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  Lettres identiques datées du 20 janvier 2003, adressées 
au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité 
par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente 
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 le 
rapport quotidien portant sur les activités menées par les équipes d’inspection de la 
COCOVINU et de l’AIEA en Iraq le 20 janvier 2003. 

 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. 
 

Le Chargé d’affaires par intérim 
(Signé) Mohammed Salman 
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  Annexe aux lettres identiques datées du 20 janvier 2003, adressées 
au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité 
par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente 
de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

  Rapport sur les activités menées par les équipes d’inspection 
de la COCOVINU et de l’AIEA en Iraq le 20 janvier 2003 
 
 

 1. Équipe d’inspection de l’AIEA 
 

 a) Le premier groupe, composé de huit inspecteurs, a quitté l’hôtel Canal à 
Bagdad à 9 h 25. À 9 h 45, il est arrivé sur un site militaire au nord de Bagdad. Le 
groupe a achevé sa mission à 13 h 20, puis a regagné l’hôtel Canal à 13 h 40. 

 b) Le deuxième groupe, composé de 10 inspecteurs, a quitté l’hôtel Canal à 
9 h 20. À 9 h 45, il est arrivé au camp de l’armée Al-Qods, dans le quartier de Sab’ 
Abkar à Bagdad. Le groupe s’est dirigé immédiatement vers l’aire de tir, a essayé de 
détecter la présence de métaux enfouis dans le sol, a effectué des mesures de la 
radioactivité, tant horizontalement que verticalement, a mesuré l’aire de tir et en a 
établi le plan. Équipé d’appareils portatifs, le groupe a effectué des mesures de la 
radioactivité sur toutes les routes et tous les sentiers du camp en vue de déceler 
d’éventuelles activités radioactives. Il a également photographié l’aire de tir de 
l’intérieur et de l’extérieur. Le groupe a ensuite rencontré le commandant du camp 
et l’a interrogé sur la date de construction du bâtiment, l’instance dont relevait le 
site et la date à laquelle l’armée Al-Qods s’était installée dans le bâtiment en 
question. Le groupe a achevé sa mission à midi, puis a regagné l’hôtel Canal à 
12 h 20. 
 

 2. Équipe d’inspection de la COCOVINU (missiles) 
 

 a) Le premier groupe, composé de quatre inspecteurs, a quitté l’hôtel Canal 
à 8 h 30. À 9 h 15, il est arrivé sur le site des établissements d’essais statiques (site 
Al-No’mane). Ce site, affecté à l’examen des moteurs de petits missiles, relève de 
l’entreprise publique Al-Qa’qa’ et se trouve à 60 kilomètres au sud de Bagdad. Le 
groupe s’est enquis des changements intervenus sur le site au cours des quatre 
dernières années. Le groupe a achevé sa mission à 10 h 10, puis a regagné l’hôtel 
Canal à 10 h 55. 

 b) Le deuxième groupe, composé de quatre inspecteurs, a quitté l’hôtel 
Canal à 8 h 40. À 9 h 10, il est arrivé sur le site de l’usine Al-Milad, à 35 kilomètres 
au nord de Bagdad. Ce site appartient à l’entreprise publique Al-Hareth, qui relève 
de la Commission d’industrialisation militaire. Le groupe a enlevé les étiquettes qui 
avaient été posées sur un groupe de missiles Volga et a posé des étiquettes sur un 
autre groupe de missiles. Le groupe a achevé sa mission à 10 h 30, puis a regagné 
l’hôtel Canal à 11 h 10. 
 

 3. Équipe d’inspection de la COCOVINU (armes biologiques) 
 

 a) Le premier groupe, composé de quatre inspecteurs, a quitté l’hôtel Canal 
à 9 heures. À 9 h 20, il est arrivé sur le site de l’entreprise Bagdad, dans la zone de 
Za’faraniya, dans les environs de Bagdad. Cette entreprise, spécialisée dans la 
production de boissons alcoolisées, relève du secteur mixte. Le groupe a inspecté les 
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locaux de l’entreprise et a examiné minutieusement les appareils et les équipements 
étiquetés. Le groupe a achevé sa mission à 10 h 45, puis a regagné l’hôtel Canal à 
11 h 5. 

 b) Le deuxième groupe, composé de sept inspecteurs, a quitté l’hôtel Canal 
à 9 h 30. À 9 h 45, il est arrivé au Centre de contrôle des maladies contagieuses, qui 
relève du Ministère de la santé et qui est situé sur la place Al-Andalous à Bagdad. 
Le groupe s’est enquis des activités du Centre, des modalités de contrôle des 
épidémies, des noms des propriétaires du Centre et des changements intervenus au 
cours des quatre dernières années. Le chef du groupe a ensuite demandé à inspecter 
l’atelier technique relevant du Centre et situé dans le quartier de Chaykh Omar dans 
le centre de Bagdad. Au cours de l’inspection, il a posé des questions concernant les 
activités de l’atelier. Le groupe a achevé sa mission à 12 h 45, puis a regagné l’hôtel 
Canal à 13 h 5. 

 c) Le troisième groupe, composé de cinq inspecteurs, a quitté l’hôtel Canal 
à 8 h 30. À 10 h 20, il est arrivé à l’aéroport agricole relevant de l’Office général de 
protection des cultures. Le groupe a demandé à rencontrer le Directeur de l’aéroport, 
qui n’était pas présent. Il a donc rencontré son adjoint et lui a posé des questions sur 
deux réservoirs de carburant qui avaient été adaptés afin de servir de réservoirs pour 
l’épandage d’insecticides. Le groupe a achevé sa mission à 10 h 50, puis a regagné 
l’hôtel Canal à 11 h 55. 

 d) Le quatrième groupe, composé de quatre inspecteurs, a quitté l’hôtel 
Canal à 9 h 30. À 10 heures, il est arrivé à une ferme privée appartenant à un 
citoyen iraquien et située dans la région de Dawra. La ferme avait déjà reçu la visite 
d’une équipe de la COCOVINU (armes biologiques) le 17 janvier 2003. Le 
propriétaire de la ferme, qui a été contacté, s’est rendu sur place et a exprimé son vif 
mécontentement, d’autant que, lors de la dernière visite des inspecteurs, il les avait 
autorisés à entrer et leur avait offert toutes les facilités possibles, notamment pour 
inspecter les champs réservés à l’aviculture, les entrepôts et les autres bâtiments de 
la ferme. Le chef du groupe a demandé que l’on détruise le mur d’une chambre 
close pour en examiner le contenu. Le propriétaire de la ferme a refusé. Un 
représentant de la Direction de la surveillance nationale est intervenu pour 
convaincre le propriétaire de la ferme d’autoriser que l’on fasse un trou dans la 
brique ou dans le mur érigé devant la porte de la chambre en vue d’y pénétrer. 
Celle-ci contenait des pompes agricoles utilisées aux fins d’irrigation. Le groupe a 
photographié ces pompes et a demandé au propriétaire de la ferme quand la chambre 
avait été fermée et quand avait été érigée la clôture arrière de la ferme. Le groupe a 
achevé sa mission à 11 h 50, puis a regagné l’hôtel Canal à 12 h 30. 
 

 4. Équipe d’inspection de la COCOVINU (armes chimiques) 
 

 L’équipe, composée de quatre inspecteurs, a quitté l’hôtel Canal à 8 h 30. À 
9 h 15, elle est arrivée sur le site de l’entreprise publique Al-Qa’qa’, qui relève de la 
Commission d’industrialisation militaire. L’équipe s’est scindée en trois groupes. Le 
premier groupe a inspecté une des usines de production d’explosifs et a observé les 
différentes phases du processus de production. Le deuxième groupe a inspecté une 
autre usine de production d’explosifs sur le même site. Le troisième groupe a 
prélevé des échantillons dans une des usines de production d’explosifs déjà 
inspectée et a utilisé, dans les deux usines, un appareil portatif d’échantillonnage de 
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l’air. L’équipe a achevé sa mission à 15 heures, puis a regagné l’hôtel Canal à 
15 h 50. 

 5. Équipe d’inspection mixte de la COCOVINU 
 

 L’équipe, composée de huit inspecteurs, a quitté l’hôtel Canal à 8 h 50. 
À 10 h 4, elle est arrivée sur un des sites militaires appartenant à la garde 
républicaine. Elle a visité les dortoirs des soldats, le bâtiment abritant la cuisine et 
les dépôts réservés aux préparations, aux produits et aux biens de consommation. 
L’équipe a achevé sa mission à 11 h 10, puis a regagné l’hôtel Canal à 11 h 33. 

 


