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Lettres identiques datées du 13 août 1998, adressées au Secrétaire
général et au Président du Conseil de sécurité par le Représentant

permanent de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies

D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint
une lettre du Vice-Premier Ministre, M. Tareq Aziz, en date du 13 août 1998,
contenant un exposé des faits concernant la teneur de la lettre de M. Mohamed
Elbaradei, Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), et de celle de M. Richard Butler, Président exécutif de la Commission
spéciale, qu’ils ont adressées au Président du Conseil de sécurité
respectivement les 11 et 12 août 1998.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

L’Ambassadeur ,

Représentant permanent

(Signé ) Nizar HAMDOON
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ANNEXE

Lettres identiques adressées au Secrétaire général et
au Président du Conseil de sécurité par le Vice-Premier

Ministre de la République d’Iraq

Monsieur le Président,

Me référant aux lettres que le Président exécutif de la Commission spéciale
et le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique ont
adressées au Président du Conseil de sécurité le 12 août 1998, j’ai l’honneur de
préciser les faits suivants :

1. Lorsque l’Iraq a pris la décision le 29 octobre 1997 d’empêcher les
Américains travaillant au sein de la Commission spéciale de s’acquitter de leurs
tâches au sein de la Commission en Iraq, le Président de la Commission spéciale
n’a pas accepté de poursuivre les activités de la Commission sans les
Américains, raison pour laquelle la Commission a cessé ses activités
d’observation après le 30 octobre 1997. Le 14 novembre 1997, une fois les
Américains partis d’Iraq, le Président de la Commission spéciale a décidé de
suspendre toutes les activités de la Commission (inspection et contrôle en Iraq)
et l’Agence internationale de l’énergie atomique a fait preuve de solidarité
avec la Commission spéciale et a cessé elle aussi toutes ses activités,
situation qui a duré jusqu’au 20 novembre 1997.

2. Après que la Commission spéciale et l’Agence internationale de l’énergie
atomique eurent repris leurs activités de façon complète le 23 novembre 1997, la
Commission et l’Agence ont procédé à une opération d’inspection complète des
sites soumis au contrôle et de nombreux autres sites afin de vérifier si l’Iraq
avait mené durant ladite période des activités interdites. Le 3 décembre 1997,
l’AIEA a informé le Secrétaire général, dans une lettre de son Directeur
général, M. Mohamed Elbaradei (S/1997/960, annexe), qu’elle estimait qu’aucune
activité interdite n’avait eu lieu pendant la période où les activités de
contrôle avaient été suspendues. Quant à la Commission spéciale, elle a estimé,
comme M. Butler nous l’a déclaré le 19 janvier 1998 durant les discussions de
haut niveau à Bagdad, qu’aucune activité interdite n’avait été menée pendant la
période susmentionnée et cela a été confirmé dans l’évaluation finale qu’il nous
a communiquée en mars 1998 pendant les discussions de haut niveau qui se sont
tenues à Bagdad, évaluation qui a été reproduite au paragraphe 112 du rapport
semestriel daté du 16 avril 1998 (S/1998/332).

Il convient de rappeler que l’Iraq avait pris, au cours de la période en
question, des mesures préventives contre une attaque militaire américaine
éventuelle et qu’il avait transporté certains matériels de leur emplacement
précédent à un autre site.

3. À l’heure actuelle, la Commission spéciale et l’AIEA procèdent à une série
complète d’activités de contrôle qui couvrent 496 sites, qui se répartissent
comme suit :
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162 dans le domaine nucléaire;
175 dans le domaine biologique (dont 80 hôpitaux);
119 dans le domaine chimique;

40 dans le domaine des missiles.

En outre, 70 sites (postes frontière et postes de douane) sont visités
régulièrement par des groupes qui contrôlent le mécanisme d’import-export.

Ces sites ont été choisis par la Commission spéciale et l’AIEA, et la
partie iraquienne ne s’est pas ingérée dans la sélection. La Commission
spéciale et l’AIEA ont procédé à cette sélection en recourant à des critères
nombreux et vastes, sur la base des suppositions les plus excessives concernant
l’utilisation possible des sites en vue de mener des activités interdites.

4. Au total, 5 522 visites ont été effectuées par les équipes d’inspection de
la Commission spéciale et de l’AIEA sur les sites couverts par le contrôle
depuis la mise en place du régime de contrôle en 1994, visites auxquelles il
faut ajouter 1 416 opérations d’observation aérienne. Quant aux visites des
autres sites qui ne sont pas couverts par le contrôle au cours de la période en
question, leur nombre s’est élevé à 301, ce qui représente 5,4 % du nombre total
des visites de la Commission et de l’AIEA.

Cela montre clairement que lorsque l’AIEA et la Commission spéciale
déclarent dans leurs lettres du 12 août 1998 que leurs activités actuelles
dans le domaine du contrôle sont limitées, il s’agit d’une description inexacte.
En effet, les activités que l’AIEA et la Commission peuvent mener suite à la
décision de l’Iraq prise le 5 août 1998 représentent plus de 94 % de leurs
activités habituelles.

5. Du 6 au 12 août 1998, les groupes de contrôle ont effectué 49 visites,
auxquelles il convient d’ajouter les opérations de mesure aux rayons gamma sur
11 vastes zones effectuées par le groupe d’observation nucléaire.

Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que ce qui est énoncé dans
les lettres du Directeur général de l’AIEA et du Directeur exécutif de la
Commission constitue une position politique qui vise à créer artificiellement
une escalade et cela est conforme à l’escalade à laquelle se livre
l’Administration américaine contre l’Iraq.

Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.

Le Vice-Premier Ministre

(Signé ) Tareq AZIZ
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