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Exécution extrajudiciaire de Salah Shehadeh le 22 juillet 2002 dans la Bande de Gaza  
 
Salah Mustafa Muhammad Shehadeh était l'un des chefs présumés des Brigades Izz al-Din al-
Qassam, la branche armée du Hamas, jusqu'à son exécution extrajudiciaire le 22 juillet 2002 
par une bombe d'une tonne larguée par un F-16 israélien1. Les circonstances de sa mort, qui 
ont fait de larges « dégâts collatéraux » (14 morts et plus de 150 blessés2), ont conduit à 
l'ouverture d'une enquête en Espagne contre des membres de Tsahal, l'armée israélienne, ainsi 
que d'anciens ministres, dont Benjamin Ben-Eliezer, pour crime de guerre ainsi qu'à l'examen 
de l'« affaire Shehadeh » par la Haute Cour de Justice israélienne3. La Cour suprême a jugé, le 
14 décembre 20064, que cette pratique militaire était admissible sous certaines conditions. 
Elle statua que cette politique ne pouvait être catégoriquement définie comme légale ou 
illégale et qu’elle devait être examinée au cas par cas, à partir du principe de proportionnalité. 
Le juge Aharon Barak, son président d’alors, souligna la difficulté d’une telle appréciation : 
« Prenons le cas d’un simple combattant, ou d’un sniper terroriste qui tire sur des soldats ou 
des civils à partir d’un porche. Riposter serait un acte proportionné même si, au final, un 
voisin ou un passant innocent était blessé. Mais il n’en serait pas de même si le bâtiment était 
bombardé et que des dizaines d’habitants de cet immeuble et des passants étaient touchés. » 
En prenant comme exemple des faits comparables à l’élimination de Shehadeh pour illustrer 
l’illégalité d’un assassinat ciblé, il sous-entendait implicitement qu’en l’occurrence un crime 
de guerre avait été commis5.  
 
Positions des Etats concernés 
 
Israël 
 
« In response to the White House criticism, the Israeli Embassy in Washington defended the 
attack: "Like the government of the United states, the government of Israel regrets the loss of 
innocent civilian lives," spokesman Mark Regev said. "However, our military action against 
one of the most dangerous Hamas terrorist leaders was a justified action of self-defense."  
Defense Minister Binyamin Ben-Eliezer issued a statement saying that "the information 
which we had was that there were no civilians near him."»6. 
 
« Initially, Israeli Prime Minister Ariel Sharon declared the operation "one of our greatest 
successes," though he later told Yediot Ahronot, "Had I known the outcome, I would have 
postponed the assassination »7.  
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« Foreign Minister Shimon Peres publicly apologized yesterday for the tragic outcome in 
terms of civilian casualties in the killing of Hamas military-wing leader Salah Shehadeh at his 
home in Gaza City early Tuesday morning »8.  
 
« As Israel coped with internal debate and international criticism a day after it killed a top 
Hamas commander and 14 others in Gaza, Israeli Foreign Minister Shimon Peres said 
Wednesday he does not support "the results of the attack," which killed nine children. 
As he did immediately following the attack, Peres expressed regret that the attack on Salah 
Shehade killed civilians, especially the children. Shehade's bodyguard, Zaher Nassar, was also 
killed. "I don't support and nobody supports the results of the attack," said Peres. "All of us 
are terribly sorry for the loss of life of civilian people, and particularly children »9.  
 
« The inquiry of the Israel Defense Forces (IDF) action in which Salah Shehadeh, head of the 
military arm of the Hamas in Gaza, was killed (on 22 July) was concluded this afternoon.  
A very thorough inquiry was conducted jointly by the IDF and the ISA (Israeli Security 
Agency), and its findings were submitted today to the Minister of Defense.  
The inquiry findings show that the procedures followed in the IDF operation were correct and 
professional, as were the operational assessments.  
[…] The operation resulted in the elimination of a major terrorist leader, who was sought 
through intelligence and operational means for a long time. At the same time, the inquiry 
found shortcomings in the information available, and the evaluation of that information, 
concerning the presence of innocent civilians near Shehadeh, who at the time was in an 
operational hide-out.  
The IDF and the ISA stated that if their information had indicated with certainty the presence 
of innocent civilians in Shehadeh's vicinity, the timing or the method of the action would have 
been changed, as was done a number of times in the past. »10 
 
Autorité Palestinienne 
 
« “This is a war crime that is aimed at destroying all efforts to return stability to the region," 
The Palestinian information minister, Yasser Abed Rabbo, said. We warned the Israeli 
government against attacking civilians. The Israeli government is playing with fire »11.  
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Positions des Etats tiers 
 
Etats-Unis 
 
« The US president, George Bush, has joined Britain, the EU, the UN and Arab nations in 
condemning Israel's missile attack against the leader of Hamas, as the death toll from the 
strikes rose to at least 15. 
The White House spokesman, Ari Fleischer, said: "This heavy-handed action does not 
contribute to peace . . . this message will be conveyed to Israeli authorities, and the United 
States regrets the loss of life. […] 
In Washington, Mr Fleischer rejected comparisons between the missile strike and American 
attacks in Afghanistan that have killed hundreds of civilians. 
“It is inaccurate to compare the two, because the United States, because of an errant bomb, a 
mistake in a mission, has occasionally engaged in military action that very regrettably 
included losses of innocent lives," Mr Fleischer said. 
"This was a deliberate attack on the site, knowing that innocents would be lost in the 
consequences of the attack," he said, adding that Bush still remained a strong backer of 
Israel »12.  
 
Royaume-Uni 
 
« Tony Blair's official spokesman called for an end to the "cycle of violence which has 
scarred the region »13.  
 
Arabie Saoudite 
 
« Saudi Foreign Minister Prince Saud al-Faisal, in Cairo for talks with the Egyptian president, 
demanded "severe punishment" for what he called "a horrible act which will be recorded in 
history against Sharon."14» 
 
Egypte 
 
« Egypt's foreign minister, Ahmed Maher, accused Israel of deliberately targeting civilians 
and inflaming tensions and called on the United States to "stop such Israeli behavior."15» 
 
Positions d’Organisations Internationales 
 
 
Secrétaire Général de l’Organisation Nations-Unies 
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« La déclaration suivante a été communiquée aujourd’hui par le porte-parole du Secrétaire 
général, M. Kofi Annan :      
Le Secrétaire général exprime sa vive préoccupation devant la tentative d’exécution 
extrajudiciaire menée aujourd’hui à Gaza contre un haut dirigeant du Hamas par les Forces de 
défense israéliennes.  Il réitère sa constante opposition à de tels actes.  L’initiative 
d’aujourd’hui est susceptible de compliquer davantage les efforts du Premier Ministre 
palestinien de mettre fin à la violence et au terrorisme des groupes palestiniens. 
Le Secrétaire général condamne le meurtre dans l’attaque perpétrée aujourd’hui de civils 
palestiniens dont une mère et sa fille âgée de trois ans.  Il appelle, une nouvelle fois, le 
Gouvernement d’Israël à renoncer à l’usage disproportionné de la force, en particulier dans 
les zones à forte densité de population. 
Le Secrétaire général est convaincu qu’Israéliens et Palestiniens font face à une alternative 
claire.  Soit, ils suivent la Feuille de route qui mène à la création de deux Etats, Israël et la 
Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité, soit, ils empruntent le chemin détourné qui 
mène à un cycle sans fin, de violence, de contre-violence et de représailles.  Les évènements 
des derniers jours illustrent parfaitement les conséquences du deuxième choix.  Le Secrétaire 
général lance un appel urgent aux deux parties pour qu’elles fassent preuve de la sagesse, du 
courage et de la retenue nécessaires à leur engagement dans la mise en œuvre de la Feuille de 
route comme partie intégrante de la recherche d’un règlement juste, durable et global au 
Moyen-Orient »16.  
 
 
Amnesty International 
 
« Alors que la Cour suprême israélienne s’apprête à examiner le recours par l’État d’Israël à 
une politique d’assassinats de Palestiniens soupçonnés d’être mêlés à des attentats anti-
israéliens, Amnesty International demande qu’il soit immédiatement mis fin à cette politique et à 
cette pratique. 
L’armée et les services de sécurité israéliens mènent depuis de nombreuses années une politique 
d’exécutions extrajudiciaires de Palestiniens, sans apporter aucune preuve de culpabilité et sans 
que les personnes visées puissent exercer leur droit de se défendre. La poursuite de cette 
politique a eu des conséquences graves pour les personnes qui se trouvaient sur les lieux sans 
être ciblées : nombre d’entre elles ont été victimes d’un homicide illégal et des centaines d’entre 
elles, dont des enfants, ont été blessées. 
Les arguments employés par les autorités israéliennes pour justifier cette politique d’assassinats 
ne sont ni corroborés par les faits ni reconnus par le droit international. L’armée israélienne 
dispose de moyens légaux pour s’attaquer à la menace représentée par les personnes 
soupçonnées d’avoir participé à des attaques contre des Israéliens. Le respect de la légalité et la 
protection du droit à la vie exigent que la politique d’assassinat de personnes ne menaçant pas 
immédiatement la vie d’autrui soit jugée illégale et qu’il y soit mis fin »17. 
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