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D'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de vous informer que, le
19 février 1997, à 10 heures, une vedette koweïtienne ayant à son bord deux
individus en civil a été repérée à Khour Abdalla, près de la balise (15) à
l'intérieur des eaux territoriales iraquiennes, alors qu'elle essayait
d'accoster une chaloupe se trouvant dans la zone. Prise en chasse par un
patrouilleur iraquien, elle a regagné les côtes koweïtiennes. Toutefois, le
même jour, à 12 h 20, elle a pénétré de nouveau dans les eaux territoriales
iraquiennes, à proximité de la balise (17) située dans la même zone, où elle a
été arrêtée par des patrouilleurs iraquiens. À son bord se trouvaient deux
Koweïtiens répondant au nom de :

1. Hédi Salah Hédi Alajmi, né en 1964 et domicilié à Alfarwaniya;

2. Nissar Hédi Mansour Addousri, né en 1972 et domicilié à Assabahiya.

Les deux hommes ont avoué qu'ils se livraient au trafic de haschisch vers le
Koweït et qu'ils avaient pris la mer, à partir de la région d'Alfouhaïhil, le
17 février 1997 à la rencontre d'une chaloupe iranienne dans les eaux
internationales, où ils avaient acheté douze (12) paquets de haschisch d'un (1)
kilogramme chacun. Ils en avaient jeté onze (11) par-dessus bord au moment de
leur arrestation. Un seul paquet a été retrouvé à bord, ainsi qu'un
talkie-walkie et des dollars américains.

Je vous prie d'intervenir auprès du Koweït pour mettre un terme aux actes
auxquels ils se livrent à l'intérieur des eaux territoriales iraquiennes en vue
de saboter l'économie et répandre toutes sortes de fléaux sociaux dans la
région. Ces actes vont manifestement à l'encontre des efforts de la communauté
internationale tendant à éliminer le trafic international de drogues et
constituent en outre une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et
des règles du droit international dans la mesure où ils portent atteinte à la
souveraineté d'un État Membre de l'Organisation des Nations Unies. Je tiens
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également à réaffirmer la faculté que confère le droit à la République d'Iraq
d'exiger réparation à raison de tout préjudice pouvant résulter de cette
violation conformément au principe de la responsabilité des États.

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

L'Ambassadeur 

Représentant permanent

(Signé) Nizar HAMDOON 
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