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Extrait 

 

L’affaire des armes de destruction massive irakiennes constitue un 

sujet de débat pour les observateurs et critiques des gouvernements de 

George W. Bush et de Tony Blair. En effet, la seconde guerre du Golfe 

a été lancée dans le but de saisir et de détruire l’arsenal de Saddam 

Hussein. Bientôt dix ans plus tard, ce conflit a conduit à de nombreuses 

pertes civiles, a participé à la déstabilisation de la région, a 

potentiellement les réseaux terroristes et a coûté très cher aux 

contribuables britanniques et américains. Cela sans qu’aucun 

programme d’armement n’ait été découvert. 

 

Face à cet implacable constat, certains ont accusé les administrations 

d’avoir menti pour justifier une invasion. Les dirigeants de l’époque, 

dans leur défense, ont évoqué des rapports des agences de 

renseignement qui faisaient état de l’existence d’armes de destruction 

massive en Irak. Les décideurs politiques auraient donc été les victimes 

d’un échec massif de la communauté du renseignement. Les enquêtes 

officielles et la littérature corroborent ce scénario. Cette étude vise donc 

à analyser comment des agences comme la CIA et le MI6 ont pu 

parvenir à des conclusions aussi catégoriques sur l’arsenal de Saddam 

Hussein alors qu’en réalité le régime n’avait plus de stocks d’armes de 

destruction massive et était dans l’incapacité de les reconstituer. 
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Introduction 

 

En 2015, un sondage rapportait que 40% des citoyens américains 

étaient persuadés que l’invasion de l’Irak avait conduit à la découverte 

et à la neutralisation d’armes de destruction massive1. Un tel résultat 

peut sembler étonnant. Il est majoritairement admis que les enquêteurs 

dépêchés en Irak n’ont trouvé que des résidus de l’ancien arsenal du 

régime et qu’aucun programme de développement n’était en activité2. 

Cependant, les États-Unis et le Royaume-Uni ont justifié leur volonté 

de faire tomber le gouvernement irakien par le risque que ce dernier 

puisse faire l’usage de telles armes3 4. Les agences de renseignement 

des deux pays ont appuyé ces affirmations et leurs rapports et 

estimations ont justifié l’invasion de l’Irak. 

 

Ces analyses étaient erronées et la seconde guerre du Golfe s’est avérée 

être un conflit très coûteux sur le plan humain, financier et 

géopolitique5. Lorsqu’il est apparu qu’il n’y avait pas d’armes de 

destruction massive en Irak, les décideurs politiques se sont défaussés 

sur la communauté du renseignement6. Par la suite, des commissions 

d’enquête ont cherché à déterminer les raisons de ce fiasco7 8 et il existe 

une littérature détaillée sur ce sujet qui complète les conclusions 

officielles. Il est possible d’identifier trois facteurs expliquant cet 

                                                 

 

1 Kendall Breitman, “Poll: Half of Republicans Still Believe WMDs Found in Iraq” (PoliticoJanuary 7, 2015) 

<https://www.politico.com/story/2015/01/poll-republicans-wmds-iraq-114016> accessed February 12, 2020. 
2 Brian Jones, “Intelligence, Verification and Iraq’s WMD” [2004] VERTIC Verification Yearbooks 195. 
3 Robert Jervis, “Reports, Politics, and Intelligence Failures: The Case of Iraq” (2006) 29 Journal of Strategic 

Studies 3. 
4 Naomi Klein, The Rise of Disaster Capitalism (Penguin Books Ltd 2008). 
5 Global Policy Forum, “Consequences of the War and Occupation of Iraq” (Global Policy Forum2011) 

<https://www.globalpolicy.org/humanitarian-issues-in-iraq/consequences-of-the-war-and-occupation-of-

iraq.html> accessed February 12, 2020. 
6 Ibid #4. 
7 Robin Butler, “Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction” (The Stationery Office 2004).  
8 Laurence H Silberman and Charles S Robb, “The Commission on the Intelligence Capabilities of the United 

States Regarding Weapons of Mass Destruction” (2005) 

<https://govinfo.library.unt.edu/wmd/report/wmd_report.pdf> accessed January 24, 2020. 

https://www.politico.com/story/2015/01/poll-republicans-wmds-iraq-114016
https://www.globalpolicy.org/humanitarian-issues-in-iraq/consequences-of-the-war-and-occupation-of-iraq.html
https://www.globalpolicy.org/humanitarian-issues-in-iraq/consequences-of-the-war-and-occupation-of-iraq.html
https://govinfo.library.unt.edu/wmd/report/wmd_report.pdf
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échec : des erreurs opérationnelles, des biais cognitifs et une 

politisation du travail de renseignement. Au moins un de ces facteurs 

est présent dans chacune des étapes du cycle du renseignement9. Ce 

dernier sera donc utilisé pour structurer cette étude. 

 

  

                                                 

 

9 Nda. Intelligence Cycle en anglais. Présenté en annexe. 
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Problèmes de collecte et de traitement de l’information 
 

Le consensus général est que les informations au sujet du régime de 

Saddam Hussein étaient limitées et donc insuffisantes. Cette relative 

rareté rendait difficile de croiser les données et de contredire ou 

d’affiner les seules analyses disponibles. Le SIGINT10 était notoirement 

inadapté et n’a pu fournir de données utiles11 12 13. Cela était dû, selon 

Jones, à la nature de la cible des agences de renseignement. Si des 

programmes nucléaires sont difficiles à dissimuler, la production 

d’armes chimiques ou biologiques le sont aisément et dans le cas de 

l’Irak, le régime avait déjà une bonne expérience dans ce domaine14. 

 

Le HUMINT15 n’a pas fourni de meilleurs résultats. Les sources étaient 

rares et leurs informations parcellaires et contradictoires16 17 18. Il est 

admis qu’à la suite du départ de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (IAEA) et de la commission spéciale des Nations unies 

(UNSCOM) en 1998, les agences de renseignement britanniques et 

états-uniennes ont perdu leurs principaux « assets » en Irak. En effet, la 

communauté du renseignement entretenait une relation étroite avec 

UNSCOM19 et profitait de son activité dans le pays pour garder un œil 

sur Saddam Hussein et son administration. Cependant, c’est cette même 

proximité qui a servi d’argument à Saddam Hussein pour accuser les 

                                                 

 

10 Renseignement des signaux électromagnétiques. 
11 Ibid #4 & #11. 
12 Richard Kerr and others, “Collection and Analysis on Iraq” (Cia.gov2005) <https://www.cia.gov/library/center-

for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-

studies/studies/vol49no3/html_files/Collection_Analysis_Iraq_5.htm> accessed February 12, 2020. 
13 Laurence H Silberman and Charles S Robb, “The Commission on the Intelligence Capabilities of the United 

States Regarding Weapons of Mass Destruction” (2005) 

<https://govinfo.library.unt.edu/wmd/report/wmd_report.pdf> accessed January 24, 2020. 
14 Ibid #3. 
15 Renseignement humain. 
16 Richard K Betts, “Two Faces of Intelligence Failure: September 11 and Iraq’s Missing WMD” (2007) 122 

Political Science Quarterly 585. 
17 Ibid #4, #11, #16, #17. 
18 Bob Drogin, Curveball : Spies, Lies, and the Con Man Who Caused a War (Random House 2007). 
19 Ibid #3. 

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol49no3/html_files/Collection_Analysis_Iraq_5.htm
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol49no3/html_files/Collection_Analysis_Iraq_5.htm
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol49no3/html_files/Collection_Analysis_Iraq_5.htm
https://govinfo.library.unt.edu/wmd/report/wmd_report.pdf
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observateurs de l’ONU d’espionnage et ainsi chasser les inspecteurs de 

son pays.  

 

En conséquence, la plupart des sources humaines ont disparu d’Irak20. 

Parmi les informateurs restants, il y avait le désormais célèbre Curve 

Ball qui affirmait que Saddam Hussein était en possession de nouvelle s 

armes biologiques et des vecteurs nécessaires pour les utiliser21. Malgré 

la prudence exprimée par les renseignements allemands, les 

affirmations de Curve Ball ont été considérées comme sûres par les 

agences britanniques et états-uniennes et elles ont conduit Colin Powell 

à affirmer au monde entier l’existence de laboratoires mobiles 

produisant des armes bactériologiques22.  

 

Si ces informations ont été corroborées par des renseignements 

parcellaires fournis par des membres du Congrès national irakien23, 

d’autres sources étaient moins catégoriques. Le gendre de Saddam 

Hussein affirmait que les stocks d’armes du régime avaient bien été 

détruits à la suite de la première guerre du Golfe24. De même, Naji 

Sabri, un membre senior du cabinet de Saddam Hussein, rapportait en 

2002 que le régime avait annulé les programmes de développement 

d’armes de destruction massive malgré les ambitions de Saddam 

Hussein de les redémarrer25. En 2003, le chef des renseignements 

irakien affirmait lors d’une rencontre avec le MI6 que l’Irak ne 

cherchait pas à stocker de telles armes26. 

 

                                                 

 

20 Ibid #22. 
21 Ibid #21. 
22 Ibid #22. 
23 Ibid #4. 
24 John Barry, “The Defector’s Secrets” (NewsweekMarch 2, 2003) <https://www.newsweek.com/exclusive -

defectors-secrets-132803> accessed February 12, 2020. 
25 Peter Taylor, “Iraq War: The Greatest Intelligence Failure in Living Memory” (Telegraph.co.ukMarch 18, 2013) 

<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/9937516/Iraq-war-the-greatest-intelligence-

failure-in-living-memory.html>. 
26 Ibid #28. 

https://www.newsweek.com/exclusive-defectors-secrets-132803
https://www.newsweek.com/exclusive-defectors-secrets-132803
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/9937516/Iraq-war-the-greatest-intelligence-failure-in-living-memory.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/9937516/Iraq-war-the-greatest-intelligence-failure-in-living-memory.html
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Les défauts du processus de collecte d’information sont clairs, le 

manque de données a conduit à accorder trop de crédits à des sources 

peu fiables. Malgré le statut particulier de l’Irak, la communauté du 

renseignement n’est pas parvenue à mettre en place un réseau robuste 

d’informateurs. Par conséquent, elle a dû se limiter aux inspecteurs des 

Nations unies. Avec le recul, il est évident que le risque de voir Saddam 

Hussein refuser de coopérer avec UNSCOM était élevé27. Pour pallier 

ces limites, la communauté du renseignement s’est reposée sur la 

collecte clandestine d’informations via la surveillance des signaux et 

l’observation aérienne. Ces techniques sophistiquées n’ont cependant 

pas obtenu les résultats espérés28. 

 

Néanmoins, comme Jervis le rappelle, ces défis n’étaient pas exclusifs 

à l’Irak, d’autres « cibles prioritaires » étaient difficiles à analyser et 

cela aurait dû conduire la communauté du renseignement à plus de 

nuances. Dans le cas de l’Irak, un écueil supplémentaire doit être noté, 

les efforts de collectes présupposés des informations qui devaient être 

trouvées29. Ce raisonnement fallacieux est le premier exemple des 

erreurs cognitives qui ont impacté le travail des agences de 

renseignement au sujet de l’Irak. Comme elles étaient à la recherche 

d’armes de destruction massive, elles se sont efforcées de trouver des 

informations confirmant cette hypothèse. Curve Ball et les opposants 

politiques qui accusaient Saddam Hussein de stocker des armes 

bactériologiques ont donc été préférés aux sources mettant en doute ces 

scénarios. Le biais de confirmation explique pourquoi les informations 

collectées et retenues corroboraient le récit préféré. 

 

                                                 

 

27 Ibid #3. 
28 Ibid #16. 
29 Ibid #14. 
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L’échec de l’analyse et de la production des estimés  

 

Le processus d’analyse a également souffert de lacunes. Les rapports 

qui contredisaient le scénario attendu ont été laissés de côté mais 

également parfois altérés30. Dans son article de 2013, Taylor rappelle le 

cas d’un chef de station de la CIA, William Murray, qui avait rencontré 

et réalisé le débriefing de Naji Sabri en septembre 2002. Sabri affirma it 

que les stocks d’armes de destruction massive étaient inexistants et cela 

malgré la volonté de Saddam Hussein de les reconstituer. Ainsi, sans 

rejeter l’hypothèse que le régime avait la capacité d’obtenir de telles 

armements, le rapport de Murray présentait une situation moins 

dangereuse. Cependant, il apparaît que ces nuances n’aient pas survécu 

au processus d’analyse. En effet, dans un discours de 2004, George 

Tenet31 faisait référence à une source ayant un accès direct à Saddam 

Hussein qui aurait rapporté que le régime avait lancé des programmes 

de réarmement « secrets et agressifs » pour obtenir l’arme atomique et 

accumuler d’autres armes. Taylor est convaincu que les informations 

ont été altérées pour correspondre aux hypothèses des analystes. 

 

Cette volonté de remodeler les données collectées pour confirmer un 

scénario présupposé a également conduit à des extrapolations 

hasardeuses des informations SINGINT. Comme le note Betts en 2007, 

les analystes ont utilisé des prises de vues aériennes « douteuses » pour 

confirmer leurs hypothèses. De plus, le processus d’analyse a 

également pêché en surestimant le nombre de sources, ce qui a renforcé 

le biais de confirmation et rendu plus facile de rejeter les rapports 

contradictoires32. Plus inquiétant, il semble que les analystes n’aient pas 

fait appel à des contre scénarios33 ; pas de « red team » ou de « devil’s 

                                                 

 

30 Ibid #28. 
31 Directeur de la CIA entre 1996 et 2004. 
32 Ibid #4. 
33 Ibid #4. 
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advocate » pour proposer une analyse alternative de ce que les 

informations présentaient. S’il y a eu des débats au sujet des tubes 

d’aluminium ou de la véracité des dires de Curve Ball, cela n’a pas 

donné naissance à des scénarios s'opposant à l’hypothèse la plus 

répandue34. 

 

Les procédés internes de la CIA et du MI6 sont connus pour 

« anonymiser » et filtrer les rapports avant qu’ils n’arrivent dans les 

mains des analystes35. Ces derniers ne reçoivent qu’une description 

générale de la source. Cela peut mener à une surestimation du nombre 

réel des sources et de leurs expertises36. Cependant, cette explication 

n’est pas suffisante pour comprendre l’échec global de l’analyse des 

informations sur le régime de Saddam Hussein. En effet, d’autres 

estimations, souffrant des mêmes limitations organisationnelles, se sont 

avérées exactes37. Si des biais cognitifs ont participé à rendre cet échec 

possible, il convient de rappeler le problème de politisation du travail 

d’analyse. Les gouvernements états-uniens et britanniques étaient 

convaincus que la chute de Saddam Hussein était la meilleure solution 

pour la région38. La menace des armes de destruction massive était le 

meilleur argument pour convaincre l’opinion publique39. Cette 

affirmation est confirmée par George W. Bush qui a déclaré que 

l’invasion aurait eu lieu dans tous les cas40. 

 

Cela étant dit, il n’y a pas de preuve que la communauté du 

renseignement ait subi des pressions des politiques pour produire des 

preuves de l’existence de telles armes. Néanmoins, cela n’était pas 

                                                 

 

34 Ibid #4. 
35 Ibid #4. 
36 Ibid #4. 
37 Ibid #16 & #20. 
38 Ibid #5. 
39 Sam Tannenhaus, Interview with Paul Wolfowitz, “Paul Wolfowitz Interv iew with Vanity Fair” (May 9, 2003) 

<http://media.leeds.ac.uk/papers/vp01265a.html> accessed February 15, 2020. 
40 Ibid #4. 

http://media.leeds.ac.uk/papers/vp01265a.html


Les armes de destruction massive de Saddam Hussein : Comprendre l’échec des agences de renseignement 

Pierre DEYRIES                © Institut d’études de géopolitique appliquée                 Mai 2022            10 

nécessaire, la communauté du renseignement connaissait les attentes de 

ses « clients » et y a répondu41. S’agissant des biais cognitifs, les 

rapports officiels et la littérature scientifique s’accordent pour fustige r 

la pensée de groupe et la recherche d’un consensus général42 43 qui ont 

conduit la communauté du renseignement à ignorer les informations qui 

ne correspondaient pas aux attentes mais également à exclure tout 

scénario contradictoire. Le biais de confirmation a aussi conduit les 

analystes dans un processus d’auto-validation. Ainsi, chaque élément 

d'information correspondant à l’hypothèse principale aidait à dresser un 

tableau qui lui correspondait44. Par exemple, quand Curve Ball 

rapportait l'existence de laboratoires mobiles, les vues aériennes, qui ne 

démontraient en elles-mêmes rien, ont soudainement confirmé son 

récit. 

 

Le biais de confirmation explique également pourquoi la thèse selon 

laquelle Saddam Hussein construisait un arsenal était si forte et n’a pas 

été contredite45. En effet, comme le régime avait, par le passé, démontré 

sa capacité à cacher un programme de développement d’armes de 

destruction massive et continuait à agir de façon suspecte, il était 

logique de présumer qu’il était en train de recommencer à amasser de 

nouveaux stocks46. Force est de constater que la communauté du 

renseignement était persuadée que la stratégie de l’Irak était inchangée 

et stable sous le contrôle de Saddam Hussein47. Cette croyance a 

                                                 

 

41 Ibid #4. 
42 Ibid #4, #11, #12. 
43 Ian Davis and Andreas Persbo, “After the Butler Report: Time to Take on the Group Think in Washington and 

London” [2004] BASIC Papers <https://css.ethz.ch/en/services/digital-

library/publications/publication.html/145387> accessed February 12, 2020. 
44 Ibid #4. 
45 Glenn Kessler, “The Iraq War and WMDs: An Intelligence Failure or White House Spin?”  The Washington 

Post (March 22, 2019) <https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/22/iraq-war-wmds-an-intelligence-

failure-or-white-house-spin/> accessed December 8, 2019. 
46 Ibid #3. 
47 James Risen, “THE STRUGGLE for IRAQ: INTELLIGENCE; Ex-Inspector Says C.I.A. Missed Disarray in 

Iraqi Arms Program” The New York Times (January 26, 2004) 

https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/publications/publication.html/145387
https://css.ethz.ch/en/services/digital-library/publications/publication.html/145387
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/22/iraq-war-wmds-an-intelligence-failure-or-white-house-spin/
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/22/iraq-war-wmds-an-intelligence-failure-or-white-house-spin/
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renforcé l’hypothèse selon laquelle des programmes de développement 

d’armes de destruction massive étaient en activité et que les arsenaux 

étaient reconstitués. À partir de là, toute information servait de preuve 

de la culpabilité de Saddam Hussein48 et toute donnée contraire était 

considérée comme « negative evidence »49 ou comme la preuve que 

l’Irak avait une stratégie active de dissimulation50. 

 

Une communication contaminée 

 

Dans le cycle du renseignement, l'étape suivant l’analyse est la 

communication. L’objectif est de partager le résultat des évaluations 

avec les bonnes personnes, au bon moment et dans le bon format. Il est 

utile de rappeler que comme les administrations Bush et Blair ont utilisé 

ces rapports pour convaincre le public de la nécessité d’envahir l’Irak, 

les cibles de ces analyses n’étaient pas uniquement les décideurs 

politiques mais également les citoyens des deux pays. De ce fait, pour 

passer en revue cette étape, il convient de travailler sur les rapports du 

renseignement mais également sur les versions présentées au public à 

cette époque. 

 

Force est de constater que les dirigeants états-uniens et britanniques ont 

défendu leur décision d’attaquer l’Irak en rappelant que les 

informations fournies par leurs services de renseignement ne laissaient 

aucun doute quant à la présence d’armes de destruction massive dans le 

pays. Ainsi, quand leur absence est devenue indubitable, l’accusat ion 

de mensonge public a donc été rejetée et la responsabilité a été reportée 

                                                 

 

<https://www.nytimes.com/2004/01/26/world/struggle-for-iraq-intelligence-ex-inspector-says-cia-missed-

disarray-iraqi-arms.html> accessed February 15, 2020. 
48 Ibid #20. 
49 Principe juridique anglo-saxon : “Les preuves médico-légales négatives peuvent être définies comme le fait de 

ne pas trouver une trace après l'avoir cherchée. Une telle preuve est souvent rejetée en faisant référence à 

l'aphorisme « l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence ».”  
50 Ibid #4. 

https://www.nytimes.com/2004/01/26/world/struggle-for-iraq-intelligence-ex-inspector-says-cia-missed-disarray-iraqi-arms.html
https://www.nytimes.com/2004/01/26/world/struggle-for-iraq-intelligence-ex-inspector-says-cia-missed-disarray-iraqi-arms.html
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sur la communauté du renseignement51. La littérature52 et les enquêtes 

officielles53 54 tendent à confirmer cette hypothèse. En effet, si le 

« white-paper » et les dossiers de septembre et de février55 n’étaient pas 

des évaluations mais des versions expurgées et condensées des rapports 

de la communauté du renseignement, l’argument selon lequel ces 

documents étaient basés sur les conclusions des analystes est 

véridique56. Ainsi, les rapports de la communauté du renseignement ne 

laissaient pas assez de place au doute raisonnable et c’est une 

conséquence directe de l’échec analytique décrit plus haut (absence de 

scénario contradictoire, excès de confiance dans les sources, etc.) 

 

Pour défendre le travail de la CIA, Betts affirme que les analyses du 

National Intelligence Estimate (NIE) ont été faites dans l’urgence57. 

Néanmoins cela ne change pas le fait que les conclusions du rapport de 

2002 étaient sans équivoque : Saddam Hussein avait des armes de 

destruction massive et les programmes de développement étaient 

matures58. Selon Betts les preuves étaient suffisantes pour condamner 

Saddam Hussein dans un procès civil mais pas au pénal59. Les versions 

expurgées de ces évaluations, simplifiées et ne proposant que des 

informations non-classifiées, ont aggravé le problème de l’excès de 

confiance60. Par exemple, entre la version classifiée du NIE et le 

document public, publié un mois après, quinze itérations de l'adjectif 

                                                 

 

51 Ibid #46. 
52 Ibid #4 & #20. 
53 Ibid #11 & #12. 
54 John D Rockefeller and Christopher S Bond, “Report on Whether Public Statements Regarding Iraq by U.S. 

Government Officials Were Substantiated by Intelligence Information” (2008). 
55 Documents présentés au public comme étant des versions simp lifiées des analyses des agences de 

renseignement. 
56 Eric Herring and Piers Robinson, “Report X Marks the Spot: The British Government’s Deceptive Dossier on 

Iraq and WMD” (2014) 129 Political Science Quarterly 551. 
57 Ibid #20. 
58 National Intelligence Estimate, “Iraq’s Continuing Programs for Weapons of Mass Destruction” (National 

Intelligence Council 2002). 
59 Ibid #20. 
60 Ibid #4. 
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« probablement » avaient disparu61. Un tel refus de nuance laisse penser 

que l’objectif des versions publiques était d’assurer que les lecteurs 

soient convaincus de la culpabilité de Saddam. 

 

Force est de constater que la communauté du renseignement n’a pas 

réussi à communiquer ses conclusions avec le niveau de nuances et 

d’incertitudes requis62. Il apparaît qu’une méthodologie standardisée 

pour communiquer les niveaux de certitude ait fait défaut. Cela a 

brouillé le message que la communauté du renseignement souhaita it 

faire passer. De plus, Betts note que le rapport du NIE n’a pas été l'objet 

d’une évaluation collégiale, ce qui aurait peut-être conduit à des 

conclusions plus nuancées63. Plus préoccupant, les versions publiques 

des conclusions de la communauté du renseignement ont aggravé les 

biais d’analyses en présentant la situation avec encore plus de 

certitudes64. Pour Herring et Robinson, parmi d’autres, il s’agit d’une 

nouvelle preuve de la politisation du travail de renseignement vis-à-vis 

de l’Irak. Dans leur article de 2014, ils démontrent que les dossiers de 

Tony Blair étaient loin de refléter l’intégralité des informations glanées 

par la communauté du renseignement. De plus, ils affirment que le 

gouvernement britannique a présenté les évaluations de manière à 

supporter une campagne de « persuasion politique trompeuse. »65 Des 

accusations similaires ont été rendues publiques au sujet de la version 

déclassifiée du rapport du NIE ; Kessler note que le brouillon du 

« white-paper » était prête avant que les conclusions du NIE n’aient été 

finalisées66. Ces dernières lignes conduisent ainsi à reposer la question 

complexe de l’influence de l’agenda politique sur le travail de 

renseignement. 

                                                 

 

61 D Kennedy, “Intelligence Science: Reverse Peer Review?” (2004) 303 Science 1945. 
62 Ibid #4 & #11. 
63 Ibid #20. 
64 Ibid #20. 
65 Ibid #57. 
66 Ibid #46. 
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Une direction politisée 

 

La planification et le ciblage est la première étape du cycle du 

renseignement, mais c’est potentiellement le moment du processus où 

le « travail de renseignement » est le moins présent. Néanmoins, elle est 

d’une grande importance car elle donne les orientations générales que 

les étapes suivantes vont suivre. Dans le cas de l’Irak, ces orientations 

étaient au diapason des agendas politiques des administrations Bush et 

Blair67. Le régime de Saddam Hussein était une cible « prioritaire » 

depuis la première guerre du Golfe et les attaques terroristes du 11 

septembre 2001 avaient exacerbé l’inquiétude des États-Unis et du 

Royaume-Uni quant à la stabilité du Moyen et Proche Orient68. 

L’option militaire était déjà considérée par les États-Unis fin 200169 70 

et le Royaume-Uni était favorable à cette stratégie71. 

 

En outre, les deux alliés étaient également d’accord sur l’importance de 

convaincre le public du bien-fondé d’une opération militaire et la 

menace des armes de destruction massive a été un argument massue72. 

Les éléments de langage étaient prêts, charge aux services de 

renseignement de les confirmer. En 2002, le directeur du MI6 de retour 

d’un voyage à Washington témoignait que les États-Unis utiliseraient 

la menace des armes de destruction massive pour envahir l’Irak et que 

la « politique décidait des faits. »73 Des membres de la communauté du 

renseignement se sont même plaints en interne de l’influence du 

                                                 

 

67 Ibid #3. 
68 Ibid #5 pp 327 & #57. 
69 Joyce Battle, “The Iraq War - Part I: The U.S. Prepares for Conflict, 2001” (The National Security Archive 

September 22, 2010) <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB326/> accessed February 15, 2020. 
70 John Prados and Christopher Ames, “THE IRAQ WAR -- PART II: Was There Even a Decision?” (The National 

Security ArchiveOctober 1, 2010) <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB328/> accessed February 15, 

2020. 
71 Ibid #57. 
72 Jane Kellett Cramer and Trevor Thrall, Why Did the United States Invade Iraq?  (Routledge 2012) 167 167–200. 
73 Ibid #4. 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB326/
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB328/
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politique sur leurs conclusions74 et du fait que les avis contraires à 

l’hypothèse préférée étaient ignorés ou même volontairement rejetés75. 

Enfin, les dirigeants politiques ont publiquement prétendu que Saddam 

Hussein était une menace, qu’il possédait des armes de destruction 

massive et qu’il abritait des terroristes. Par exemple, le vice-président 

Cheney a évoqué à plusieurs reprises les liens entre l'Irak, Al-Qaïda et 

le 11 septembre, malgré des évaluations claires du renseignement 

indiquant le contraire76. 

 

Au niveau des agences de renseignement, ces « pressions » ont créé un 

environnement où l’objectif n’était plus de déterminer si Saddam 

Hussein avait des armes mais de le prouver. De ce fait, la collecte, la 

production, l’analyse et la communication ont été influencées et 

orientées pour satisfaire les attentes des « clients » de la communauté 

du renseignement, les dirigeants politiques. Par conséquent, des 

renseignements de mauvaise facture ont été inclus dans les 

évaluations77. Cela a aggravé les lacunes opérationnelles et les biais 

cognitifs décrits tout au long de cette étude. Il existe différentes théories 

pour expliquer pourquoi les administrations Bush et Blair étaient si 

désireuses d'employer la force contre Saddam Hussein. Les décideurs 

ont leurs propres hypothèses et systèmes de croyances, la plupart des 

commentateurs et même certains responsables politiques ont confirmé 

qu’armes de destruction massive ou non, l'option militaire aurait 

prévalu. 

 

La thèse défendue par cette étude est la suivante : les dirigeants états-

uniens et britanniques étaient convaincus que les sanctions et la 

                                                 

 

74 The Los Angeles Time Editorial Team, “Oh, That Politicization” (Los Angeles TimesApril 1, 2005) 

<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2005-apr-01-ed-intel1-story.html> accessed February 15, 2020. 
75 Joseph Cirincione, WMD in Iraq : Evidence and Implications (Carnegie Endowment for International Peace 

2004). 
76 Ibid #46. 
77 Ibid #28. 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2005-apr-01-ed-intel1-story.html
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présence de l'ONU n’étaient pas suffisantes pour atteindre le véritable 

objectif, se débarrasser de Saddam Hussein. Après tout, ce dernier 

s’était rendu coupable de crimes contre des populations civiles et 

continuerait à représenter une menace tant qu’il serait à la tête de l’Irak. 

Cependant, ce raisonnement n’était pas suffisant pour convainc re 

l’opinion publique de la nécessité d’une guerre. Jervis note que d'autres 

régimes étaient comparables à celui de Saddam Hussein et que sans la 

menace des armes de destruction massive, les citoyens états-uniens et 

britanniques n'auraient peut-être pas été favorables à une intervention 

militaire78. 

 

Naomi Klein, dans son livre de 2008, fait référence à la théorie des 

« modèles ». Aux yeux des néo-conservateurs, le monde musulman 

était un terreau fertile pour le terrorisme, et seule la démocratie et le 

marché résoudraient la situation. Selon Klein, la théorie consistait à 

envahir un pays pour qu’il serve de catalyseur à toute la région, un 

« modèle différent au cœur du monde arabo-musulman. »79 Cette 

hypothèse renforce la thèse évoquée ci-dessus, cette rhétorique n'aurait 

pas suffi à justifier une guerre auprès de la communauté internationa le 

ou des citoyens états-uniens et britanniques. Par conséquent, pour 

légitimer l'invasion d'un État souverain, les responsables 

gouvernementaux ont utilisé la menace d'une guerre nucléaire, 

chimique ou biologique. Ils ont ensuite fait pression sur la communauté 

du renseignement pour qu'ils fournissent les preuves à l'appui de leurs 

affirmations. 

                                                 

 

78 Ibid #4. 
79 Ibid #5 pp.327-331. 
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Conclusion 

 

Lorsqu'il est devenu clair que les redoutables armes de destruction 

massive étaient introuvables, l'évaluation n’a pas été élogieuse. Au 

début, la version officielle était que le régime avait caché les armes en 

Syrie, mais bientôt cette position est devenue intenable. Les agences de 

renseignement ont échoué à fournir des évaluations de qualité, c’est une 

réalité. Cette étude a expliqué les raisons de cet échec tout au long du 

cycle du renseignement par plusieurs facteurs. Le premier est lié à la 

pratique du travail de renseignement, des écueils méthodologiques : il 

y a eu des lacunes opérationnelles, un faible réseau d'informateurs, des 

processus internes compliqués et un manque de communicat ion 

standardisée. Le deuxième facteur est plus insidieux et diffus. Il s’agit 

d’un ensemble de biais cognitifs qui ont conduit à des présomptions, à 

une pensée de groupe et à trop de certitudes dans les conclusions des 

analystes. La dernière cause commune d'échec est la plus ouverte aux 

débats : la politisation du renseignement. Consciemment ou non, la 

communauté du renseignement a travaillé à produire des avis 

correspondants à l'idéologie et aux agendas de leurs clients, les 

décideurs politiques, qui ont utilisé et adapté ces évaluations pour 

vendre un conflit à leurs alliés et à leurs populations. 

 

Les échecs du renseignement sont inévitables. Selon Clausewitz, il faut 

même se préparer à ces échecs. Cependant, à bien des égards, 

l'évaluation de base concernant les armes de destruction massive était 

plausible. Même s'il n'y avait pas eu d'erreurs, de préjugés et de 

pressions, le résultat final aurait certainement été assez proche de ce 

qu’il a été. La stratégie de Saddam Hussein, s'il en avait une, n'était ni 

logique ni cohérente. Avec le recul, il est aisé d’affirmer que l’Irak 

n’était pas la menace décrite par les rapports de la communauté du 

renseignement. Cependant, avec les informations disponibles à 

l'époque, l’hypothèse la plus plausible était que l'Irak était 

probablement prête à reprendre ses programmes et avait encore des 
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stocks80. Pourtant, cette hypothèse était fausse. Mais blâmer 

uniquement le renseignement pour la désastreuse guerre en Irak serait 

injuste. Elle n’est pas la seule responsable : les administrations états-

uniennes et britanniques cherchaient une excuse pour envahir le pays, 

les renseignements l'ont fournie. 

  

                                                 

 

80 Ibid #4. 
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Annexe 

 

Le cycle du renseignement : 
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Dissemination
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