
Non à la guerre !

Pourquoi nous nous opposons à la guerre contre l’Irak

Greenpeace est fondamentalement opposée à la guerre. Nous sommes pour la résolution pacifique des
conflits. Nous faisons activement campagne pour l’élimination de toutes les armes de destruction
massive, quel que soit le pays auquel elles appartiennent. Voici cinq raisons pour lesquelles nous nous
opposons à la guerre en Irak.

1. Les conséquences humaines et écologiques seraient désastreuses

Les leçons de la guerre du Golfe

Les impacts humains et écologiques de la guerre du Golfe ont été terribles. Environ 100 000 soldats
irakiens et 40 000 à 80 000 civils ont été tués directement par la guerre. Ceux qui ont survécu à l’assaut
initial ont connu des difficultés indescriptibles. Les systèmes électriques, d’épuration et de distribution de
l’eau ont été détruits. Les systèmes de stockage et de distribution alimentaire ont été disloqués. Pour les
survivants cela a signifié une grave sous-alimentation, des maladies et souvent une mort précoce.

Entre 6 et 8 millions de barils de pétrole ont été délibérément déversés dans le Golfe persique, créant la
plus grande marée noire jamais vue. L’incendie volontaire de 600 puits de pétrole koweïtiens a généré un
nuage de suie, de gaz et de substances chimiques qui a eu des impacts sur les écosystèmes terrestres et
marins de la région du Golfe. Cela a provoqué des problèmes respiratoires immédiats parmi les
populations locales. A plus long terme, cela a entraîné chez les personnes exposées d’importants risques
de cancer et de naissance d’enfants malformés.

Les baies et les plages ont été couvertes de pétrole, ce qui a gravement touché la faune et la flore de ces
zones vitales. On pense que des dizaines de milliers d’oiseaux ont été tués directement par la guerre, de
nombreux autres souffrant des effets chroniques de l’exposition au pétrole. Les aires d’alimentation de
plus de cent mille oiseaux sauvagins et migrateurs ont été détruites et certaines populations ont mis
beaucoup de temps à se reconstituer.  D’importantes pêcheries de crevettes ont été réduites
immédiatement après la guerre à environ 1% de la taille qu’elles faisaient avant celle-ci.

Le sol lui-même a souffert physiquement et biologiquement de l’agression militaire. Des bombes
thermobariques ont pulvérisé la couche arable et détruit la végétation. Les chars et autres véhicules à
chenilles ont compressé le sol du désert, empêchant la végétation de repousser. Les troupes de la coalition
ont laissé de grandes quantités d’ordures, de matières toxiques et des millions de litres d’eaux usées dans
des sablières un peu partout dans la région.

L’Irak est déjà en crise

La plupart des système médicaux et sanitaires, de distribution d’eau et d’énergie d’Irak ont été détruits
lors de la guerre du Golfe et n’ont jamais été remis en état. L’approvisionnement alimentaire dépend
totalement d’un système de rationnement vulnérable aux troubles civils et à la dislocation des services
administratifs. Une grande sécheresse affecte l’Irak depuis trois ans et n’a fait qu’aggraver la situation. Le
La plupart des stations de traitement des eaux ne fonctionnent pas alors que le Tigre, la principale source
d’eau des Irakiens, est pollué par des eaux usées. Les stations de pompage de l’eau et les camions-citernes
sont délabrés. La distribution d’énergie est toujours fortement défectueuse. Les sanctions imposées par les
Nations unies depuis 1990 font qu’il est extrêmement difficile pour l’Irak d’obtenir les pièces de rechange
qui lui permettraient de réparer les dégâts.

La conséquence est que des millions d’Irakiens sont sous-alimentés. Selon Oxfam, les enfants sont
particulièrement touchés : ces dix dernières années le taux de mortalité infantile a crû de 160% en Irak. Il
est aujourd’hui bien plus élevé dans ce pays que dans n’importe quel autre pays du monde.



Les conséquences d’une nouvelle guerre

L’impact d’une guerre dépendra entièrement des cibles qui seront visées et des armes utilisées. Si des
cibles industrielles sont visées alors on peut s’attendre à une contamination chimique à cause de fuites et
d’incendies des stocks et des réserves. Quand ces usines seront ensuite remises en marche, on peut
s’attendre à une certaine détérioration des conditions de fonctionnement qui entraînera des problèmes de
pollution chronique.

L’attaque (ou le sabotage délibéré) des champ de pétrole en cours d’exploitation pourrait provoquer
d’immenses incendies aux fumées et aux suies abondantes, des déversements de pétrole sur le sol et
d’autres impacts associés. La suie des incendies allumés au Koweït lors de la dernière guerre a entraîné
des impacts importants, notamment la baisse de la température de la mer qui par répercussion a eu des
impacts sur les pêcheries et les écosystèmes fragiles du littoral. De tels impacts sont à prévoir en cas de
nouveau conflit.

La destruction des égouts, des systèmes d’épuration et de distribution de l’eau aura des impacts
microbiologiques sur le milieu marin et entraînera des problèmes sanitaires pour les civils se manifestant
par des infections entériques et des infestations parasitaires plus nombreuses.

Le déversement ou le rejet délibéré de pétrole pourrait se produire à la même échelle que lors de la guerre
de 1991. Dans ce cas, des impacts similaires sont à prévoir, aggravés par la fragilité des écosystèmes
marins qui se reconstituent lentement depuis le dernier conflit.

Bombarder des installations nucléaires et/ou utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille
entraînerait très certainement une vaste contamination radioactive qui pourrait s’étendre à l’ensemble de
la région. Cela aurait pour effet supplémentaire de mettre encore plus à mal la chaîne
d’approvisionnement alimentaire déjà très vulnérable du pays.

Les impacts des armes chimiques et biologiques, quant à eux, dépendrait des armes utilisées et des cibles
visées. Les armes chimiques ont la capacité de provoquer un grand nombre de décès chez les humains et
les animaux domestiques ainsi que dans la faune sauvage des zones touchées. Combiné à des effets
sanitaires de longue durée chez ceux qui ne seront pas tué sur le coup et à des paniques lors de
l’évacuation des zones touchées, cela pourrait très probablement entraîner un effondrement total de la
société dans celles-ci. Il se passerait la même chose en cas d’emploi d’armes biologiques comme
l’anthrax.

2. La guerre ne permet pas de régler efficacement la question des
armes de destruction massive
Le désarmement planétaire et l’élimination des armes de destruction massive, y compris celles des cinq
membres permanents du Conseil de sécurité et de tout autre pays en possédant, sont des mesures
nécessaires. Ce désarmement doit se faire par le biais de négociations diplomatiques, non par des
interventions armées, qu’elles soient unilatérales ou multilatérales.

Cette nécessité de désarmement mondial est reconnue depuis longtemps par la communauté
internationale. Avec l’entrée en vigueur en 1970 du Traité de non-prolifération des armes nucléaires
(TNP), les Etats-Unis et les quatre autres puissances nucléaires officielles se sont engagés au désarment
nucléaire dans un cadre juridiquement contraignant. En contrepartie, les Etats non-détenteurs d’armes
nucléaires ont accepté de ne pas chercher à obtenir une capacité nucléaire militaire. Jusqu’à présent, les
Etats-Unis et les autres puissances nucléaires ont beaucoup insisté pour que les Etats non-détenteurs
d’armes nucléaires respectent leurs engagements, mais sont resté bien plus discrets quant à leur propre
incapacité à respecter leurs engagements.



Après trente ans d’existence du TNP, lors de la Conférence de révision de 2000, les Etats-Unis et les
autres signataires ont accepté de mettre fin aux essais nucléaires en adoptant le Traité d’interdiction totale
des essais nucléaires, le premier de 13 engagements spécifiques de désarmement. Peu après, le Sénat des
Etats-Unis a voté contre la ratification du Traité d’interdiction totale. En 2002, le gouvernement des Etats-
Unis a déclaré qu’il n’était plus d’accord avec les engagements pris en 2000, et tout particulièrement avec
l’interdiction mondiale des essais nucléaires, mettant en danger l’avenir du Traité de non-prolifération.

La Convention sur les armes biologiques, un traité visant à éradiquer un autre type d’arme de destruction
massive, est entré en vigueur en 1975. Dès le départ, la Convention sur les armes biologiques n’a pas
réussi à faire respecter ses dispositions, en grande partie à cause de l’absence de mesures de vérification
efficaces. Cinq années de travail pour mettre au point ces mesures de vérification ont été torpillées par le
gouvernement des Etats-Unis en juin 2001. L’administration Bush a refusé au dernier moment d’accepter
des inspections internationales, invoquant des inquiétudes quant à la sécurité de la défense des Etats-Unis
et la nécessité de protéger les secrets industriels des entreprises états-uniennes. Cette décision qui a
scandalisé la communauté internationale est particulièrement hypocrite à la lumière des demandes
actuelles concernant l’Irak.

L’administration Bush a également renié le Traité ABM (Traité sur les missiles anti-balistiques),
annonçant en décembre 2001 son retrait du Traité pour pouvoir mener à bien son programme de défense
balistique Star Wars.

Le financement du contrôle et de l’élimination des armes et matières nucléaires dans les pays de l’ex-
Union soviétique par les Etats-Unis est crucial si l’on veut enrayer la prolifération des armes nucléaires.
Pourtant l’une des premières actions de l’Administration Bush quand elle est arrivée au pouvoir en 2001 a
été de réduire les financements de ces programmes de près de 21%, tout en augmentant le financement
des armes nucléaires de près de 5%.

Et cela continue jusqu’à aujourd’hui. Aussi récemment que le 5 février 2003, une importante commission
du Sénat des Etats-Unis a recommandé la ratification du Traité russo-états-unien SORT (Traité de
réduction des armes offensives stratégiques). Le traité SORT n’exige pas la destruction de la moindre
arme. Il représente une nouvelle occasion manquée pour les Etats-Unis (et la Russie) de respecter leurs
engagements de désarmement. Le traité SORT demande uniquement la réduction du nombre d’armes
« déployées ». Il est manifestement très loin de constituer un traité de désarmement multilatéral menant à
l’élimination complète des armes nucléaires, comme voulait l’être le TNP. Si l’on combine cela à la
possible utilisation d’armes nucléaires contre l’Irak (ou tout autre agresseur potentiel) envisagée par Bush
et à son projet de fabrication de nouvelles armes nucléaires, il apparaît que les Etats-Unis sont en
violation substantielle du TNP et d’autres traités internationaux de désarmement et de non-prolifération
nucléaire. De plus, cela indique clairement que l’administration Bush représente une menace immédiate
pour la sécurité mondiale.

3. Il est évident que Bush cherche surtout à prendre le contrôle des
réserves pétrolières irakiennes
Dès l’entrée à la Maison Blanche de l’ancien pétrolier George W. Bush, bien avant le 11 septembre, son
administration a annoncé que les Etats-Unis se trouvaient face à un crise de l’offre énergétique. Bien qu’il
n’y ait pas grand chose pour étayer cette affirmation, Bush en a fait l’un des fondements de sa politique.

Comme par hasard, l’Irak possède les deuxièmes plus grandes réserves de pétrole du monde. Sa
production est fortement réduite depuis la guerre du Golfe, à cause des sanctions économiques et de la
destruction de ses infrastructures. Il faudra des années pour les reconstruire et relancer la production. Les
magnats du pétrole qui convoitent ces réserves s’en chargeraient avec plaisir…

Les pétroliers n’ont jamais eu de liens aussi intimes avec la Maison Blanche qu’aujourd’hui. Pour le vice-
président Dick Cheney, cela pourrait être la deuxième fois qu’il fait des affaires en Irak depuis la guerre
du Golfe. Cheney est l’ancien directeur d’Halliburton, le plus grand prestataire de services pétroliers du



monde. En août 2000, Cheney a publiquement déclaré, en tant que directeur d’Halliburton : « Ma
politique était stricte quant au fait de ne rien faire en Irak, pas même passer des accords soi-disant
légaux. » Le Financial Times a portant démontré que Cheney a supervisé en 1998 et 1999 des ventes à
l’Irak s’élevant à 23,8 millions de dollars…

George W. Bush et sa famille sont liés aux compagnies pétrolières depuis l’époque de son grand-père.
Condoleezza Rice, la conseillère de Bush pour la sécurité nationale, a siégé au conseil d’administration de
Chevron, qui a récemment donné son nom à un pétrolier. (Plus d’informations sur les liens de la Maison
Blanche avec les grandes compagnies pétrolières sur Salon.com)

Grand spécialiste des questions pétrolières, le Dr. J.J. Traynor de la Deutsche Bank perçoit ExxonMobil,
la plus grosse et sans doute la plus influente politiquement des compagnies américaines, comme étant
« au premier rang » pour tirer tous les bénéfices d’un changement de régime en Irak. (Pour en savoir plus
consultez www.stopesso.com)

ExxonMobil a travaillé dur pour entretenir la demande de pétrole en faisant pression sur le gouvernement
américain pour qu’il se retire du Protocole de Kyoto sur le réchauffement planétaire. Durant la campagne
électorale 2000, ExxonMobil a versé 1 375 250 dollars pour financer les campagnes de politiciens (seule
Enron parmi les compagnies pétrolières et gazières a consacré plus d’argent au financement de
campagnes électorales). Sur cette somme, 89% sont allés à des candidats républicains. En sapant les
efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ExxonMobil prolonge la dépendance des Etats-
Unis envers le pétrole et leurs liens avec des pays producteurs de pétrole souvent politiquement instables.

Contrairement à ses homologues français, russes et chinois, ExxonMobil, la plus grosse compagnie
pétrolière du monde, a dû rester à l’écart de l’Irak à cause de la position politique des Etats-Unis ces dix
dernières années. Exxon possédait auparavant 25% des champs de pétrole irakiens. Une nouvelle guerre
contre l’Irak lui donnerait de nouveau accès aux vastes réserves pétrolières du pays.

4. Une telle guerre serait illégale et créerait un dangereux précédent
Les gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni prétendent avoir le droit d’envahir l’Irak même
sans une seconde résolution des Nations unies. Ils prétendent que l’Irak représente une menace pour la
paix et la sécurité mondiale et qu’ils sont habilités à entreprendre une action militaire préventive
unilatérale. Au contraire de ce que ces deux pays affirment, les experts juristes du monde entier disent
qu’une telle attaque serait illégale sans une nouvelle résolution du Conseil de sécurité autorisant
spécifiquement l’usage de la force. De plus, l’usage « préventif » de la force actuellement envisagé contre
l’Irak va à l’encontre aussi bien de l’esprit que de la lettre du droit international. Les Nations unies
seraient avisées de ne pas autoriser la création d’un si dangereux précédent. Il a déjà été indiqué que la
Corée du Nord envisage une attaque préventive contre les forces états-uniennes en Corée du Sud. Cette
doctrine revendiquant le droit à la guerre préventive n’est pas seulement illégale, elle est aussi dangereuse
car elle menace de déstabiliser voire de détruire la paix et la sécurité mondiale.

La toile de fond

Les Nations unies ont été créées après la deuxième guerre mondiale pour garantir la paix et la sécurité
dans le monde, l’ancien système de sécurité collective n’ayant pas réussi à empêcher deux guerres
mondiales dévastatrices. Le vieux système, fondé sur des alliances changeantes entre Etats, n’avait pas
empêché les gouvernements nationalistes des puissances économiques de recourir à la force pour
atteindre leurs objectifs économiques et politiques. La Charte des Nations unies engage tous les Etats
membres au maintient de la paix et de la sécurité internationale, par le règlement pacifique des conflits,
par des mesures collectives de prévention et d’élimination des menaces à la paix, et surtout par la
coopération internationale.

Cette tentative d’extension de la coopération internationale a été sapée de façon croissante par le
gouvernement des Etats-Unis ces dernières années. Celui-ci s’est retiré du Protocole de Kyoto sur les
changements climatiques, a refusé de ratifier le Traité d’interdiction totale des essais nucléaires malgré les



promesses faites dans le cadre du TNP (Traité de non prolifération), s’est retiré du traité ABM (Traité sur
les missiles anti-balistiques), a refusé de faire approuver le traité sur la Cour pénale internationale au
Sénat des Etats-Unis et a refusé de signer le Protocole sur les armes biologiques. Lors des négociations
internationales du Sommet mondial du développement durable de 2002, les délégations états-uniennes se
sont acharnées à affaiblir le texte du traité pour finalement refuser de le ratifier purement et simplement.
Toutes ces actions unilatérales des Etats-Unis sapent le pouvoir et l’autorité des Nations unies,
découragent la coopération internationale et piétinent les règles de droit international.

Une attaque unilatérale serait illégale

Les Etats-Unis ont récemment revendiqué le droit d’entreprendre des actions militaires préventives, y
compris contre l’Irak, déclarant que si l’on attend que les menaces se matérialisent complètement, on aura
attendu trop longtemps et que l’Irak représente une menace évidente pour la paix internationale. Les
Etats-Unis et le Royaume-Uni prétendent que pour un certain nombre de raisons l’Irak viole déjà de façon
substantielle la Résolution 1441. Cela ne leur donne pourtant pas le droit de lancer une offensive : seules
les Nations unies peuvent dire s’il y a violation substantielle et seules les Nations unies peuvent décider
quoi faire en cas de violation. Une nouvelle résolution du Conseil de sécurité est nécessaire pour autoriser
l’usage de la force.

La revendication des Etats-Unis ignore l’un des grands principes des Nations unies. L’Article 51 de la
Charte des Nations unies donne aux Etats le droit souverain d’entamer une opération militaire de légitime
défense uniquement si il a subi une agression armée : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des
Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures
nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. » Il y a légitime défense uniquement si
une attaque a déjà eu lieu, ou est manifestement imminente. Dans le cas souvent cité du SS Caroline, il est
précisé qu’il doit y avoir « nécessité de légitime défense, sur le champ, absolue, ne laissant aucun autre
choix quant aux moyens et aucun temps pour la délibération. » En l’absence de telles circonstances, la
voie légale et correcte est de demander au Conseil de sécurité de s’occuper de l’affaire. Quand en 1981
Israël a attaqué le réacteur nucléaire irakien Osirak, en invoquant la légitime défense pour justifier sa
frappe préventive. Cette attaque, en tant que « violation évidente » de la Charte, a été fortement
condamnée par le Conseil de sécurité dans sa Résolution 487 (1981), y compris par les Etats-Unis. Il est
intéressant de noter que depuis le secrétaire d’Etat Colin Powell a salué cette attaque comme une « frappe
militaire clairement préventive. Tout le monde s’en félicite, même si sur le moment elle fut sévèrement
critiquée. » Cette attaque était illégale, une attaque similaire aujourd’hui le serait tout autant.

L’Irak n’a jusqu’à présent menacé d’attaquer aucun pays, n’a pas mobilisé ses troupes dans ce but et n’a
pas la puissance militaire nécessaire pour attaquer les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l’Australie, qui ont
envoyé des troupes dans la région. Par conséquent, les déclarations de ces Etats selon lesquelles une
attaque préventive en Irak peut être justifiée par l’Article 51 n’a aucun fondement juridique. Même Henry
Kissinger soutient que « la notion d’intervention préventive justifiée va à l’encontre du droit international
moderne, qui autorise l’usage de la force en légitime défense uniquement contre des menaces réelles – et
non potentielles. »

Une intervention militaire préventive, même autorisée par le Conseil de sécurité, contredirait le
droit international

L’usage préventif de la force n’a aucun fondement dans le droit international si aucune attaque par l’Etat
en cause n’a eu lieu ou ne semble imminente, s’il celui-ci ne fait pas un large usage de la violence ou s’il
n’y a pas d’urgence humanitaire. Si aujourd’hui, pour la première fois dans son histoire, le Conseil de
sécurité autorisait une guerre préventive contre l’Irak, alors qu’il ne représente aucune menace immédiate
pour la paix, cela saperait gravement les dispositions internationales restreignant l’usage de la force. Cela
saperait très certainement  les objectifs de la Charte des Nations unies de maintien de la paix et de la
sécurité internationale. Autoriser une guerre préventive au prétexte qu’un Etat pourrait avoir caché des
armes de destruction massives créerait un précédent ouvrant la voie à d’autres guerres préventives, une
vingtaine d’autres Etats pouvant constituer des cibles pour de telles opérations. L’usage de la force se



ferait aux dépends de vies civiles et militaires, à un moment où les menaces pour la paix internationale et
la sécurité internationale pullulent déjà.

Il existe suffisamment de mécanismes internationaux pour s’occuper des faits reprochés à l’Irak et aux
autorités irakiennes. Cela comprend, en plus du programme d’inspection en armement existant, la mise en
place par le Conseil de sécurité d’un tribunal pénal international « ad hoc », le recours à la Cour pénale
internationale pour tout crime commis après juillet 2002, et à la Cour international de justice. Les
mécanismes pour assurer le respect du droit international comprennent les pressions diplomatiques, les
négociations, les sanctions sur certains biens ayant des applications militaires ou pouvant servir à la
fabrication d’armes de destruction massive, la destruction des stocks d’armes de destruction massive et
l’inspection des installations susceptibles de contribuer à la production d’armes de destruction massive.

La communauté internationale doit régler la question des armes de destruction massive par le biais de la
coopération internationale, avec cohérence et sans discrimination. Même les Etats-Unis et le Royaume-
Uni, ainsi que la Chine, la France, l’Inde, le Pakistan et la Russie, en tant que puissances nucléaires, sont
tenus de « poursuivre en toute bonne foi et mener à terme les négociations menant au désarmement
nucléaire sous tous ses aspects sous contrôle international strict et efficace. »

Les projets guerriers des Etats-Unis et la Convention de Genève

CBS News a rapporté le 24 janvier que le Pentagone a l’intention de commencer la guerre par une grande
offensive contre Bagdad, comprenant des frappes contre les systèmes d’approvisionnement en eau et en
électricité. Un tel projet violerait l’Article 54 du Protocole I de la Convention de Genève :

« 2. Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la
survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent,
les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en
priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le
motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou
pour toute autre raison. »

Lors de la guerre du Golfe, les infrastructures irakiennes de distribution d’eau et d’électricité ont été
détruites. La plupart du temps cela a été présenté comme des « dommages collatéraux accidentels » même
si il semblerait que certaines attaques aient été délibérées. En janvier 2003, une centaine d’ONG et de
professeurs de droit états-uniens ont envoyé une lettre à George Bush l’avertissant que les tactiques de
combat récemment employées par les Etats-Unis au Kosovo et en Afghanistan laissait craindre des
violations du droit humanitaire international en cas d’attaque contre l’Irak.

L’utilisation et la menace d’utilisation d’armes nucléaires sont interdites

En janvier, une fuite a fait parvenir à la presse un document confidentiel connu sous le nom de Directive
présidentielle de sécurité nationale 17, signé par le président Bush en septembre dernier. Selon l’article, le
document indique : « Les Etats-Unis vont continuer a montrer clairement qu’ils se réservent le droit de
répondre implacablement par la force – y compris la possible utilisation d’armes nucléaires – à
l’utilisation [d’armes de destruction massive] contre les Etats-Unis, nos troupes à l’étranger, et nos amis
et alliés. » En 1996, la Court internationale de justice a jugé que l’utilisation ou la menace d’utilisation
d’armes nucléaires est d’une façon générale contraire aux règles du droit international applicables dans le
cadre d’un conflit armé, et en particulier aux principes et aux règles du droit humanitaire. Elle n’a
toutefois pas tranché définitivement quant à la légalité ou l’illégalité de l’utilisation ou de la menace
d’utilisation d’armes nucléaires dans des circonstances extrêmes de légitime défense mettrant en jeu la
survie même d’un Etat. L’utilisation d’armes nucléaires en Irak en réaction à l’usage par les Irakiens
d’armes chimiques ou biologiques, ou contre un bunker de commandement serait clairement illégale selon
le droit international.



5. Il est hypocrite de s’acharner uniquement sur l’Irak

La première utilisation d’armes de destruction massive au Moyen-Orient a été le fait des forces
britanniques, en 1917. A l’époque la Grande-Bretagne occupait le territoire qui devait plus tard devenir
l’Irak et essayait de rassembler les Kurdes du nord, les Chiites du sud et les tribus Sunnites de la région de
Bagdad en un « royaume » irakien créé de toutes pièces dans le but de contrôler le pétrole de la région.
Winston Churchill, alors ministre des Colonies, trouvant que les « tribus turbulentes » des Arabes
rencontraient un peu trop de succès dans leur lutte contre l’impérialisme britannique, a encouragé
l’utilisation d’armes chimiques. En réponse à une certaine opposition rencontrée dans les ministères,
Churchill écrivit : « Je ne comprends pas ces manières à propos de l’utilisation du gaz. Je suis fortement
favorable à l’utilisation de gaz mortel contre des tribus incultes. »1 

Aujourd’hui, un rapide examen des programmes d’armes de destruction massive dont on soupçonne
l’existence au Moyen-Orient, et dont la mise au point a été facilitée par les gouvernements et les
industriels occidentaux, révèle un tableau troublant.

SYRIE : la Syrie possède l’un des plus importants stocks d’armes chimiques du Moyen-Orient, avec de
nombreux missiles Scud prêt à l’usage capables de porter des ogives chimiques. Selon la DIA (Defence
Intelligence Agency) états-unienne, la Syrie a commencé à développer un programme d’armement
chimique offensif au début des années 70 « à cause de la menace perçue d’Israël » et a probablement
aujourd’hui un programme d’armement biologique. En 1989, William Webster, alors directeur de la CIA,
a attesté que « les entreprises ouest-européenne ont fourni les premiers équipements et substances
chimiques. Sans l’apport de ces éléments cruciaux, Damas n’aurait pas pu produire d’armes
chimiques. »2

IRAN : de nombreux analystes pensent que l’Iran est plus près de produire des armes nucléaires que
l’Irak. Le gouvernement états-unien affirme que ce pays pourrait posséder jusqu’à plusieurs tonnes
d’agents chimiques utilisables en armement.3 L’Iran nie ces allégations et appelle régulièrement à la
création d’une zone dénucléarisée au Moyen-Orient.

EGYPTE : beaucoup pensent que l’Egypte a utilisé des armes chimiques au Yémen dans les années 60 et
possède aujourd’hui encore une capacité chimique militaire. Rien ne laisse penser qu’elle cherche de
nouveaux systèmes d’armes de destruction massive en ce moment. L’Egypte soutient activement la
création d’une zone sans armes de destruction massive au Moyen-Orient.4

ISRAEL : Israël possède le plus ancien et le plus important des programmes d’armement nucléaire du
Moyen-Orient. Sa position officielle est ambiguë : Israël prétend qu’elle « ne sera pas la première à
introduire des armes nucléaires dans la région ». Les puissances nucléaires officielles se sont contenté de
cette déclaration. Les analystes s’accordent sur le fait qu’Israël a construit entre 100 et 400 armes
nucléaires dans le cadre d’un programme qui a démarré dans les années 50, et possède aujourd’hui un
arsenal sophistiqué et plus important que celui de la Grande-Bretagne.5 Israël n’a pas signé le Traité de
non-prolifération des armes nucléaires (TNP), ni aucun autre traité de contrôle des armements, et refuse
de laisser inspecter ses installations nucléaires par les Nations unies.

Israël possède des missiles d’au moins 3 500 km de portée et le seul système de missiles anti-balistiques
au monde. Ses systèmes de lancement comprennent trois sous-marins nucléaires qui peuvent être équipés
de missiles de croisière à tête nucléaire.6 On pense qu’Israël a d’importants programmes chimiques et
biologiques, mais les informations à ce sujet sont rares. Israël aurait déjà utilisé des armes chimiques et
biologiques par le passé.7

IRAK : en 1990, l’Irak possédait un programme d’armement nucléaire avancé ainsi que d’importants
stocks d’armes chimiques et biologiques, obtenus grâce au concours de nombreuses entreprises de
nombreux pays, au vu et au su des Etats-Unis et des autres gouvernements occidentaux.8 Une grande
partie de sa capacité militaire a été identifiée et détruite par les inspecteurs des Nations unies après la
guerre du golfe de 1991 (notamment 40 000 armes chimiques et 30 missiles conçus pour les porter).
L’Irak affirme que toutes ses installations et tous ses stocks d’armes de destruction massive ont été



détruits. Il reste des incertitudes, toutefois, sur le nombre des éléments chimiques et biologiques lui
restant, bien que la plus grande partie de la communauté internationale ne pense pas qu’il soit en
possession d’armes nucléaires ou ait la capacité d’en construire. Les dernières inspections en armement
n’ont révélé aucune trace d’agents nucléaires, chimiques ou biologiques dans l’ensemble des sites visités,9

ni aucune preuve d’une tentative de relance par l’Irak de son programme nucléaire.10

Les armes de destruction massive dans le reste du monde

La course aux armes de destruction massive ne se cantonne pas au Moyen-Orient. L’Inde et le Pakistan
ont choqué le monde entier en annonçant publiquement leurs programmes d’essais nucléaires après
l’explosion de bombes atomiques de petite puissance (5 000 à 25 000 tonnes d’équivalent TNT).
L’Occident a réagi en imposant des sanctions économiques et techniques, pour la plupart levées au
moment du conflit en Afghanistan pour s’assurer leur soutien. L’Inde et le Pakistan sont aujourd’hui
redevenus des membres à part entière de la communauté internationale. On se soucie peu de leurs
programmes illégaux d’armement nucléaire.

Il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi la Corée du Nord, par exemple, est aujourd’hui en train de faire
pareil. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et
Chine) possèdent eux-mêmes le plus important de tous les arsenaux nucléaires : 35 000 armes. Ils font
tout leur possible pour les conserver, voire les améliorer et, si nécessaire, les accroître. Tous les pays
doivent interdire sur le champ les armes nucléaires et les autres armes de destruction massive pour éviter
que l’on arrive à une foire mondiale aux armes nucléaire et autres armes de destruction massive.

Pourquoi deux poids, deux mesures ?

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et une grande partie des pays d’Europe de l’Ouest ont aidé Saddam
Hussein à s’équiper en armes de destruction massive, en armes conventionnelles et en véhicules de
lancement. Un rapport de commission du Sénat américain de 1992 a révélé que les Etats-Unis avaient
exporté des équipements chimiques, biologiques, nucléaires et balistiques vers l’Irak, y compris de
l’anthrax provenant du CDC (Centre de contrôle et de prévention des maladies).11 Selon ce rapport, cela
s’est fait avec le consentement de l’administration Reagan, dont l’émissaire, Donald Rumsfeld, avait
rendu visite à Saddam Hussein en 1984 pour relancer les relations entre les Etats-Unis et l’Irak, après
avoir ôté à ce pays le statut d’Etat soutenant le terrorisme.

Depuis 1975, 150 entreprise occidentales, dont 24 états-uniennes, ont fourni à l’Irak les équipements et le
savoir-faire nécessaire à ses programmes d’armes de destruction massive. L’Irak a donné cette
information dans son rapport remis aux Nations unies en décembre 2002, mais les Etats-Unis ont posé
leur veto sur ces informations « sensibles » avant qu’il ne soit distribué aux membres non-permanents du
Conseil de sécurité.12 Une version complète du rapport est parvenue à la presse grâce à une fuite.

Après les attaques ignominieuses d’Halabja en 1988, qui ont tué au moins 5 000 civils kurdes d’Irak, et
que les Etats-Unis et le Royaume-Uni citent régulièrement comme élément à charge pour l’élimination de
Saddam Hussein, les représentants occidentaux ont été très réticents à dire la vérité, commençant par
accuser l’Iran de cette atrocité, et ont minimisé l’importance de ces attaques. Cela n’a pas empêché les
affaires de continuer : « [En] décembre 1988, Dow Chemical a vendu pour 1,5 millions de dollars de
pesticides à l’Irak, bien que le gouvernement états-uniens ait craint qu’ils puissent servir d’agents pour
la guerre chimique. Un représentant de l’Export-Import Bank a signalé dans une note de service qu’il
n’arrivait à trouver "aucune raison" pour empêcher la vente, malgré les preuves que ces pesticides
étaient "fortement toxiques" pour les humains et pourraient provoquer des décès "par asphyxie". »13

Il est évident que s’il y a ainsi deux poids, deux mesures c’est parce que il était dans l’intérêt stratégique
des Etats-Unis et des autres gouvernements de soutenir Saddam Hussein quand il faisait la guerre à leur
grand ennemi commun, l’Iran. Aujourd’hui l’Irak n’est plus un allié stratégique et doit être désarmé à tout
prix, en prétextant de n’importe quel argument susceptible de passer auprès du public.



Greenpeace pense aussi que l’Irak doit se voir retirer toutes les armes de destruction massive en sa
possession. Mais tous les autres pays doivent être soumis à une telle mesure. Les outils pour la transition
pacifique et non-violente vers un monde sans armes de destruction massive existent au sein du système
des Nations unies. Greenpeace demande à tous les pays de soutenir sincèrement ces mécanismes et de les
améliorer.
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