, Fact Sheet. 
30 Gouvernement britannique, Iraq’s Weapons of Mass Destruction : The Assessment of the British Government, 
septembre 2002, p. 17. 
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échantillons chimiques prélevés en différents endroits. Les résultats étaient tous conformes 
aux déclarations irakiennes et ne montraient donc pas que l’Irak posséderait des armes 
chimiques. 

Cependant, certains doutes subsistent concernant les armes ou produits antérieurs à 1998 
que l’Irak affirme avoir détruits sans toutefois en apporter une preuve matérielle absolue : 

- Il y a contradiction entre un document irakien indiquant que 13.000 bombes 
chimiques ont été larguées par les Forces aériennes irakiennes entre 1983 et 1988, 
et un autre qui parle de 19.500 bombes au cours de la même période. Il y a donc une 
différence de 6.500 bombes, qui reste inexpliquée. La quantité d’agent chimique 
contenu dans ces bombes est de l’ordre de 1.000 tonnes. Les agents chimiques 
concernés n’ont cependant pas été précisés par Hans Blix. 

- L’Irak a déclaré n’avoir produit du gaz innervant VX qu’à l’échelle expérimentale, 
c’est-à-dire seulement quelques tonnes. Selon l’Irak, le produit était en outre instable 
et n’a jamais été militarisé. Cependant, l’UNMOVIC dispose d’informations 
contradictoires, selon lesquelles l’Irak a bien travaillé au problème de la stabilisation, 
qui aurait donc permis la militarisation du VX. 

- Enfin, des questions restent sans réponse concernant le sort d’agents chimiques 
précurseurs du VX. L’Irak prétend qu’ils ont été en partie perdus lors des 
bombardements de la guerre du Golfe et en partie détruits unilatéralement par l’Irak 
en 1991. 

Lors de son troisième rapport intermédiaire au Conseil de sécurité, le directeur de 
l’UNMOVIC a cependant déclaré qu’« après une coopération réticente, il y a eu une 
accélération des initiatives de Bagdad ». Dans le domaine chimique, l’Irak a fourni, début 
février, la liste de 83 personnes qui auraient assisté à cette destruction. Hans Blix a qualifié 
ces sources orales d’utiles. Ensuite, l’Irak a entrepris de faire des fouilles à un endroit où des 
armes chimiques et biologiques ont été détruites, invitant par la suite l’UNMOVIC à y 
assister. En date du 7 mars, l’Irak avait mis à jour, notamment, des fragments de bombes 
chimiques, contenant un précurseur du gaz innervant VX31. L’Irak a proposé l’utilisation de 
technologies avancées pour mesurer la quantité de ce produit chimique présent à cet 
endroit. Les réponses dans ce domaine ne sont donc pas encore définitives, mais certains 
progrès montrent que l’Irak a effectivement détruit unilatéralement une partie au moins de 
ses armes chimiques. 

 

e. L’exposé du Secrétaire d’Etat américain Colin Powell du 5 février 2003 

- Quatre bunkers de stockage d’armes chimiques auraient encore été actifs sur le site 
de Taji, il y a quelques mois. Les Irakiens se seraient employés à éliminer toute trace 
d’activité illicite en décontaminant ce site, le 10 novembre 2002. Colin Powell affirme 
en outre, mais sans les présenter, détenir des informations sur le nettoyage similaire 
de trente sites. 

L’accusation concernant le site de Taji est fondée sur deux photos satellites. La 
première, prise le 10 novembre 2002, indique la présence de véhicules de 
décontamination sur le site. La seconde, prise le 22 décembre, montre une équipe de 
l’UNSCOM qui se rendait ce jour-là sur place, et qui n’a rien constaté d’anormal. 

Hans Blix a commenté ces éléments dans son deuxième rapport intermédiaire au 
Conseil de sécurité, le 14 février 2003 : « Il s’agissait d’un site déclaré, et il s’agissait 
certainement d’un des sites que l’Irak s’attend à nous voir inspecter. Nous avons pris 
note que les deux images satellite du site ont été prises à plusieurs semaines l’une 
de l’autre. Les mouvements de munitions signalés sur le site pourraient aussi bien 

                                                 
31 Oral Introduction of the 12th quarterly report of UNMOVIC to the Security Council, Hans Blix, 7 mars 2003. 
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avoir été une activité de routine qu’un mouvement de munitions prohibées (…) ». 
Hans Blix estime donc que ces photos satellites ne prouvent rien, et qu’une 
dissimulation irakienne sur le site de Taji est improbable. 

- Un site de transbordement d’armes chimiques aurait encore été en activité en mai 
2002, avant d’être totalement rasé en juillet 2002. Des armes auraient été présentes 
sur le site, et transbordées ailleurs. 

Colin Powell appuie cette conviction sur deux éléments : (i) deux photos satellite 
montrant, en mai 2002, la présence de camions de transport et d’un camion de 
décontamination, et en juillet 2002 le site rasé ; (ii) le témoignage d’une personne qui 
aurait assisté au transbordement mais dont le nom n’a pas été cité. 

- Selon le gouvernement américain, « l’Irak dispose aujourd’hui d’un stock situé entre 
100 et 500 tonnes d’agent destiné à des armes chimiques. Cette quantité est 
suffisante pour remplir 16.000 obus. » 

Colin Powell ne mentionne pas les éléments sur lesquels sont basés cette évaluation 
qui, si elle s’avérait exacte, constituerait un élément très important du dossier. 

 

3. La capacité biologique irakienne 
Jusqu’en août 1990, le programme biologique irakien se développait et se diversifiait 
rapidement, et impliquait une grande variété d’agents et de systèmes de délivrance. Les 
éléments pathogènes produits comprenaient à la fois des agents mortels, tels que l’anthrax, 
les toxines du botulisme et la ricine et des agents incapacitants, tels que les aflatoxines, les 
mycotoxines, le virus de la conjonctivite hémorragique et le rotavirus. 

 
a. Les résultats des inspections de l’UNSCOM entre 1991 et 1998 

La Commission a découvert le programme irakien de production d’armes biologiques qui 
était resté complètement caché jusqu’en 1995. Cette découverte et les travaux qui ont suivi 
ont permis de dresser un bon aperçu des capacités irakiennes en matière de guerre 
biologique et une idée générale de l’état des principaux systèmes de vecteurs. L’UNSCOM a 
également obtenu un tableau détaillé, bien qu’incomplet, des acquisitions faites par l’Irak 
dans le cadre de ce programme. 

Selon l’UNSCOM, l’Irak aurait produit 8.500 litres d’anthrax, 20.000 litres de toxiques 
botuliques, 2.200 litres d’aflatoxines et l’agent biologique de la ricine. Le programme 
biologique irakien explorait et développait une grande variété de systèmes de délivrance, 
notamment des bombes aériennes, des ogives, des missiles et des chars équipés de sprays. 
En décembre 1990, l’Irak commença une militarisation à grande échelle de ses agents 
biologiques qui continua après la guerre du Golfe. Ce programme comprenait plus de 160 
bombes aériennes et 25 têtes biologiques pour missiles Al-Hussein d’une portée de 600 
kilomètres. 

La Commission spéciale a ordonné et contrôlé la destruction de la principale usine de 
production et de mise au point d’armes biologiques déclarée par l’Irak, celle d’Al-Hakam. 
Une soixantaine de machines provenant de trois autres installations participant à des 
activités interdites dans ce même domaine et environ 22 tonnes de produits de cultures de 
laboratoire destinées à la fabrication d’armes biologiques prélevées dans quatre autres 
installations ont également été détruites. Ainsi donc, les moyens techniques du programme 
irakien d’armement biologique qui ont été déclarés ont été détruits et neutralisés. 
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b. Les incertitudes de l’UNSCOM en 1998 

Selon l’UNSCOM, le rapport présenté par l’Irak ne représentait pas un exposé exhaustif de 
son programme d’armement biologique. Ces lacunes importantes empêchaient de dresser 
un tableau complet de la situation. Dans la mesure où les agents servant à l’armement 
biologique peuvent être produits par des procédés et avec un appareillage simples, et sont 
essentiellement des produits à double usage, l’UNSCOM reconnaissait que l’Irak disposait 
des moyens et des connaissances lui permettant de produire, rapidement et en quantité, des 
agents pouvant être militarisés. 

 

c. Les allégations de la CIA et du gouvernement britannique – fin 2002 

- « Tous les aspects clés du programme offensif irakien relatif aux armes biologiques 
sont toujours actifs »32. 

- Les Etats-Unis soutiennent aussi que des agents biologiques existent 
vraisemblablement, notamment celui de l’anthrax33. 

- Des installations civiles seraient employées pour la production d’agents biologiques. 
Selon les Services de renseignement britanniques, l’usine de production d’huile de 
ricin ainsi que le Al-Dawra Foot and Mouth Disease Vaccine Institute et d’autres 
usines de fabrication de vaccins sont suspectes34. 

- L’Irak pourrait avoir aménagé des unités de production et des laboratoires mobiles 
afin de produire des agents biologiques35. 

- Le gouvernement britannique prétend, sans donner plus d’éléments, que ses 
Services de renseignement ont pu déterminer que « le commandement, le contrôle et 
la logistique » dont dispose l’armée irakienne lui permettent de déployer des armes 
biologiques « dans les 45 minutes »36. 

 

d. Les rapports intermédiaires de l’UNMOVIC des 27 janvier, 14 février et 7 mars 2003 

Entre la reprise des inspections le 27 novembre 2002 et le deuxième rapport du 14 février 
2003, l’UNMOVIC a procédé à l’analyse d’environ 75 échantillons biologiques. Les résultats 
étaient tous conformes aux déclarations irakiennes et ne montraient donc pas que l’Irak 
posséderait des armes biologiques. 

Comme pour les armes chimiques, les incertitudes concernent les destructions d’armes 
biologiques que l’Irak affirme avoir effectuées avant 1998. Ainsi, l’Irak prétend avoir produit 
environ 8.500 litres d’anthrax dans les années 80 et les avoir détruits unilatéralement 
pendant l’été 1991. Selon Hans Blix, il y a de fortes indications que l’Irak ait produit plus 
d’anthrax qu’il n’en a déclaré et que, par conséquent, il puisse toujours en exister. Le 
directeur de l’UNMOVIC base cette suspicion sur le fait que 650 kg d’agent de croissance 
bactériologique, qui avaient été déclarés en février 1999 à la Commission Amorim, n’ont 
ensuite pas été déclarés lors de l’imposant dossier remis à l’ONU par l’Irak le 7 décembre 
2002. Selon Hans Blix, cette absence semblerait délibérée étant donné que les pages du 

                                                 
32 Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, octobre 2002, p. 2. 
33 Op. cit., p. 15. 
34 Gouvernement britannique, Iraq’s Weapons of Mass Destruction : The Assessment of the British Government, 
septembre 2002, p. 22. 
35 Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, octobre 2002, p. 17. 
36 Gouvernement britannique, Iraq’s Weapons of Mass Destruction : The Assessment of the British Government, 
septembre 2002, p. 17. 
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document nouvellement soumis ont été renumérotées37. Ces 650 kg d’agents de croissance 
suffiraient à produire environ 5.000 litres d’anthrax concentré. 

Hans Blix a déclaré le 14 février qu’il espérait que l’Irak fournisse, comme pour les armes 
chimiques, une liste de témoins ayant assisté aux destructions que l’Irak affirme avoir 
réalisées.  

Par ailleurs, l’Irak a invité l’UNMOVIC à participer à des excavations sur le site d’Al-Aziziya, 
où des armes biologiques auraient été détruites. L’UNMOVIC, qui a commencé les fouilles le 
19 février dernier, a mis à jour, en date du 7 mars, huit bombes entières, dont deux bombes 
R-400. Les fragments trouvés sur le même site proviendraient, selon l’Irak, de 157 autres 
bombes. Hans Blix estime que les investigations pourraient, « dans le meilleur des cas », 
permettre de déterminer le nombre de bombes détruites en cet endroit. L’Irak a proposé 
d’utiliser une technologie avancée pour quantifier la quantité d’anthrax détruite, mais il ne 
pourra s’agir que d’une évaluation. 

 

e. L’exposé du Secrétaire d’Etat américain Colin Powell du 5 février 2003 

Selon Colin Powell, l’Irak posséderait au moins sept laboratoires mobiles de production, de 
recherche et de développement d’armes biologiques, constitués chacun de deux à trois 
camions. Il existerait également des unités de production sur rail. Cette affirmation est 
fondée, selon Colin Powell, sur quatre sources de première main sans qu’il en ait précisé 
l’origine. 

A ce propos, le directeur de l’UNMOVIC a déclaré dans son rapport du 7 mars que plusieurs 
inspections avaient eu lieu, dans des sites déclarés ou non, en relation avec des capacités 
de production mobiles (laboratoires mobiles en matière d’alimentation ou de traitement de 
semences), et qu’aucun élément n’avait été trouvé concernant des activités prohibées. 

 
4. Les missiles irakiens 
 
a. Les résultats des inspections de l’UNSCOM entre 1991 et 1998 

Pour ce qui est des missiles interdits et des éléments opérationnels y ayant trait, l’UNSCOM 
a pu détruire ou retrouver : 

- 817 (sur 819) missiles opérationnels importés d’une portée supérieure à 150 km ; 

- tous les lanceurs mobiles déclarés pour les missiles Al-Hussein, dont 14 étaient 
opérationnels ; l’emplacement de 9 (sur 10) remorques importées servant à la 
production sur place de lanceurs mobiles ; 56 pas de tir fixes, qui ont été détruits ; 

- de 73 à 75 ogives chimiques et biologiques sur les 75 ogives opérationnelles 
spéciales de missile Al-Hussein ; 83 (sur 107) ogives conventionnelles importées et 
80 (sur 103) ogives produites sur place que l’Irak a déclaré posséder au moment de 
l’adoption de la résolution 687. 

L’UNSCOM a conclu d’autre part que l’Irak n’avait pas la capacité de produire par ses 
propres moyens de missiles Badr-2000 ni le fameux « supercanon ». Elle a pu se faire une 
idée générale des efforts entrepris par l’Irak pour mettre au point un système de lancement 
de missiles nucléaires et dresser un tableau détaillé des travaux que le pays avait consacrés 
à son programme de production de missiles interdits. 

 

                                                 
37 An Update on Inspections, Hans Blix, premier rapport intermédiaire auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, 27 
janvier 2003. 
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b. Les incertitudes de l’UNSCOM en 1998 

Les questions restées en suspens concernaient principalement les éléments que l’Irak 
prétendait avoir détruits unilatéralement : 

- L’UNSCOM n’a pas pu s’assurer que la quantité d’ogives spéciales effectivement 
détruites unilatéralement représentait la totalité des ogives de ce type que l’Irak ait 
produites ; 

- La destruction de 50 ogives conventionnelles n’a pas pu être vérifiée ; 

- La destruction des combustibles de missiles interdits n’a pas pu être vérifiée ; 

- La destruction des sept missiles produits sur place n’a pas pu être vérifiée ; 

- La destruction unilatérale des chambres de combustion/tuyères destinés aux missiles 
produits par l’Irak n’a pas pu être certifiée. 

 

c. Les allégations de la CIA et du gouvernement britannique – fin 2002 

- Les incohérences des déclarations irakiennes suggèrent aux Etats-Unis que l’Irak 
possède toujours quelques variants de missiles balistiques Scud de moyenne 
portée38. Selon le gouvernement britannique, l’Irak aurait conserver jusqu’à 20 
missiles Al-Hussein après 199139. 

- Les installations irakiennes se seraient développées depuis 1998 dans le but de 
développer des missiles d’une portée plus grande que celle permise par les Nations 
unies. Plus particulièrement, les Etats-Unis parlent d’une usine de production de 
perchlorate d’ammonium (matériel énergétique pour la propulsion de missiles), 
d’installations de recherche, de développement, de test et d’évaluation en Irak, de la 
construction de propulseurs et de la rénovation des installations de production de 
missiles de longue portée40. 

- L’Irak tenterait d’acquérir des systèmes de guidance pour missiles balistiques41. 

- L’Irak produirait de nouveaux fuels adaptés à un type de missiles interdit42. 

 

d. Les rapports intermédiaires de l’UNMOVIC des 27 janvier, 14 février et 7 mars 2003 

Dans ce domaine, deux projets ont retenu l’attention des inspecteurs de l’UNMOVIC : les 
missiles Al-Samoud 2 (à propulsion au fuel) et les missiles Al-Fatah (à propulsion au 
combustible solide). 

Les experts ont conclu, en se basant sur les informations fournies par l’Irak, que les missiles 
Al-Samoud 2 étaient capables de dépasser 150 km : leur portée maximale, observée lors 
d’un test irakien, est de 183 km. Ceci ne représente pas une différence stratégique et 
militaire fondamentale, mais les fait tomber dans la catégorie des armes prohibées par les 
résolutions de l’ONU. Outre le problème de la portée, le diamètre des missiles Al-Samoud a 
été élevé à 760 mm, malgré une lettre de l’UNSCOM exigeant à l’Irak de limiter le diamètre 
de ses missiles à maximum 600 mm. Les Irakiens ont expliqué que cet accroissement du 
diamètre était dicté par la nécessité technique de stabiliser l’engin en vol. 

                                                 
38 Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, octobre 2002, p. 18. 
39 Gouvernement britannique, Iraq’s Weapons of Mass Destruction : The Assessment of the British Government, 
septembre 2002, p. 27. 
40 Central Intelligence Agency, Iraq’s Weapons of Mass Destruction, octobre 2002, pp. 19-22. 
41 Op. cit., p. 22. 
42 Gouvernement des Etats-Unis, Département d’Etat, Illustrative Examples of Omissions from the Iraqi 
Declaration to the United Nations Security Council, 19 décembre 2002, Fact Sheet. 
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Concernant les missiles Al-Fatah, l’évaluation complète n’était pas terminée. Leur portée 
pourrait également dépasser les 150 km autorisés, mais l’observation satellite des tests 
réalisés par les Irakiens aurait montré que ces missiles atteignaient au maximum 161 km. 

Après avoir manifesté certaines réticences, l’Irak a entrepris, le 1er mars 2003, la destruction 
des missiles Al-Samoud 2. En date du 13 mars, 61 missiles et éléments associés avaient 
déjà été détruits sous supervision de l’UNMOVIC sur les 100 à 120 que l’Irak dit avoir 
produits43. Hans Blix a qualifié cette destruction en cours de « mesure substantielle de 
désarmement »44. 

Un autre élément important constaté par les inspecteurs, sans être problématique à court 
terme, est la reconstitution par l’Irak de son infrastructure de production de missiles : 

- L’Irak a reconnu posséder des chambres de coulée. Celles-ci pourraient être utilisées 
pour produire des moteurs de missiles dont la portée serait significativement 
supérieure à 150 km ; 

- L’Irak est en train d’achever la construction de rampes de test. Celles-ci permettraient 
de tester des missiles d’une portée supérieure à 150 km ; 

- L’Irak a importé 380 moteurs de missiles en fraude, qui sont destinés à la fabrication 
de missiles Al-Samoud 2. 

Hans Blix a déclaré que ces éléments étaient tous interdits, dans la mesure où ils pourraient 
être utilisés pour produire des missiles d’une portée supérieure à 150 km. L’Irak a accepté 
que ces éléments soient également détruits. En date du 7 mars 2002, deux chambres de 
coulée avaient déjà été détruites. 

 

e. L’exposé du Secrétaire d’Etat américain Colin Powell du 5 février 2003 

Devant le Conseil de sécurité des Nations unies, Colin Powell a réitéré que, bien que les 
inspecteurs aient détruit la plupart des missiles interdits, l’Irak posséderait encore quelques 
douzaines de variants de missiles balistiques Scud, d’une portée de 650 à 900 kilomètres. 

Powell a rappelé également que les missiles Al-Samoud 2 et Al-Fatah dépassent les 150 km 
autorisés par les Nations unies. Comme l’UNMOVIC l’avait indiqué, l’Irak a importé en fraude 
380 moteurs pouvant être utilisées dans les missiles Al-Samoud 2. 

Finalement, selon Colin Powell, l’Irak développerait des programmes de production de 
missiles balistiques d’une portée de 1.000 et de 1.200 kilomètres. Pour appuyer cette 
affirmation, Colin Powell a présenté une photographie prise en avril 2002 d’un grand pas de 
tir dont la taille laisse supposer la très longue portée des missiles qu’il pourrait lancer. Selon 
Powell, ce pas de tir serait depuis lors camouflé afin de ne pas être détecté par satellite. 

 

5. Autres éléments problématiques présentés par les gouvernements anglais et 
américains  

 
Les avions sans pilote 

Selon la CIA et le gouvernement britannique, l’Irak aurait entrepris de convertir plusieurs 
avions en avions sans pilote (drones) capables de délivrer des agents chimiques et 
biologiques grâce à des sprays ou des drop-tanks. Selon le rapport de la CIA, ces engins 
pourraient menacer les voisins de l’Irak, les forces américaines dans le golfe Persique et 
même les Etats-Unis s’ils étaient amenés à proximité, ou à l’intérieur, des frontières 
américaines. 
                                                 
43 « L’Irak rejette les conditions de Londres, poursuit le désarmement », Agence France Presse, 13 mars 2003. 
44 Oral Introduction of the 12th quarterly report of UNMOVIC to the Security Council, Hans Blix, 7 mars 2003. 
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Selon l’exposé du Secrétaire d’Etat américain Colin Powell, le 5 février 2003, l’Irak aurait 
développé et testé un drone dont l’autonomie est de 500 kilomètres au moins. Colin Powell a 
présenté une photo du site où l’engin a été testé en conditions réelles, en effectuant des 
cercles ininterrompus sur un total de 500 kilomètres. 

Depuis ces allégations, le 12 mars, l’Irak a en effet présenté un drone d’une envergure de 
7,45 mètres doté « d’un moteur de bicyclette » et conçu pour « opérer de la reconnaissance 
aérienne » selon les autorités irakiennes. L’avion présenté est un petit appareil en balsa 
(bois léger utilisé pour les maquettes), assemblé avec des vis et du ruban adhésif. Son poids 
utile est de 20 kilos et est destiné à transporter une caméra vidéo. Le porte-parole de 
l’UNMOVIC a précisé, le 13 mars, que les Nations unies enquêtaient sur les capacités du 
drone45. 

 

Les acquisitions illicites de matériel 

Selon la CIA et le gouvernement britannique, l’Irak utiliserait les revenus des ventes illicites 
de son pétrole pour améliorer sa capacité en matière d’armes de destruction massive. L’Irak 
importerait une importante quantité de biens en-dehors de tout contrôle de l’ONU. Dans le 
cadre du programme « pétrole contre nourriture », l’Irak non seulement acquérrait des biens 
à double usage mais aussi améliorerait ses équipements industriels existants pouvant être 
utilisés pour développer des armes de destruction massive. 

 

Les liens entre l’Irak et le réseau Al-Qaida 

Selon Colin Powell, l’Irak aurait de nombreuses connexions avec le réseau terroriste Al-
Qaida, et notamment avec Abu Al-Zarkawi. Ce dernier dirigerait un camp dans le Kurdistan 
irakien. Bien que cette zone ne soit pas contrôlée par Bagdad46, Saddam Hussein aurait un 
agent dans les sphères dirigeantes de l’organisation et aurait offert asile à Al-Qaida dans la 
région. Al-Zarkawi aurait ainsi été accueilli pendant deux mois à Bagdad pour y bénéficier de 
soins médicaux, accompagné de deux douzaines d’autres terroristes. Et depuis huit mois, 
ces derniers opéreraient depuis Bagdad en toute liberté. Par ailleurs, les sphères dirigeantes 
irakiennes et d’Al-Qaida se seraient rencontrées au moins huit fois au cours des années 90. 
L’Irak aurait même offert une formation à la fabrication d’armes chimiques et biologiques à 
deux membres du réseau terroriste en décembre 2000. Enfin, le groupe d’Abu Al-Zarkawi 
aurait préparé des actions terroristes dans au moins cinq pays d’Europe. 

Ces révélations ont pour le moins, laissé sceptiques les spécialistes européens et 
américains de l’anti-terrorisme. Les liens évoqués entre Abu Al-Zarkawi et des cellules 
terroristes basées en Europe sont jugés « ténus » par une source britannique, « douteux » 
par une autre, et « hypothétiques » par un expert écossais47. Avant même le discours de 
Colin Powell, les journaux américains révélaient que la CIA et le FBI étaient « déconcertés » 
par l’affirmation de l’administration Bush insistant sur l’existence d’un lien solide entre l’Irak 
et le réseau d’Oussama Ben Laden48. Certains fonctionnaires à la CIA se sont plaints que 
des officiels de haut rang aient exagéré la signification de leurs investigations sur l’Irak, et en 
particulier de ses liens potentiels avec le terrorisme. 

                                                 
45 « L’Irak nie posséder des drones susceptibles de répandre des armes biologiques et chimiques », Agence 
France Presse, 12 mars 2003 et « L’Irak présente à la presse un drone qualifié de dangereux par Washington », 
Agence France Presse, 13 mars 2003. 
46 La majeure partie du Kurdistan irakien se trouve dans les zones d’exclusions aériennes imposées à l’Irak et 
très régulièrement bombardées par les Etats-Unis et le Royaume-Uni. 
47 « Les services de renseignement européens doutent de la démonstration de Colin Powell », Le Monde, 9 et 10 
février 2003. Le spécialiste écossais, Rohan Gunaratna, est l’auteur du livre Al-Qaida, paru aux éditions 
Autrement. 
48 « Efforts to show Iraq-Qaeda link cause friction within FBI and CIA », The International Herald Tribune, 3 février 
2003. 
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Conclusion 
Le dossier du gouvernement britannique de septembre 2002 reconnaît lui-même que « sans 
inspections des Nations unies, il est très difficile (…) d’être sûr de la nature véritable des 
équipements irakiens »49. Pourtant, les Etats-Unis et le Royaume-Uni utilisent les évaluations 
de leurs Services de renseignement pour affirmer sans ambages que l’Irak constitue une 
menace extrême pour la paix internationale, alors même que les nouvelles inspections en 
désarmement de l’ONU se révèlent efficaces et ont pour le moins invalidé leurs allégations. 

Dans le climat politique actuel, les « faucons » de l’administration américaine sont prêts à ne 
pas tenir compte de cette « insuffisance de preuves ». Au contraire, selon eux, une 
intervention militaire est urgente et nécessaire, avec ou sans l’aval des Nations unies, pour 
anéantir l’arsenal irakien. Aujourd’hui donc, c’est surtout le rappel de l’utilisation dans les 
années 80 par Saddam Hussein d’armes chimiques « contre ses ennemis et même son 
propre peuple » qui semble justifier la prochaine aventure guerrière, alors que la 
communauté internationale est restée imperturbablement silencieuse au moment des faits. 

Rappelons par ailleurs que le coût du désarmement par les inspecteurs (80 millions de 
dollars pour une année) est 1.000 fois moins cher que le coût minimum estimé pour un 
guerre rapide (80 milliards de dollars)50. 

                                                 
49 Gouvernement britannique, Iraq’s Weapons of Mass Destruction : The Assessment of the British Government, 
septembre 2002, p. 21. 
50 Caroline Pailhe, « Irak : les coûts de la guerre », Note d’analyse, GRIP, 14 février 2003. 
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Ce que disent les experts… 

De l’interprétation des rapports d’inspections : 
« Tout mécanisme de contrôle technique visant à vérifier à l’échelle de tout un pays 
l’absence de matériels ou d’activités faciles à cacher présente forcément une certaine marge 
d’incertitude. L’appréciation de cette marge est un jugement d’ordre politique. » 

Rapport de la première commission d’évaluation créée par la note du Président du Conseil de sécurité en 
date du 30 janvier 1999 (S/1999/100), chargée des questions touchant le désarmement et les activités 
actuelles et futures de contrôle et de vérification, S/1999/356, 27 mars 1999, paragraphe 27. 

 

De l’efficacité des inspections :  
« La mise en œuvre de la Résolution 687 (1991) a apporté des résultats considérables en 
désarmement. (…) un plus grand nombre d’armes de destruction massive a été détruit dans 
le cadre de cette résolution que pendant la guerre du Golfe : de grandes quantités d’armes 
chimiques ont été détruites sous la supervision de l’UNSCOM avant 1994. Tandis que l’Irak 
affirme – en donnant peu de preuves – qu’il a détruit unilatéralement toutes ses armes 
biologiques en 1991, il est certain que l’UNSCOM a détruit d’importantes structures de 
production d’armes biologiques en 1996. L’importante infrastructure nucléaire a été détruite 
et le matériel fissible a été retiré d’Irak par l’AIEA. » 

An Update on Inspections, Hans Blix, premier rapport intermédiaire auprès du Conseil de sécurité de 
l’ONU, 27 janvier 2003. 

« Malgré les difficiles péripéties que l’on sait, la Commission spéciale et l’AIEA ont pu 
effectivement découvrir et détruire nombre d’éléments des programmes irakiens 
d’armements interdits. (…) Des éléments importants restent certes à éclaircir, mais la 
majeure partie des programmes irakiens relatifs aux armes interdites a été éliminée. » 

Rapport de la première commission d’évaluation créée par la note du Président du Conseil de sécurité en 
date du 30 janvier 1999 (S/1999/100), chargée des questions touchant le désarmement et les activités 
actuelles et futures de contrôle et de vérification, S/1999/356, 27 mars 1999, paragraphe 25. 

« Grâce au travail des inspecteurs des Nations unies, quand les inspections ont été 
suspendues (en 1998), il ne restait pas grand chose du programme irakien d’armement 
autrefois bien développé. » 

Rolf Ekéus, premier directeur de l’UNSCOM, « Let’s go into Iraq … with an army of inspectors », The 
Washington Post, 15 septembre 2002. 

« L’UNSCOM n’a pas dû faire face à aucune obstruction opérationnelle grave. Les 
inspections de l’UNSCOM ont réussi à accomplir leur mission dans des conditions bien plus 
difficiles (…). L’UNMOVIC a affaire actuellement aux restes pathétiques de ce que l’Irak 
possédait en 1998. » 

Rolf Ekéus, premier directeur de l’UNSCOM, « Briefing on Iraq », Carnegie Endowment for International 
Peace, Washington, 3 février 2003. 

 

 
 
 


