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Exécution extrajudiciaire de Qaed Senyan al-Harithi en novembre 2002 au Yémen 
 
 Le premier « targeted killing » revendiqué par les Etats-Unis fut vraisemblablement celui 
perpétré au Yémen en novembre 2002 concernant Qaed al-Harethi, soupçonné d’être une 
figure importante du réseau Al Qaïda. La cible fut atteinte à l’aide d’un drone Predator volant 
à haute altitude qui tira un missile dans le désert yéménite permettant d’atteindre le véhicule 
dans lequel il se trouvait, accompagné de cinq autres membres présumés du réseau terroriste, 
eux aussi tués1.  
L’individu était notamment soupçonné d’avoir commandité les attentats d’octobre 2000 
contre le navire de guerre américain, le « USS Cole », faisant dix-sept victimes américaines. Il 
faisait donc partie d’une liste de cibles dont la capture ou la mort avait été exigé par le 
Président Américain Georges W. Bush2.  
Cette pratique mise en œuvre au moyen de drone Predator, véhicule volant sans pilote permet 
d’atteindre des cibles à « haute valeur ajoutée » quelque soit l’endroit où elles se trouvent, et 
de ne pas risquer la vie de citoyens américains3.  
 
Position des Etats concernés 
 
Etats-Unis 
 
« Le gouvernement américain a fait part de son désaccord, faisant valoir que ces homicides 
étaient légaux au titre du droit international relatif aux conflits armés et que le mandat de la 
rapporteuse spéciale n'englobait pas les opérations militaires menées « dans le cadre du conflit 
armé avec Al Qaïda »4. 
 
« The Government of the United States has no comment on the specific allegations and 
findings concerning a November 2002 incident in Yemen, or the accuracy thereof. The 
Government of the United States respectfully submits that inquiries related to allegations 
stemming from any military operations conducted during the course of an armed conflict with 
Al Qaida do not fall within the mandate of the Special Rapporteur.  
The United States also disagrees with the premise of the letter and the conclusions contained 
in the report that military operations against enemy combatants could be regarded as 
« extrajudicial executions by consent of Governments ». The conduct of a Government in 
legitimate military operations, whether against Al Qaida operatives or any other legitimate 
military target, would be governed by the international law of armed conflict.  
It is recalled the immediately following the attacks of September 11, 2001, most of the world, 
including the United Nations Security Council in resolution 1368 and NATO, condemned 
these attacks as a “threat to international peace and security”, recognized the inherent right of 
individual and collective self-defense, and expressed determination to combat by all means 
threats to international peace and security caused by terrorist acts. […] 
President Bush stated in Military Order No. 1 of November 13, 2001, that “international 
terrorists, including members of Al Qaida, have carried out attacks on United States 
diplomatic and military personnel and facilities abroad and on citizens and property within the 
                                                
1 Sources: U.S. kills Cole suspect, CNN, November 4, 2002, consulté le 7 juin 2011,  
http://articles.cnn.com/2002-11-04/world/yemen.blast_1_cia-drone-marib-international-killers?_s=PM:WORLD  
2 U.S. kills al-Qaeda suspects in Yemen, USA Today, November 5, 2002, consulté le 7 juin 2011.  
http://www.usatoday.com/news/world/2002-11-04-yemen-explosion_x.htm?loc=interstitialskip  
3 Eric POMES, Etats-Unis / Pakistan « Assassinant ciblé » d’un membre d’Al Qaïda par drone au Pakistan, Mai 
2010, Revue Générale de Droit International Public, Chronique des faits internationaux, consulté le 7 juin 2011.  
4 États-Unis. Une réflexion sur la notion de justice, Amnesty International, 17 mai 2011, consulté le 7 juin 2011.  
http://www.amnesty.org/fr/news-and-updates/reflection-justice-2011-05-17  
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United States on a scale that has created a state of armed conflict the requires the use of the 
United States Armed Forces”.  
Al Qaida and related terrorist networks are at war against the United States. They have 
trained, equipped, and supported armed forces and have planned and executed attacks around 
the world against the United States on a scale that far exceeds criminal activity. Al Qaida 
attacks have deliberately targeted civilians and protected sites and objects. […] 
Despite coalition successes in Afghanistan and around the world, the war is far from over. 
The Al Qaida network today is a multinational enterprise with operations in more than 60 
countries. Some Al Qaida operatives have escaped to plan and mount further terrorist attacks 
against the United States and coalition partners. The continuing military operations 
undertaken against the United States and its nationals by the Al Qaida organization both 
before and after September 11 necessitate a military response by the armed forces of the 
United States. To conclude otherwise is to permit an armed group to wage war unlawfully 
against a sovereign state while precluding that state from defending itself.  
International humanitarian law is the applicable law in armed conflict and governs the use of 
force against legitimate military targets. Accordingly, the law to be applied in the context of 
an armed conflict to determine whether and individual war arbitrarily deprived of his or her 
life is the law and customs of war. Under that body of law, enemy combatants may be 
attacked unless they have surrendered or are otherwise rendered hors de combat. Al Qaida 
terrorists who continue to plot attacks against the United States may be lawful subjects of 
armed attack in appropriate circumstances »5.  
 
Yémen 
 
« Le Gouvernement yéménite reconnaît que l’attaque a bien eu lieu et donne le nom des six 
hommes qui ont été tués. Il signale que les six hommes avaient été impliqués dans les attentats 
contre le navire de guerre américain, le USS Cole, et contre le pétrolier français au large 
d’Aden. Il ajoute qu’à plusieurs reprises il avait en vain cherché à arrêter les six individus. Le 
Gouvernement yéménite souligne que, si les intéressés s’étaient livrés, la protection de tous 
leurs droits aurait été assurée, y compris le droit à un procès équitable et à l’assistance d’un 
avocat de la défense au procès »6.  
 
 
Position d’Organisations Internationales ou de l’Organisation des Nations-Unies 
 
Organisation des Nations-Unies  
 
« Il y a huit ans, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires a réagi à l'homicide perpétré au Yémen en novembre 2002 d'Abu Al 
al Harithi, soupçonné d'être une figure importante d'Al Qaïda, et de cinq autres hommes, à 
bord de leur voiture atteinte par un missile lancé depuis un drone de type Predator contrôlé 

                                                
5 Doc. ONU : E/CN.4/2003/G/80, 22 avril 2003. Lettre datée du 14 avril 2003, adressée au secrétariat de la 
Commission des droits de l'homme par le Chef de la Section des institutions politiques et spécialisées de la 
Mission permanente des États-Unis d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/138/05/PDF/G0313805.pdf?OpenElement  
6 Doc. ONU : E/CN.4/2003/3, 13 janvier 2003. Rapport de la Rapporteuse spéciale, Mme Asma Jahangir, 
soumis en application de la résolution 2002/36 de la Commission des droits de l'homme, paragraphe 38. 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ee13480078e5255fc1256cdf0057c883/%24FILE/G0310328.do
c 
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par la CIA (Agence centrale du renseignement). D'après la rapporteuse spéciale, cette attaque 
constituait « sans le moindre doute une exécution extrajudiciaire » 7 . 
 
« Les événements survenus au Yémen en novembre 2002 sont véritablement préoccupants. 
On a appris que le 3 novembre 2002 six hommes auraient trouvé la mort, à bord de leur 
voiture atteinte par un missile lancé depuis un drone de type Predator contrôlé par les Etats-
Unis. D’après les renseignements reçus, l’un d’entre eux était soupçonné d’être une figure 
importante de l’organisation Al-Qaïda. Le tir de missile aurait été effectué avec la coopération 
et l’approbation du Gouvernement yéménite. Le 15 novembre, la Rapporteuse spéciale a 
adressé des lettres au Gouvernement des Etats-Unis et au Gouvernement du Yémen pour leur 
demander de commenter ces informations. 
La Rapporteuse spéciale est extrêmement préoccupée car si les renseignements reçus sont 
avérés, on pourrait être en présence d’un précédent alarmant d’exécution extrajudiciaire avec 
le consentement de l’État. Elle reconnaît que les États ont le devoir de protéger leurs citoyens 
contre les violences d’agents non étatiques ou d’autres organisations mais leurs opérations 
doivent être conformes au droit international relatif aux droits de l’homme et au droit 
international humanitaire. De l’avis de la Rapporteuse spéciale, l’attaque qui a eu lieu au 
Yémen constitue sans le moindre doute une exécution extrajudiciaire » 8.  
 
Amnesty International  
 
« FLASH Amnesty International a écrit aujourd’hui (vendredi 8 novembre 2002) au président 
des États-Unis, George Bush, pour lui exprimer sa profonde préoccupation au sujet des 
informations selon lesquelles les six hommes tués dans l’explosion de leur voiture le 3 
novembre au Yémen auraient été abattus par un missile tiré depuis un drone Predator contrôlé 
par la Central Intelligence Agency (CIA), c’est-à-dire les services de renseignements des 
États-Unis. 
L’organisation a aussi écrit au président du Yémen pour lui demander si les autorités 
yéménites avaient tenté d’arrêter ces personnes, et pour l’exhorter à préciser dans quelle 
mesure le gouvernement yéménite avait collaboré à cette opération ou en avait été informé. 
« Si ces suspects ont été délibérément assassinés alors qu’ils ne représentaient pas une menace 
immédiate, il s’agit d’exécutions extrajudiciaires interdites par le droit international relatif aux 
droits humains », a précisé aujourd’hui Amnesty International. 
« Les États-Unis devraient déclarer clairement et sans équivoque qu’ils n’approuvent les 
exécutions extrajudiciaires en aucune circonstance et que tout représentant des États-Unis 
soupçonné d’avoir participé à de tels actes sera traduit en justice », a ajouté l’organisation de 
défense des droits humains. 
Amnesty International engage instamment le gouvernement des États-Unis à faire toute la 
lumière sur le rôle joué par le personnel américain dans la mort de ces six hommes. Parmi les 
victimes figure un responsable présumé d’Al Qaida (la Base), Qaed Salim Sinan al Harethi. 
Amnesty International reconnaît que les États-Unis ont l’obligation de protéger leurs 
ressortissants. Néanmoins, toutes les mesures prises par ce pays doivent être conformes à ses 
engagements aux termes du droit international relatif aux droits humains. L’interdiction de 
                                                
7 Doc. ONU : E/CN.4/2003/3, 13 janvier 2003. Rapport de la Rapporteuse spéciale, Mme Asma Jahangir, 
soumis en application de la résolution 2002/36 de la Commission des droits de l'homme, paragraphes 37-39. 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ee13480078e5255fc1256cdf0057c883/%24FILE/G0310328.do
c 
8 Doc. ONU : E/CN.4/2003/3, 13 janvier 2003. Rapport de la Rapporteuse spéciale, Mme Asma Jahangir, 
soumis en application de la résolution 2002/36 de la Commission des droits de l'homme, paragraphes 37-39. 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ee13480078e5255fc1256cdf0057c883/%24FILE/G0310328.do
c 
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priver arbitrairement quelqu’un de la vie ne peut souffrir de dérogation en aucune 
circonstance, même en cas de danger national exceptionnel »9.  
 
 

                                                
9 YÉMEN / ÉTATS-UNIS : Le gouvernement ne doit pas cautionner les exécutions extrajudiciaires, Amnesty 
International, 21 novembre 2002, consulté le 7 juin 2011 
http://www.amnestyinternational.be/doc/s-informer/actualites-2/article/yemen-etats-unis-le-gouvernement  
 


