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  Lettres identiques datées du 27 février 2003, 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 le 
rapport quotidien portant sur les activités que les équipes d’inspection de la 
COCOVINU et de l’AIEA ont menées en Iraq le 26 février 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 Représentant permanent 
(Signé) Mohammed A. Aldouri 
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  Annexe aux lettres identiques datées du 27 février 2003, 
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 
 
 

  Rapport sur les activités que les équipes d’inspection  
de l’AIEA et de la COCOVINU ont menées en Iraq  
le 26 février 2003 
 
 

 I. Équipe d’inspection de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
 

1. Premier groupe : Le groupe, qui était constitué de trois inspecteurs, a quitté 
l’hôtel Canal à 8 h 40 pour effectuer des levés radiologiques au moyen d’appareils 
portatifs en se déplaçant à bord de véhicules, dans la région de Zaafaraniya, un 
faubourg de Bagdad, en vue de détecter toute trace de radioactivité éventuelle. 
Après avoir achevé ses travaux qui ont duré quatre heures, le groupe est rentré à 
l’hôtel. 

2. Deuxième groupe : Le groupe, qui était constitué de trois inspecteurs, a quitté 
l’hôtel Canal à 8 h 40 pour se rendre sur le site du projet (404), qui relève de la 
Commission d’industrialisation militaire. Une fois parvenus à destination, les 
inspecteurs se sont entretenus avec le Directeur du projet qu’ils ont interrogé sur les 
activités menées au titre dudit projet et sur le nombre d’employés et de techniciens 
que comptait son entreprise. Le groupe a ensuite inspecté tous les ateliers et tous les 
bâtiments du site avant de se rendre sur le site d’Ibn Al-Haïtham, qui relève du 
Ministère de l’industrie et des minerais, et dont il a inspecté les ateliers et les 
bâtiments tout en examinant les activités qui y étaient conduites. Après avoir achevé 
ses travaux, qui ont duré trois heures, il est rentré à l’hôtel. 
 

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

1. Premier groupe : Le groupe, qui était constitué de deux inspecteurs, a quitté 
l’hôtel Canal à 8 heures pour se rendre à l’usine d’Al-Amin, qui appartient à 
l’entreprise publique Al-Rachid qui relève de la Commission d’industrialisation 
militaire. Une fois parvenus à destination, les inspecteurs ont apposé des étiquettes 
sur certaines des machines qui avaient été réparées, puis ils se sont rendus sur un 
autre site, à savoir le site d’Al Nahraouane, qui appartient à l’entreprise publique 
Al-Bossel, laquelle relève de la Commission d’industrialisation militaire, et où ils 
ont apposé des étiquettes sur les machines de dessiccation. Après avoir achevé leurs 
travaux qui ont duré trois heures, les inspecteurs sont rentrés à l’hôtel. 

2. Deuxième groupe : Le groupe, qui était constitué de quatre inspecteurs, a 
quitté l’hôtel Canal à 9 h 50 pour se rendre à l’entreprise commerciale d’Al-Chiha, 
qui appartient au secteur privé. Une fois parvenus à destination, les inspecteurs se 
sont entretenus avec le Directeur de la société qu’ils ont interrogé au sujet des 
produits que cette dernière avait livrés aux entreprises de la Commission 
d’industrialisation militaire, et ils ont examiné les contrats conclus entre la société 
et la Commission susmentionnée ainsi que les registres et les documents de la 
société. Après avoir achevé ses travaux qui ont duré deux heures, le groupe est 
rentré à l’hôtel. 
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 III. Équipe d’inspection de la COCOVINU (armes chimiques) 
 

1. Premier groupe : Le groupe, qui était constitué de deux inspecteurs, a quitté 
l’hôtel Canal à 8 heures pour se rendre sur le site abandonné d’Al Muthanna, qui 
relève de la Commission d’industrialisation militaire. Une fois parvenus à 
destination, les inspecteurs ont achevé de détruire les munitions qui se trouvaient 
sur le site. Après avoir achevé leurs travaux qui ont duré cinq heures, ils sont rentrés 
à l’hôtel. 

2. Deuxième groupe : Le groupe, qui était constitué de sept inspecteurs, a quitté 
l’hôtel Canal à 8 h 50 pour se rendre à l’usine d’Al Assil pour la production de 
sulfites acides, qui appartient au secteur privé. Une fois parvenus à destination, les 
inspecteurs ont inspecté tous les locaux de l’usine et en ont examiné le contenu. On 
notera à cet égard que l’usine a pour le moment cessé toute activité. Après avoir 
achevé leurs travaux qui ont duré deux heures et quarante minutes, les inspecteurs 
sont rentrés à l’hôtel. 
 

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

1. Premier groupe : Le groupe, qui était constitué de six inspecteurs, a quitté 
l’hôtel Canal à 7 h 30 pour se rendre sur le site de destruction de bombes, situé dans 
la région d’Aziziya. Une fois parvenus à destination, les inspecteurs ont compté les 
bombes qui avaient été extraites, les ont numérotées puis y ont apposé des 
étiquettes. En outre, le chef du groupe a demandé que les fragments de bombes 
soient regroupés de sorte que l’on puisse les peser. Après avoir achevé ses travaux 
qui ont duré six heures, le groupe est rentré à l’hôtel. 
2. Deuxième groupe (Mossoul) : Le groupe, qui était constitué de quatre 
inspecteurs, a quitté l’hôtel Qasr Ninawa à 12 h 30 pour se rendre à la clinique de 
consultation pour maladies thoraciques et respiratoires, qui relève du Ministère de la 
santé. Une fois parvenu à destination, le groupe s’est entretenu avec le Directeur de 
la clinique auquel il a posé des questions concernant la date de création de la 
clinique, les principaux examens auxquels celle-ci procédait, le nombre de cas 
qu’elle traitait et les liens qu’elle entretenait avec d’autres dispensaires. Le groupe a 
ensuite inspecté tous les locaux de la clinique. Après avoir achevé ses travaux qui 
ont duré une heure, il est rentré à l’hôtel. 
 

 V. Équipe d’inspection multidisciplinaire de la COCOVINU à Mossoul 
 

 Le groupe, qui était constitué de huit inspecteurs, a quitté l’hôtel Qasr Ninawa 
à 9 heures pour se rendre sur le site de l’entreprise publique des Ciments du 
nord/usine de Badouche, qui relève du Ministère de l’industrie et des minerais. Une 
fois parvenus à destination, les inspecteurs se sont entretenus avec le Directeur de 
l’usine auquel ils ont demandé quels étaient les principales activités, les effectifs, 
les lignes de production et le mode de financement de l’entreprise. Le groupe a 
ensuite inspecté tous les locaux de l’usine et examiné les registres touchant à 
l’importation de matériel. Après avoir achevé ses travaux qui ont duré deux heures, 
il est retourné à l’hôtel. 
 

 VI. Avion de reconnaissance aérienne de type Mirage volant à moyenne altitude 
 

 L’avion de reconnaissance aérienne a pénétré dans l’espace aérien iraquien à 
10 h 30, en est sorti à midi, puis y est de nouveau entré à 12 h 20 pour en ressortir à 
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13 h 10. Il a survolé plusieurs régions iraquiennes. Ces vols de reconnaissance ont 
duré deux heures et vingt minutes. 
 

 VII. Entretiens 
 

 L’Agence internationale de l’énergie atomique a demandé à s’entretenir à titre 
individuel avec deux spécialistes iraquiens dans un des hôtels de Bagdad. La 
Direction du contrôle national a fait part à ces spécialistes du lieu et de la date qui 
avaient été fixés pour ces entretiens, et les a encouragés à faire droit à la demande 
de l’AIEA. Les deux entretiens ont eu lieu. Le premier a duré deux heures vingt 
minutes et le deuxième un heure et quart. 

 


