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Exécution extrajudiciaire d’Ahmed Yassine le 22 mars 2004 en Palestine 
 
Le 13 juin 2003, des sources israéliennes annoncent qu'Ahmed Yassine « n'est pas protégé » 
contre un éventuel assassinat ciblé de l'armée israélienne. Trois mois plus tard, le 
6 septembre 2003, des F-16 de l'armée de l'air israélienne lancent une bombe de 250 kg sur 
une habitation de la ville de Gaza. Ahmed Yassine, qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment, 
est légèrement blessé par cette attaque. Les fonctionnaires israéliens confirmeront plus tard 
qu’Ahmed Yassine était la cible de l'attaque. Ahmed Yassine sera finalement exécuté dans 
une autre attaque israélienne, le 22 mars 2004, alors qu'il quitte une mosquée pour la première 
session de prière du matin1. Il est frappé par des missiles tirés depuis des hélicoptères de 
combat, et il est tué sur le coup2.  
Suite à cette exécution extrajudiciaire, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies s’est réuni le 
23 mars 2004 sur demande de l’Algérie et de la Jamahiriya libyenne, afin de procéder à un 
vote sur un projet de résolution relatif à la situation au Moyen-Orient, y compris la question 
palestinienne. Ce texte se heurta à l’opposition des Etats-Unis et fut donc rejeté par une voix 
contre (Etats-Unis), 11 voix pour et 3 abstentions (Allemagne, Roumanie et Royaume-Uni)3. 
La Commission des Droits de l’homme des Nations-Unies s’est également réunie le 24 mars 
2004, sur demande du Pakistan en tant que représentant de l’Organisation de la Conférence 
islamique, afin d’étudier l’exécution extrajudiciaire du Cheikh Ahmed Yassine. Celle-ci 
adopta une résolution par 31 voix pour, 2 voix contre (Australie et États Unis) et 18 
abstentions, condamnant fermement les violations graves des droits de l'homme perpétrées 
dans le territoire palestinien occupé, en particulier le « tragique assassinat », le 22 mars 2004, 
du cheikh Ahmed Yassine4.  

 

Position des Etats concernés 

Israël 
 
« Israel has done away with the top leader of Palestinian terrorist murderers. Yassin's 
idelogical essence was a single-minded determination to murder Jews wherever they may be 
and destroy the state of Israel. This mass murderer stood in the top rank of the people of 
Israel's arch-enemies. The war against terror is not over and it will continue every day, 
everywhere. This is a tough war in which all the nations of the free world understand they 

                                                
1 Hamas chief killed in air strike, BBC News, March 22, 2004, consulté le 27 juin 2011 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3556099.stm  
2 IDF strike kills Hamas leader Ahmed Yassin,, Israel Ministry of Foreign Affairs, March 22, 2004, consulté le 
27 juin 2011.  
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terrorism+and+Islamic+Fundamentalism-
/Sheikh+Yassin+killed+in+IDF+attack+22-Mar-2004.htm  
3 DOC. ONU CS 26/48, LE CONSEIL DE SECURITE REJETTE UN PROJET DE RESOLUTION SUR LA 
SITUATION AU MOYEN-ORIENT, JUGE DESEQUILIBRE PAR LES Etats-Unis, Conseil de Sécurité, 4934e 
séance, 25 mars 2004 
http://domino.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/466f7895cf1c221285256e63004dbc92/$
FILE/French.pdf  
4 DOC. ONU, DH/G/330, LA COMMISSION ADOPTE UNE RESOLUTION CONDAMNANT LES 
VIOLATIONS DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN ET L’ASSASSINAT DU CHEIKH YASSINE, Commission 
des Droits de l’Homme des Nations-Unies, 24 mars 2004 
http://unispal.un.org/unispal.nsf/db942872b9eae454852560f6005a76fb/8bae3e0b4870ce9185256e610075e22d/$
FILE/French.pdf  
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must take part. It is the right of the Jewish people, like any other, to hunt down those who 
aspire to eradicate it. » 
(Ariel Sharon, Israeli Prime Minister)5  
 
« The so-called 'Sheikh' Yassin was the leader of terror. He was the Palestinian Bin Laden and 
his hands were soaked in the blood of hundreds of Israelis. Yassin sent his murderers to some 
of the biggest terror attacks. His assassination is part of the Israeli government's policy in the 
war against Hamas, and that war will continue. » 
(Shaul Mofaz, Israeli Minister of Defense)6 
 
« It was the right thing to do, as crude as that sounds. He's no spiritual leader. You would 
think you are talking about Mother Teresa or something is a man that embodies terrorism. He 
was arrested twice, arrested by the Egyptians to begin with, arrested twice. He's masterminded 
the brutal killings of children, women, way up in the hundreds. He is a force of incitement, a 
force of hatred towards Israel, towards America, towards the West, toward the Palestinian 
mainstream for that matter. »  
(Alon Pinkas, Israeli Consul General to the United States, in Washington)7 
« Israel, speaking as a concerned country, said that this hall had become accustomed to Israel-
bashing, and today the forum had clearly reached its nadir by lending a hand and moral 
standing to terrorism, the most despicable of all evils. One saw a prominent United Nations 
organ manipulated, not for the first time, and heading toward the establishment of a precedent 
of lending support to acts of terrorism instead of condemning them unequivocally. The 
Organization of the Islamic Conference and the Arab League had once again distracted the 
Commission from its primary role to examine and discuss human rights violations worldwide. 
Was there not an ulterior motive in insisting spending so much time on Israel to the detriment 
of all other situations worldwide? 
During the wave of violence that had been thrust upon Israel during the last three and a half 
years, he noted, 945 Israeli lives had been lost, thousands injured and hundreds maimed for 
life. The primary instigator and orchestrator of that campaign of horror had been Hamas, 
founded and led by Sheikh Yassin. Sheikh Yassin had not been an innocent spiritual leader, 
nor an elderly gentleman. He had been a prominent practitioner of international terrorism and 
a chilling manipulator of the lives of his followers, who under the guise of his “leadership” 
distorted lofty religious principles to recruit suicide bombers, including women and children. 
The operation against Yassin had not been an act of vengeance, but part of an ongoing effort 
to confront terrorism and its sources, he stated. What would any person concerned for the 
lives of Palestinians, as well as Israelis, expect Israel to do? Sheikh Yassin preached 
extremism and hatred. Whatever criticism and concern one might have with regard to the 
Israeli-Palestinian conflict, one certainty should remain undisputed. The war against terrorism 
had been thrust upon Israel; there was no equivalence to be made between those perpetrating 
terrorism and those fighting it. No principle of international law could ever justify the murder 
of innocent civilians. » 
(Yaakov Levy, représentant d’Israël à la commission des Droits de l’homme des Nations-
Unies) 8 
                                                
5 Hamas Leader Responsible for Death of 377 Israelis Killed, Israel Diplomatic Network, March 22, 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://eu.mfa.gov.il/mfm/Web/main/document.asp?DocumentID=50787&MissionID=6  
6 Hamas Leader Responsible for Death of 377 Israelis Killed, Israel Diplomatic Network, March 22, 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://eu.mfa.gov.il/mfm/Web/main/document.asp?DocumentID=50787&MissionID=6 
7 Leaders condemn Yassin killing, CNN, March 23, 2004, consulté le 27 juin 2011 
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/03/22/hamas.reaction/  
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« Depuis trois ans et demi que durent les attaques terroristes palestiniennes, qui ont tué des 
centaines de civils innocents israéliens et blessé des milliers d’autres, pas une seule fois le 
Conseil de sécurité ne s’est réuni pour condamner la moindre de ces attaques. Le Conseil n’a 
pas adopté une seule résolution ni une seule déclaration présidentielle afin de dénoncer 
expressément le massacre délibéré de nos civils innocents, à aucun moment, même pas 
lorsqu’il y a deux mois, le 29 janvier, un terrible attentat-suicide a fait exploser un bus dans le 
centre de Jérusalem, tuant 11 Israéliens. En proie à l’angoisse, nous avons essayé en vain 
d’obtenir une réaction du Conseil, qui n’a même pas fait de déclaration présidentielle. Et voilà 
qu’aujourd’hui, selon un scénario triste et bien connu, le Conseil se réunit. Dans quel but? Non 
pas pour condamner le terrorisme ni honorer la mémoire des centaines de victimes qu’il a 
causées, mais pour prendre la défense de l’un de ses principaux auteurs, un parrain du 
terrorisme. Ce n’est pas un message dont le Conseil peut s’enorgueillir. Franchement, c’est 
scandaleux. C’est le comble de l’hypocrisie. Aussi longtemps que nous prétendrons que la 
riposte au terrorisme est plus grave que le terrorisme lui-même, nous ne ferons qu’encourager 
celui-ci. Si nous voulons donner une chance au processus de paix, nous n’avons pas le droit de 
minimiser ou de minorer la terreur que cheikh Ahmed Yassine ordonnait et perpétrait, ayant 
juré de la poursuivre sans relâche. Il est impératif de la mettre en échec. Il est impératif de la 
faire échouer non seulement dans notre intérêt à nous, mais aussi dans l’intérêt de l’ensemble 
du monde libre. 
[…] Quel que soit le critère raisonnablement retenu, en droit international, Israël a le droit 
légitime, et même le devoir, de se défendre contre ces combattants illégaux et ceux qui les 
commandent, qui sont décidés à assassiner le plus grand nombre de civils possible. La 
direction palestinienne a prouvé sans l’ombre d’un doute qu’elle n’avait pas l’intention de 
prendre la moindre mesure de lutte contre le terrorisme, comme elle est légalement et 
moralement tenue de le faire. Cheikh Yassine, ce tueur en série, a vécu et sévi pendant des 
années non seulement en liberté, mais aussi sous la protection de l’Autorité palestinienne qui 
lui donnait également asile, en violation des normes internationales les plus fondamentales. 
Que voudrait-on que nous fassions? Attendre les bras croisés pendant que Yassine et la 
direction palestinienne cosignent l’arrêt de mort de nouveaux civils innocents? 
Le Gouvernement israélien a l’obligation fondamentale, comme tout autre gouvernement, de 
protéger la vie de ses citoyens de la menace du terrorisme. À l’inverse des terroristes auxquels 
nous devons faire face, nous faisons tout notre possible, dans des conditions extrêmement 
difficiles, pour réduire au maximum les dommages aux civils. Nous reconnaissons que nous 
avons des responsabilités. Mais nous ne négocierons pas le jour pour enterrer nos morts la 
nuit. En éliminant cheikh Yassine de la scène internationale, nous envoyons ce message très 
ferme aux terroristes : « lorsque vous tuez nos civils, ne vous croyez pas à l’abri ». » 
(Dan Gillerman, représentant d’Israël au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)9 
 
 

                                                                                                                                                   
8 Doc. ONU E/CN.4/2004/L4 : COMMISSION HOLDS SPECIAL SITTING ON SITUATION IN OCCUPIED 
PALESTINIAN TERRITORY FOLLOWING THE KILLING OF SHEIKH YASSIN, Commission on Human 
Rights, March 24, 2004, consulté le 27 juin 2011  
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/EDDF96A927F3334EC1256E6200340036?opendocument 
9 Doc. ONU S/PV.4929, N°04-28047, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4929e session, 23 Mars 2004, 
consulté le 27 juin 2011 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/280/47/PDF/N0428047.pdf?OpenElement 
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Autorité Palestinienne 
 
« The cabinet met today with (Palestinian Authority) President (Yasser) Arafat ... and the 
issue that dominated all the discussion was about the assassination of a prominent leader of 
the Palestinians, Yassin, and the way that he was assassinated by the Israeli Apache 
helicopters and while he was in the early morning praying without even respect to any of the 
villagers and to the beliefs of the Palestinian people. This was condemned strongly in the 
meeting, and it's been decided that we will go to the Security Council, the United Nations. » 
(Ahmed Qorei, Palestinian Prime Minister, in Ramallah)10 
 
« This Israeli policy is against any peace effort. So far, they are ruining every single effort to 
find or safeguard a political solution.  
[…] There will never be any kind of peace or stability. This crime this early morning in Gaza 
is a dangerous sign for everybody, and we urge the American administration to interfere 
immediately to stop this escalation because no one is going to win. 
[…] He (Arafat) is very angry and we, on behalf of the Palestinian people, we urge everybody 
to understand that the Palestinian people are under heavy escalation from the Israeli 
government and the Israeli army. » 
(Nabil Abu Rudeneh, Arafat spokesman and adviser, in Ramallah)11 
 
« It is absolutely ridiculous to allege that the man, who cannot see, cannot hear and who is on 
a wheelchair can constitute a threat to the biggest military power in the Middle East and one 
of the biggest the world. That's absolute nonsense. » 
(Hasan Rahman, Chief Palestinian Representative to the United States, in Ramallah)12 
 
« Palestine, speaking as a concerned country, said the Commission had often adopted 
resolutions requiring Israel to put an end to its violation of rights in the occupied Arab 
territories and to put an end to their operations of liquidation, assassination and extra-judiciary 
executions, crimes which violated the right to life, and yet the Government of Israel ignored 
these demands and resolutions, and rebelled and flouted them as it always had. Israel had 
continued to flagrantly violate human rights, assassinating civilians, so that the number of 
victims had continued to grow.  
These were crimes that did not just require the holding of a special session to condemn the 
Government of Israel. The international community as a whole should assume its 
responsibilities. The United Nations as a whole should take a stand on these flagrant 
violations, and call upon Israel to respect the resolutions adopted. Israel resorted to all 
available means, as it had the resources of a Superpower behind it, which allowed it to 
commit these crimes against the Palestinian people. In this case, as in all others of Palestinian 
civilians, the Israeli Government claimed the right to sit in judgment and to execute the 
innocent. After having committed these criminal acts, the Israel Government congratulated 
itself.  
All these actions carried out by Israel for years in the occupied Arab territories and Palestine 
made Israel a terrorist State, like individuals and groups that used such means to achieve their 
objective, which was to force Palestinians to leave their land. All these massacres pursued the 

                                                
10 Leaders condemn Yassin killing, CNN, March 23, 2004, consulté le 27 juin 2011 
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/03/22/hamas.reaction/  
11 Leaders condemn Yassin killing, CNN, March 23, 2004, consulté le 27 juin 2011 
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/03/22/hamas.reaction/  
12 Leaders condemn Yassin killing, CNN, March 23, 2004, consulté le 27 juin 2011 
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/03/22/hamas.reaction/  
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same objective. They did not merely terrorize Palestinians, but were a threat to the 
international community. However this crime was characterized, it was a flagrant violation of 
the right to life, and required that the Commission put an end to the Israeli Government’s 
activities. Israel could not be allowed to continue with its being a fertile land for the flouting 
of these laws, under the pretext of security. » 
(Nabil Ramlawi, représentant de la Palestine à La Commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies)13 
 
« Le 22 mars à l’aube, heure de Palestine, Israël, la puissance occupante, a de nouveau commis 
un crime de guerre en assassinant cheikh Ahmed Yassine. Des hélicoptères armés Israéliens 
ont tiré trois missiles contre le chef spirituel du Hamas alors qu’il finissait de prier dans la 
mosquée située près de chez lui. Il est mort sur le coup, ainsi que six autres Palestiniens. 
Ensuite, le Premier Ministre israélien, M. Ariel Sharon, a fait des déclarations dans lesquelles il 
indiquait qu’il avait supervisé en personne cet acte fou et brutal et qu’il continuerait de mener 
une telle politique. Nous condamnons avec force ce nouveau crime israélien et nous tenons la 
puissance occupante et les dirigeants israéliens juridiquement et politiquement responsables de 
ce crime, et responsables également de toutes les conséquences éventuelles. Nous attachons 
cependant une grande valeur à la condamnation que l’ensemble de la communauté 
internationale a prononcée contre ce crime. Nous attachons également une grande valeur aux 
appels décisifs lancés à Israël pour qu’il se retienne de perpétrer des exécutions extrajudiciaires 
et s’engage à respecter les dispositions du droit humanitaire international. Nous apprécions le 
fait que la grande majorité des membres du Conseil de sécurité veut et souhaite adopter une 
position claire vis-à-vis de ce qui s’est passé, conformément aux responsabilités du Conseil de 
sécurité et de la Charte des Nations Unies. Malheureusement, le Conseil n’a pas été en mesure 
d’adopter de toute urgence une position qui aurait pris la forme d’une déclaration 
présidentielle. Nous espérons que le Conseil pourra, après mûre réflexion, adopter le projet de 
résolution dont vous êtes saisis, qui a été soumis par le Groupe arabe. Il ne fait aucun doute 
que cette question est de la plus haute importance. 
[…] Nous devons imposer le respect du droit international à Israël, la puissance occupante. Là 
réside précisément le fond de la question : Israël est un État hors-la-loi. Il viole, avec 
constance, les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, le droit international et 
le droit international humanitaire, notamment la quatrième Convention de Genève; il viole les 
résolutions du Conseil de sécurité ainsi que les autres résolutions de l’Organisation des 
Nations Unies; il viole même les conventions qu’il a signées. 
[…] Nous réaffirmons notre condamnation de l’assassinat de cheikh Yassine et notre appel au 
Conseil de sécurité pour qu’il prenne les mesures nécessaires à cet égard. » 
(Nasser Al-Kidwa, observateur pour la Palestine au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)14 
 
Position des Etats tiers  
 
Afrique du Sud 
                                                
13 Doc. ONU E/CN.4/2004/L4 : COMMISSION HOLDS SPECIAL SITTING ON SITUATION IN OCCUPIED 
PALESTINIAN TERRITORY FOLLOWING THE KILLING OF SHEIKH YASSIN, Commission on Human 
Rights, March 24, 2004, consulté le 27 juin 2011  
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/EDDF96A927F3334EC1256E6200340036?opendocument 
14 Doc. ONU S/PV.4929, N°04-28047, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4929e session, 23 Mars 2004, 
consulté le 27 juin 2011 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/280/47/PDF/N0428047.pdf?OpenElement  
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« DUDU KHOSA said that her country condemned the assassination of Sheikh Ahmad 
Yassin, founder and spiritual leader of Hamas. Such extra-judicial killings constituted a 
contravention of international law and relevant United Nations conventions, and only 
strengthened those not committed to achieving peace in the Middle East. Such acts could only 
lead to retaliation and counter-retaliation, further eroding any progress being made in the 
implementation of the Road Map. South Africa reiterated its position that the only way to end 
violence and extra-judicial acts was to end the occupation of Palestinian territories, and for 
both parties to the conflict to enter into unconditional negotiations. The United Nations and 
international community were also called upon to act decisively to create the conditions for 
the two-State solution. Continued Israeli occupation, the destruction of infrastructure and 
collective punishments and assassination would only make the realization of such a solution 
more difficult. » 
(Dudu Khosa, représentant de l’Afrique du Sud à la commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies)15 
 
« Le Gouvernement sud-africain a condamné l’assassinat, hier, du fondateur et chef spirituel 
de Hamas, cheikh Ahmed Yassine, et de six autres Palestiniens, devant une mosquée à Gaza 
(Palestine). Ces assassinats extrajudiciaires vont à l’encontre du droit international et des 
conventions pertinentes de l’ONU, et ne servent qu’à renforcer les convictions des adversaires 
de la paix au Moyen-Orient.  
[…] Le Conseil de sécurité s’est depuis longtemps rendu compte que la politique du 
Gouvernement israélien consiste à commettre des assassinats extrajudiciaires et autres actes de 
violence, qui vont directement à l’encontre du droit international et des conventions 
pertinentes de l’ONU. Le moment est venu pour le Conseil de sécurité d’exercer sa 
responsabilité d’assurer le respect du droit international en vertu de la Charte des Nations 
Unies et de condamner ces atrocités. Ma délégation estime que la présente séance d’urgence 
offre au Conseil de sécurité l’occasion de rompre son silence et de prendre position contre 
cette pratique dangereuse, avant qu’il ne soit trop tard. » 
(Duminsani S. Kumalo, représentant de l’Afrique du Sud au Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies)16 
 
Algérie 
 
« MOHAMED SALAH DEMBRI said Israel had made the physical liquidation of its 
opposers a doctrine which was commonly called State terrorism. Never, including the worst 
moments of contemporary history or even the Rwandan genocide, had a political or military 
leader openly called for the extermination of the human family, instead, all had tried to hide 
or deny it. The arrogance of Israel towards the international community was explained by its 
heavy guilt. Since March 2002, the international community had cultivated silence on the 
status of the Head of the Palestinian Authority, democratically elected and yet humiliated. The 
legitimate defense exercised by the Palestinian people during half a century was the only way 

                                                
15 Doc. ONU E/CN.4/2004/L4 : COMMISSION HOLDS SPECIAL SITTING ON SITUATION IN OCCUPIED 
PALESTINIAN TERRITORY FOLLOWING THE KILLING OF SHEIKH YASSIN, Commission on Human 
Rights, March 24, 2004, consulté le 27 juin 2011 
 http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/EDDF96A927F3334EC1256E6200340036?opendocument 
16 Doc. ONU S/PV.4929, N°04-28047, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4929e session, 23 Mars 2004, 
consulté le 27 juin 2011 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/280/47/PDF/N0428047.pdf?OpenElement 
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for them to be heard. The injustice done to the people of Sheikh Yassin only fed the despair of 
Palestinian youth. This injustice where the victims of yesterday had become the executioners 
of today fed the fight of the Palestinian people, who found in their collective memory the 
resources for their just fight against a State that was regularly denounced not for what it was, 
but for what it did. »  
(Mohamed Salah Dembri, représentant de l’Algérie à la commission des droits de l’homme 
des Nations-Unies)17 
 
« Israël vient de perpétrer un acte d’une gravité exceptionnelle en abattant un vieil homme 
paralytique alors qu’il sortait en chaise roulante d’une mosquée ainsi que six autres 
Palestiniens. Comment qualifier un acte aussi odieux, aussi injustifiable, décidé par le Premier 
Ministre israélien lui-même et dont il s’est publiquement réjoui – dont le représentant d’Israël 
vient de se flatter aujourd’hui même devant le Conseil – un acte commis de sang-froid et en 
plein jour, sinon d’acte terroriste et qui doit être dénoncé comme tel?  
Il y a quelques jours seulement, devant ce Conseil, j’avais mis en garde contre les 
conséquences de la politique d’assassinats et de terreur d’Israël et contre les drames qu’elle 
n’allait pas manquer de créer si on n’y mettait pas rapidement un terme. Le Conseil de sécurité 
n’a cependant rien pu faire et Israël s’est senti sans doute conforté dans son sentiment 
d’impunité. Aujourd’hui il en administre la preuve avec l’arrogance et le mépris auxquels il 
nous a habitués par le passé en assassinant un vieil homme et en affirmant qu’il poursuivra 
sans fléchir sa politique d’assassinats et de terreur contre le peuple palestinien. Une référence 
directe a été même faite concernant le Président élu et légitime du peuple palestinien Arafat, 
dont le cabinet israélien a déjà décidé l’an dernier qu’il constitue un obstacle à éliminer. 
L’Algérie, qui condamne avec la plus grande vigueur l’assassinat de cheikh Yassine et de ses 
compagnons, considère, après que le monde entier l’eut dénoncé, qu’il est du devoir du Conseil 
de sécurité, chargé avant tout de faire respecter la légalité internationale et de préserver la paix 
et la sécurité internationales, de condamner cet acte ignominieux. Le Conseil ne peut, en effet, 
rester ni silencieux ni passif. Il doit ordonner à Israël de cesser immédiatement sa politique 
d’assassinats et d’exécutions extrajudiciaires, de mettre un terme à ses opérations militaires 
contre les populations civiles et de se conformer aux normes de droit international et aux 
conventions de Genève, pour préserver ce qui reste à préserver en Palestine occupée. » 
(Abdallah Baali, représentant de l’Algérie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)18 
 
Allemagne 
 
« We are very concerned about the developments. We will observe them very acutely. I am 
now on the way to Brussels. I am sure that the EU foreign ministers will discuss the current 
situation. Throughout the day we will also discuss it with our transatlantic-Atlantic partners. 
[…] This is not about fearing something. The situation is as such that all must be done to 
prevent a further escalation. All sides are called upon to do their part in this effort. At the 

                                                
17 Doc. ONU E/CN.4/2004/L4 : COMMISSION HOLDS SPECIAL SITTING ON SITUATION IN OCCUPIED 
PALESTINIAN TERRITORY FOLLOWING THE KILLING OF SHEIKH YASSIN, Commission on Human 
Rights, March 24, 2004, consulté le 27 juin 2011 
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same time, we are doing everything to pursue a further initiative for the Middle East. 
However, as said, the current status necessitates a thorough analysis. » 
(Joschka Fischer, German Foreign Minister, in Berlin) 19  
 
« Mon gouvernement est gravement préoccupé par la récente escalade de la violence au 
Moyen-Orient, et en particulier par les conséquences de l’assassinat ciblé du chef du Hamas, 
cheikh Ahmed Yassine, et de six autres Palestiniens, qui a eu lieu hier à Gaza. L’Allemagne, 
ainsi que l’Union européenne, se sont toujours opposées avec fermeté aux assassinats 
extrajudiciaires. Du point de vue de mon gouvernement, ils sont inacceptables. Hier, le Conseil 
des ministres de l’Union européenne a exprimé à l’unanimité et sans équivoque la grave 
préoccupation de l’Union européenne. L’Union européenne a toujours condamné les atrocités 
commises par le Hamas et qui ont entraîné la mort de centaines d’Israéliens. L’Union 
européenne reconnaît le droit d’Israël à protéger ses citoyens contre les attentats terroristes. 
Israël a le droit de le faire aux termes du droit international. Cependant, Israël n’a pas le droit 
de perpétrer des assassinats extrajudiciaires. […] C’est la raison pour laquelle mon 
gouvernement appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à s’abstenir de tous les 
actes de violence et de terrorisme qui, non seulement font couler davantage de sang, mais 
rendent aussi plus difficile encore un règlement pacifique de la question israélo-palestinienne. » 
(Gunter Pleuger, représentant de l’Allemagne au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 
parlant au nom de l’Union Européenne)20 
 
Angola 
 
« Ma délégation a affirmé à de nombreuses reprises son opposition totale aux exécutions 
extrajudiciaires qui ont lieu en Palestine, particulièrement celles dont des enfants sont victimes. 
Nous exprimons nos profonds regrets devant les événements des derniers jours, qui 
constituent la principale raison pour laquelle le Conseil de sécurité a convoqué cette séance 
spéciale.  
[…]Nous réaffirmons notre conviction que le terrorisme et l’occupation sont les facteurs qui 
alimentent le conflit. Ils éliminent toute possibilité de paix et doivent être examinés par les 
parties avec réalisme et détermination. Nous appelons une fois de plus les Palestiniens et les 
Israéliens à mettre fin à la terreur et à l’occupation. Nous les appelons également à s’abstenir 
de toute mesure susceptible d’entraîner une escalade de la violence et du terrorisme, ainsi qu’à 
respecter leurs obligations en vertu du droit international. » 
(Ismael Abraao Gaspar Martins, représentant de l’Angola au Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies)21 
 
Arabie Saoudite 
 

                                                
19 Leaders condemn Yassin killing, CNN, March 23, 2004, consulté le 27 juin 2011 
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« ABDULWAHAB ABDULSALAM ATTAR said that Israel had no use for the resolutions 
adopted by this august Commission, nor for the Geneva Conventions. The assassination of 
Sheikh Yassin was a crime. Israel also tortured detainees and prisoners in contravention of 
international law. The international community was urged to put an end to such crimes, 
including that committed against Sheikh Yassin. This criminal act must be deplored in this 
forum. Otherwise, the Commission risked losing its credibility. Full solidarity with the 
sufferings of the Palestinian people must also be expressed. » 
(Abdulwahab Abdulsalam Attar, représentant de l’Arabie Saoudite à la commission des 
droits de l’homme des Nations-Unies)22 
 
« Il ne se passe pas une journée sans qu’il nous soit donné à lire sur le caractère sacré de l’état 
de droit et sur son importance dans les sociétés civilisées. Israël prétend être un État qui 
repose sur la primauté du droit, mais nous constatons que c’est un État empreint d’hostilité à 
l’égard du droit international et des règles d’une société humaine. L’assassinat de cheikh 
Ahmed Yassine et de ses compagnons alors qu’ils quittaient une mosquée à Gaza n’est qu’un 
maillon dans une chaîne d’actes terroristes exécutés avec obstination par le Gouvernement 
israélien, visant et assassinant implacablement des activistes palestiniens. Aujourd’hui, les 
relations internationales sont dans un état grave parce que la priorité a été accordée à la logique 
de la force plutôt qu’à celle du droit, et à cause du non-respect des normes internationales. 
Cela a eu pour résultat un mépris absolu pour les normes de justice, la consécration de la loi de 
la jungle, l’adoption de deux poids deux mesures dans les affaires politiques, la distorsion 
totale des normes du droit international et des interprétations tout à fait étranges de ces 
normes. Cela donne lieu à des explications imparfaites, dénuées de tout fondement, du concept 
de la légitime défense tel qu’il est décrit dans la Charte. De telles interprétations ne sont pas 
conformes aux avis émis par la Cour internationale de Justice en ce qui concerne les principes 
fondamentaux de ce droit et les conditions sous lesquelles il peut être utilisé par les États de 
manière collective ou individuelle pour se défendre.  
Ce principe est une loi clef des relations internationales, mais il a été utilisé à mauvais escient 
pour tenter de justifier des actes d’agression par le Gouvernement israélien, qui n’hésite pas à 
appliquer sa politique d’assassinats, de déplacement ou d’appauvrissement du peuple 
palestinien devant le monde entier et en violation flagrante du droit international et des 
principes du droit international humanitaire et de la quatrième Convention de Genève de 1949 
et de ses deux protocoles additionnels de 1977.  
[…] Nous devons rechercher des solutions qui respectent les principes du droit international 
et de la justice. 
Le Royaume d’Arabie saoudite souhaite s’associer à la communauté internationale pour 
condamner cet acte criminel qui viole le droit international et le droit humanitaire 
international.» 
(Fawzi Bin Abdul Majeed Shobokshi, représentant de l’Arabie Saoudite au Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies)23 
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Bahreïn 
 
« SAEED MOHAMED AL-FAIHANI said the assassination of Sheikh Yassin constituted an 
unprecedented escalation of Israel’s policy of targeted killings. It would open the doors wide 
to further assassinations. Bahrain’s Government condemned the crime committed by Israel 
and warned that the country’s policy of targeted killings would not lead to peace, but to 
further bloodshed. That policy was based on killing outside of the law and the Commission 
should condemn any such pretext. Moreover, the rights of the Palestinian people should be 
guaranteed. The Commission was called upon to condemn this Israeli action. » 
(Saeed Mohamed Al-Faihani, représentant du Bahrain à la commission des droits de 
l’homme des Nations-Unies)24 
 
« Le crime que constitue l’assassinat par l’armée israélienne de cheikh Ahmed Yassine, est un 
acte de terreur qui s’inscrit dans la série d’actes terroristes systématiques perpétrés par Israël 
dans le but d’assassiner les dirigeants palestiniens. Le Royaume de Bahreïn dénonce et 
condamne fermement ce crime haineux perpétré hier par les forces d’occupation israéliennes, 
qui a conduit à l’assassinat de cheikh Ahmed Yassine, dirigeant du mouvement de résistance 
islamique, et des personnes qui l’accompagnaient. La planification et la perpétration de ce 
crime odieux par Israël prouvent sans l’ombre d’un doute qu’Israël viole de façon flagrante 
toutes les résolutions internationales et les principes du droit international et les normes 
humanitaires internationales. Ce crime constitue un exemple frappant du terrorisme d’État 
auquel se livre systématiquement le Gouvernement israélien. Il témoigne de la mesure dans 
laquelle Israël est libre de toute entrave dans ses violations du droit international et du droit 
international humanitaire. » 
(Tawfeeq Ahmed Almansoor, représentant du Bahreïn au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)25 
 
Bangladesh 
 
« TOUFIK ALI strongly condemned the premeditated act of extra-judicial killing which was 
flagrantly in violation of international law and against civilized behaviour. The Israeli 
occupation of the occupied territories was a disregard of international humanitarian law, and 
the legitimate rights of the Palestinian people should be recognized. Israel should withdraw 
from the territories and Palestinians should be given a sovereign and independent homeland. 
The peace process, resulting in a just and lasting solution should resume, with the aim of a 
just, lasting, and comprehensive settlement in the region. » 
(Toufik Ali, représentant du Bangladesh à la commission des droits de l’homme des nations-
Unies)26 
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Bénin 
 
« Tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies adhérent aux règles et 
principes de la démocratie et de l’état de droit; ils s’engagent par la même occasion à respecter 
le droit international et le droit humanitaire. L’assassinat extrajudiciaire de cheikh Yassine est 
contraire au droit international et sape la relance du processus de paix dans la région. Notre 
conviction est que tous les États sont tenus d’agir en toutes circonstances en conformité avec 
le droit international, dont l’objectif principal et essentiel est d’assurer la paix entre les nations 
et de créer un cadre propice à la coexistence pacifique. C’est pourquoi nous sommes 
profondément indignés par le choix délibéré que semblent avoir fait les parties, sous la poussée 
de tendances extrémistes et jusqu’auboutistes, en érigeant en instrument de politique 
l’assassinat, la destruction de biens ou les attentats. Terrorisme ou réponse au terrorisme; dans 
tous les cas, il est question de mort d’hommes, de femmes, d’enfants, le plus souvent de 
populations civiles innocentes. La Feuille de route n’aura pas d’avenir si la route est jonchée 
de cadavres. Et une violation du droit n’en justifie pas une autre. Autant nous condamnons 
l’assassinat de cheikh Ahmed Yassine et de six autres Palestiniens, autant nous exhortons le 
peuple palestinien à résister aux appels à la vengeance, pour garder ouverte la voie de la paix. » 
(Joel W. Adechi, représentant du Bénin au Conseil de Sécurité des nations-Unies)27 
 
Chili 
 
« JUAN MARTABIT said that the special sitting provided the opportunity to express Chile’s 
position on the serious situation in the occupied Palestinian territories. Chile deplored the 
assassination carried out by Israel, and also condemned all acts of terrorism. It expressed its 
firm rejection of all acts of violence, from whatever quarter, particularly when they flouted 
international law. Recalling that the Secretary-General had said that responses to terrorism 
must be in support of human rights, he said that respect for human rights and international law 
were fundamental elements to the fight against terrorism. Nothing could justify the murder of 
men, women and children, be they Israeli or Palestinian, for any reason whatsoever. » 
(Juan Martabit, représentant du Chili à la commission des droits de l’homme des Nations-
Unies)28 
 
« La position du Chili face au conflit du Moyen-Orient est fondée sur le strict respect des 
normes et principes du droit international, particulièrement en ce qui concerne le règlement 
pacifique des différends, la condamnation de l’usage de la force ou de la menace d’user de la 
force, le respect en toute bonne foi des traités et accords internationaux et l’application 
complète des résolutions de l’Organisation des Nations Unies et des organes de celle-ci. À cet 
égard nous soulignons en particulier les résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 1397 (2002) du 
Conseil de sécurité. Fidèle à cet engagement, ma délégation condamne l’acte de violence que 
représente l’assassinat de cheik Ahmed Yassine et de diverses personnes de son entourage. 
Comme nous l’avons maintenu devant ce Conseil, les exécutions extrajudiciaires sont des actes 
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condamnables, qui non seulement portent atteinte au droit international mais aussi empêchent 
toute compréhension entre les parties. Parallèlement à l’édification du mur de séparation, nous 
constatons de plus en plus que s’érige un mur de division politique entre Israéliens et 
Palestiniens, qui met en péril la Feuille de route.  
[…] Tout acte de violence dans la région nuit à l’établissement de la paix. Le droit légitime 
qu’a Israël d’assurer sa sécurité doit s’exercer de façon conforme au droit international. 
L’usage excessif et disproportionné de la force est injustifiable. Israël doit protéger la sécurité 
de ses citoyens sans nuire aux droits de l’homme des Palestiniens. » 
(Heraldo Munoz, représentant du Chili au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)29 
 
Chine 
 
« SHA ZUKANG said the act of assassination by Israel was strongly condemned in the belief 
that the practice of targeted liquidation was not conducive to the settlement of the Middle East 
issue, rather, it would trigger more conflicts and bloodshed and further destabilize the region. 
The Middle East issue should be resolved through dialogue and negotiation based on relevant 
United Nations resolutions and the principle of land for peace. Israel should cease the practice 
of assassinations, stop its military actions in the Palestinian-controlled areas and return to the 
track of a political solution. China would unswervingly support the just cause of the 
Palestinian people and work together with the international community to press for 
substantive progress in the Middle East peace process. » 
(Sha Zukang, représentant de la Chine à la commission des droits de l’homme des nations-
Unies)30 
 
« La Chine dénonce et stigmatise l’assassinat de cheikh Yassine par Israël. La pratique 
d’éliminations ciblées par Israël est contraire au droit international et est donc inacceptable. 
Nous sommes favorables à une réaction rapide et appropriée de la part du Conseil de sécurité, 
et nous acceptons en principe le projet de déclaration du Président proposé par l’Algérie au 
nom des États arabes. Nous regrettons que le Conseil de sécurité ne soit pas parvenu à un 
consensus sur ce projet de déclaration. » 
(Wang Guangya, représentant de la Chine au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)31 
 
République Démocratique du Congo 
 
« ROGER JULIEN MENGA said the assassination of Sheik Yassin, perpetrated with much 
cynicism, was a clear violation of the rules of international law and human rights, as it was an 
extrajudiciary execution, and was unacceptable, even more so since it could only increase 
tensions in the region, and created a further obstacle to the necessary dialogue which should 
lead to the peaceful resolution of the conflict. The assassination was condemned, and Congo 
would vote in favour of the adoption of resolution L4. » 
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(Roger Julien Menga, représentant de la République Démocratique du Congo à la 
commission des droits de l’homme des Nations-Unies)32 
 
Costa Rica 
 
« MANUEL A. GONZALEZ-SANZ said the execution of any human being could not be 
justified. He hoped that the draft resolution would be balanced and would call the country in 
question to refrain from extrajudicial killings. » 
(Manuel A. Gonzalez-Sanz, représentant du Costa Rica à la commission des droits de 
l’homme des Nations-Unies)33 
 
Cuba 
 
« JUAN ANTONIO FERNANDEZ PALACIOS said that the world had become accustomed 
to the terror and barbarism to which the Palestinian people had been subjected. Then, a few 
days ago, the world had been shocked by the assassination of Sheikh Yassin and voices had 
been raised in unison to condemn that crime. The Sheikh, bound to a wheelchair, had been 
killed as he left a mosque. The Sharon Government had justified its actions by claiming self-
defense. Yet, in fact, the Israeli regime was conducting a clear policy of State terrorism. » 
(Juan Antonio Fernandez Palacios, représentant de Cuba à la commission des Droits de 
l’homme des Nations-Unies)34  
 
« La délégation cubaine condamne énergiquement le dernier assassinat ciblé commis par Israël, 
puissance occupante, qui a coûté la vie à cheikh Ahmed Yassine et à plusieurs autres 
Palestiniens alors qu’ils sortaient d’une mosquée à Gaza. Le terrorisme d’État pratiqué par 
Israël en employant des armes de guerre modernes et meurtrières ne connaît aucune limite. Il 
doit être condamné et doit cesser. Cette nouvelle exécution extrajudiciaire s’ajoute à toute une 
longue liste d’agressions, de violations des droits de l’homme les plus fondamentaux et de 
préjudices physiques et moraux infligés au peuple palestinien. Parmi ces pratiques 
répréhensibles, on peut inclure les colonies de peuplement illégales, les destructions de 
domiciles, les arrestations arbitraires, les tortures, les exécutions extrajudiciaires préméditées 
ainsi que la construction d’un mur de séparation sur les terres palestiniennes.  
[…] En plus d’arracher des vies, les exécutions extrajudiciaires délibérément commises par 
Israël dissipent tout espoir de progresser vers la paix tant recherchée. » 
(Orlando Requeijo Gual, représentant de Cuba au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)35 
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Danemark 
 
« Of course we are against assassinations like this. This is not the way ahead. There's only one 
way ahead, and that is political. » 
(Per Stig Moeller, Danish Foreign Minister)36 
 
Egypte 
 
« What happened was more brutal than anyone can imagine and it doesn't make sense. This 
action was not considered, and the result of the actions were also not considered, 
unfortunately. It is a sorrowful thing. We condemn this aggression because he is one of the 
political symbols in Gaza. We were putting all our efforts into the peace process. It aborted all 
the peace process efforts. This will have reactions all over the Middle East, not just there. 
They did not consider any reactions when they did this dangerous procedure. » 
(Hosni Mubarak, Egyptian President, in Cairo)37 
 
« NAELA GABR said the special sitting was a wise and brave decision of the Commission in 
reaction to the assassination of Sheik Yassin. Egypt had been the first Arab country to make 
peace with Israel, and ever since it had always unswervingly considered that peace was a 
strategic and irreversible option, and had cooperated with all parties in order to ensure a just 
and lasting peace based on justice and the principles of international legality. Justice and 
international legality were the only driving force. The assassination was condemned as a 
barbaric and uncalled for act which would only lead to an escalation of violence in the region. 
It appeared that Israel did not want peace, and wished to continue the cycle so that it would 
always have an excuse to live in a hostile environment and continue to accumulate weapons 
of mass destruction. Israel’s governmental policy of extra-judicial killings could not be 
compared to the acts of a desperate people whose human rights were ignored. Israel should 
refrain from using violence, and it was hoped the special sitting would give back hope to the 
Palestinian people and let them know the world had not forgotten them and they would no 
longer be oppressed. » 
(Naela Gabr, représentant de l’Egypte à la commission des droits de l’homme des Nations-
Unies)38 
 
« Égypte condamne et rejette catégoriquement, dans les termes les plus vigoureux et sans 
équivoque, l’exécution extrajudiciaire de cheikh Ahmed Yassine, commise de façon 
répréhensible par Israël. Égypte a exprimé clairement l’opinion qu’il s’agissait d’un acte à la 
fois illégal et irresponsable, accompli au mépris des lourdes conséquences qu’il comporte et 
illustrant probablement certaines nouvelles tendances très dangereuses de la politique du 
Gouvernement israélien. Le Conseil de sécurité est donc tenu d’assumer ses responsabilités en 
condamnant cet acte, qui révèle non seulement l’irresponsabilité d’Israël, mais aussi ses 
mauvais calculs face aux problèmes saillants, dont les retombées terribles et destructives se 
feront ressentir dans les prochains jours. 
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[…] Hier, le Gouvernement israélien a démontré une fois de plus qu’il poursuit une stratégie 
contraire aux droits humanitaire et international. De plus, il prétend que ces mesures sont 
prises en état de légitime défense, comme si la communauté internationale n’avait aucun rôle à 
jouer, voire qu’elle n’existait pas, et comme si nous ne voyions pas que l’objectif est 
d’étouffer la résistance à l’occupation qui opprime de plus en plus le peuple palestinien. 
Les capitales du monde entier ont unanimement condamné cet acte et exigé l’arrêt immédiat 
des crimes analogues, qui sont contraires à la Charte des Nations Unies ainsi qu’à l’ensemble 
des normes internationales et au droit international. En recourant à une telle violence et au 
meurtre, le Gouvernement israélien met en péril les principes de l’ONU et de l’humanité, que 
nous nous sommes employés à faire respecter et appliquer tout au long du XXe siècle, comme 
l’illustre, entre autres, la création du Conseil de sécurité. La ligne de conduite actuellement 
suivie par Israël risque de rétablir la loi de la jungle entre les États et les nations, caractérisée 
par la loi du plus fort et la suprématie de l’autorité sur les principes. » 
(Ahmed Aboul Gheit, représentant de l’Egypte au Conseil de Sécurité des nations-Unies)39 
 
Emirats Arabes Unis 
 
« Nous condamnons avec fermeté ce lâche assassinat d’un vieillard handicapé et sans défense. 
Cette boucherie est, à notre avis, la preuve flagrante de la politique de terrorisme d’État menée 
par le Gouvernement israélien contre le peuple palestinien. Ce qui est encore plus grave, c’est 
que le Premier Ministre israélien, Ariel Sharon, a dirigé personnellement, de son bureau, 
l’exécution extrajudiciaire de cheikh Ahmed Yassine, preuve que le Gouvernement israélien 
rejette la paix et toutes les initiatives visant à instaurer une paix juste et durable au Moyen-
Orient, à mettre fin à l’occupation et à créer un État palestinien indépendant, avec Jérusalem 
pour capitale.  
Ce n’est pas la première fois qu’Israël a recours au terrorisme d’État. De septembre 2000 au 
début de ce mois, l’armée israélienne a tué 2 858 civils – hommes, femmes et enfants – sans 
compter les destructions de biens et de centaines de maisons. Le fait qu’Israël continue cette 
politique de terreur et d’exécutions extrajudiciaires est non seulement une violation des 
dispositions du droit international et des droits fondamentaux de l’homme, mais sape 
également l’état de droit, pierre angulaire de la lutte contre le terrorisme. Les Émirats arabes 
unis estiment que cet acte criminel – l’assassinat de cheikh Ahmed Yassine et de ses 
compagnons – est une nouvelle preuve du mépris du Gouvernement israélien à l’égard du droit 
international. C’est pourquoi nous demandons à la communauté internationale et aux 
principaux pays de condamner cette opération, de s’attacher à mettre fin au plus vite aux 
attaques israéliennes continues contre le peuple palestinien et d’assurer une protection à ce 
dernier. » 
(Abdulaziz Nasser Al-Shamsi, représentant des Emirats Arabes Unis au Conseil de Sécurité 
des Nations-Unies)40 
 
Erythrée 
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« AMARE TEKLE said he had also expressed his country’s categorical opposition to 
assassination as a means of achieving any political objective whatsoever and had denounced it 
as a flagrant violation of human rights. Therefore, the Eritrean delegation would vote for the 
resolution. » 
(Amare Tekle, représentant de l’Erythrée à la commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies)41 
 
Espagne 
 
« Mon pays s’est opposé maintes fois et fermement dans cette instance et dans d’autres, aux 
assassinats extrajudiciaires. Par conséquent, nous exprimons notre rejet et notre condamnation 
de l’assassinat extrajudiciaire de cheikh Ahmed Yassine et de six autres personnes, qui a eu lieu 
hier. Comme l’a déclaré hier, le 22 mars, le Conseil des ministres de l’Union européenne, les 
assassinats extrajudiciaires contreviennent au droit international et minent le concept d’état de 
droit, qui est une idée fondamentale et un principe de base dans la lutte contre le terrorisme. 
Tout d’abord, des faits comme celui qui s’est produit hier délégitiment juridiquement la lutte 
contre le terrorisme. Deuxièmement, ils aggravent sérieusement une situation politique déjà 
explosive, contribuant à accélérer la spirale de la violence. Mon pays n’a jamais été tiède dans 
la lutte contre le terrorisme. Nous le condamnons quelle que soit son origine. Par conséquent, 
nous condamnons sans ambages les attentats terroristes commis par le Hamas, qui sont cause 
de souffrances énormes chez la population israélienne. Nous réitérons qu’Israël a le droit de se 
défendre et de protéger ses citoyens contre le terrorisme. Cependant, il doit exercer ce droit 
conformément au droit international. » 
(Ana Maria Menendez, représentant de l’Espagne au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)42 
 
Etats-Unis 
 
« The administration is “deeply concerned and deeply troubled” about the killing and that it 
“does not help our efforts to move toward peace.” 
[…] “There is no doubt of Israel's right to self defense,” he said. “At the same time we're 
deeply troubled by this morning's events in Gaza. ... We've made very clear our position on 
these targeted killings. » 
(Richard Boucher, U.S. State Department spokesman, in Washington)43 
 
« RICHARD S. WILLIAMSON said that his country’s commitment to individual freedom 
and democracy provided the foundation for its society. Across the globe, the United States 
stood with those who fought for fundamental freedoms and brought this commitment to the 
Commission on Human Rights. Noting that the Commission’s agenda was already full and 
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that several agenda items, of which Israel was the focus, contained one-sided, anti-Israel 
resolutions, he said there was already sufficient opportunity to address issues of Israeli 
conduct within the existing agenda. In fact, there was more than sufficient opportunity. The 
focus of an entire agenda item on the castigation of only one country without any discussion 
of those promoting terror and violence was wrong. It was important for all sides to exercise 
maximum restraint and to remain focused on measures to bring the violence and terror to an 
end.  
Noting that the Quartet had met on Monday in Cairo, he said the international community 
must remain focused on achieving the peace sought by all. There should be no detours; one-
sided unbalanced resolutions could only detract from Quartet efforts. Finally, he said, this was 
not the time to consider this matter, nor the forum. The United States was dismayed to see the 
Commission taking up an issue of which the Security Council was presently seized. The 
Council had the primary responsibility for such questions. The United States’ commitment to 
the two-State vision was reiterated and both sides were called upon to fulfil their obligations 
and responsibilities thereunder. » 
(Richard S. Williamson, représentant des Etats-Unis à la commission des droits de l’homme 
des Nations-Unies)44 
 
« L’assassinat de cheikh Yassine a provoqué une escalade des tensions à Gaza et au Moyen-
Orient et il constitue un revers pour les efforts que nous déployons au Moyen-Orient. 
Cependant, il faut replacer les événements dans leur contexte, et alors que nous considérons 
l’assassinat de cheikh Yassine, nous devons garder à l’esprit les faits. Cheikh Ahmed Yassine 
était le chef d’une organisation terroriste; une organisation qui s’est enorgueillie d’avoir 
perpétré des attaques aveugles contre les civils, y compris, tout récemment, l’attentat qui a eu 
lieu la semaine dernière dans le port d’Ashdod et qui a fait 10 morts israéliens. Cheikh Yassine 
prêchait la haine et glorifiait les attentats-suicide prenant pour cible les bus, les restaurants et 
les cafés. Yassine était opposé à l’existence de l’État d’Israël et il cherchait activement à saper 
la solution des deux États au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité ne devrait pas appuyer, et 
les États-Unis n’appuieront pas, les initiatives qui ignorent cette réalité. Le Conseil de sécurité 
ne peut se permettre de demeurer silencieux sur les activités d’une organisation dont l’objectif 
est de détruire la Feuille de route que le Conseil de sécurité a approuvée dans sa résolution 
1515 (2003). » 
(John Negroponte, représentant des Etats-Unis au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)45 
 
France 
 
« France condemns the actions perpetrated against Sheikh Yassin. At a time when it is 
important to mobilize for the relaunch of the peace process, such acts can only fuel the cycle 
of violence. » 
(Dominique de Villepin, French Foreign Minister, in Brussels) 46 
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« La France condamne l’action conduite contre cheikh Ahmed Yassine qui a fait 10 morts 
palestiniens, comme elle a toujours condamné le principe de toute exécution extrajudiciaire, 
contraire au droit international. La pratique des exécutions extrajudiciaires viole les principes 
fondamentaux de l’État de droit sans lequel il n’y a pas de politique juste et efficace possible, 
y compris en matière de lutte contre le terrorisme. Cette pratique des forces armées 
israéliennes doit cesser. […] La France reconnaît le droit imprescriptible d’Israël à la sécurité 
et son droit à se défendre et à lutter contre les attentats terroristes, qui sont absolument 
condamnables, moralement répugnants et qu’aucune cause ne saurait justifier. La France 
condamne systématiquement les attentats-suicide et autres attaques terroristes commises 
contre des civils israéliens par les groupes palestiniens armés, notamment les brigades du 
Hamas. Cependant, la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect du droit. Son 
efficacité dépend, en effet, de son caractère légitime, crédible et juste. » 
(Jean-Marc De La Sablière, représentant de la France au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)47 
 
 
Indonésie 
 
« EDDI HARIYADHI said that with the Special Sitting, the Commission took the role it 
deserved in exercising its moral authority in the face of the flagrant violations of human rights 
by Israel in the occupied Palestinian territory following the assassination of Sheikh Yassin 
and other civilians. It was a matter of grave concern that the world had to watch time and 
again this recurrent pattern of systematic killings designed and perpetrated by the Israeli 
Government against Palestinian leaders. The Commission should prevail on the Israeli 
Government to stop such cold-blooded carnage, and should urge Israel to fully respect the 
principles of international humanitarian law and to desist from all forms of violation of human 
rights against the Palestinian people. The Commission should send a clear, united and strong 
message to the Israeli Government by adopting the resolution. » 
(Eddi Hariyadhi, représentant des Nations-Unies à la commission des Droits de l’homme des 
Nations-Unies)48 
 
« La délégation indonésienne a été profondément choquée d’apprendre l’assassinat par Israël, 
le 22 mars 2004, du dirigeant du Hamas, cheikh Ahmed Yassine. Il est encore plus triste que 
cette attaque ait abouti à la mort de huit autres personnes, et nous la condamnons 
énergiquement. Selon nous, la politique israélienne d’assassinats ciblés est non seulement 
illégale au regard du droit international, mais aussi incapable de garantir la paix. Si l’objectif 
d’Israël est la paix, si la paix est le joyau que recherche Israël par le déploiement souvent 
brutal des Forces de défense israéliennes dans les territoires palestiniens, si la paix est la 
récompense que recherche Israël par la construction du mur de séparation, alors les méthodes 
du Gouvernement israélien ont peu de chance d’aboutir à la réalisation de ces rêves.  
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 […] Israël doit immédiatement mettre un terme à la pratique d’assassinats extrajudiciaires à 
l’encontre des Palestiniens et reprendre les négociations de bonne foi. Seule cette attitude 
permettra de parvenir à la paix ainsi qu’à un règlement juste et global, comme le prévoit la 
Feuille de route. » 
(Prayono Atiyanto, représentant de l’Indonésie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)49 
 
Iran 
 
« Iran's vice president Ali Abtahi on Monday called for revenge for the killing of Yassin, 
"who turned into the leader of the entire Muslim nation after his death." He said that the 
operation would most likely not lead to the results Israel hoped for. "Now we will all unite 
and support the Palestinian struggle," he said. » 
(Ali Abtahi, Iran’s vice president)50 
 
« Iranian Foreign Ministry spokesman Hamid Reza Asefi said: "This is a criminal act and a 
further example of the Zionist regime's barbarity... The Zionist regime will plunge further into 
the crisis it brought upon itself." » 
(Hamid Reza, Iranian Foreign Ministry spokesman)51 
 
« MOHAMMAD REZA ALBORZI said the international community had once again been 
witness to yet another act of brutality and barbarism and extra-judicial targeted assassination 
by Israel. The relentless massacre of Palestinians and targeted assassinations were strongly 
condemned, as these acts were clear instances of State terrorism, which further revealed the 
violent face of the Israeli Government before the international community. That these 
atrocities were perpetrated at the very time when the Commission was in session clearly 
manifested Israeli continued defiance of this body and was an appalling affront to the 
Commission’s credibility. It was high time that the Commission considered some sort of 
preventative mechanism to bring an end once and for all to the continued Israeli aggression 
against the Palestinian people. » 
(Mohammad Reza Alborzi, représentant de l’Iran à la commission des droits de l’homme 
des Nations-Unies)52 
 
« Le Conseil se réunit une fois de plus pour débattre d’un nouveau crime atroce commis par 
un régime qui a essayé de poursuivre son occupation illégale en recourant au terrorisme d’État 
et aux crimes de guerre à l’encontre d’un peuple sur lequel il exerce un contrôle brutal, un 
peuple qui, en échange, n’a d’autre option que de résister. Au cours de ce dernier acte de 
terrorisme d’État qui se distingue par sa lâcheté, les forces israéliennes ont assassiné de 
sangfroid cheikh Ahmed Yassine, un chef spirituel âgé confiné à un fauteuil roulant. 
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Israël et tout particulièrement le chef du régime israélien, qui s’est vanté publiquement d’avoir 
planifié ce crime et de l’avoir fait exécuter sous son commandement personnel, a ainsi commis 
une grave violation de la quatrième Convention de Genève, ce qui constitue un nouveau crime 
contre l’humanité.  
[…] L’occupation israélienne et les actes criminels visant à l’appuyer, y compris les 
assassinats extrajudiciaires, compromettent l’état de droit et la coopération entre les nations 
déterminées à lutter contre le terrorisme. 
[…] Les exécutions extrajudiciaires et les assassinats ciblés ainsi que les autres crimes de 
guerre et actes de terrorisme d’État commis par Israël, tels que la construction du mur 
expansionniste, la destruction délibérée d’habitations, de l’infrastructure et de terres agricoles, 
l’arrestation et l’incarcération de milliers de Palestiniens et l’imposition de punitions 
collectives à l’ensemble de la population palestinienne ne feront qu’accroître la tension dans la 
région et rendre la situation plus explosive. L’assassinat de cheikh Ahmed Yassine constitue 
une violation flagrante, un crime patent qui a engendré davantage d’instabilité et qui pourrait 
plonger la région dans un nouveau cycle de violence. Il s’est agi d’un acte délibéré pour faire 
échouer toute tentative d’instaurer la paix dans la région. Nous condamnons fermement ce 
dernier acte criminel israélien et nous sommes d’avis qu’il est absolument nécessaire que la 
communauté internationale intervienne avec force et empêche Israël de mettre en œuvre ses 
noirs desseins contre les Palestiniens, ce qui compromettrait davantage la paix et la sécurité 
dans l’ensemble de la région. » 
(Javad Zarif, représentant de l’Iran au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)53 
 
Japon 
 
« SHIGERU ENDO said the killing of Sheik Yassin could not be justified, and gave no 
consideration to the full consequences. It was profoundly regrettable, as it gravely impaired 
the realization of peace, as well as the promotion and protection of human rights. The murder 
would not only exacerbate the cycle of hatred and violence, it would also impact the entire 
Middle East region negatively, and therefore this act was condemned by Japan. The 
Government of Japan strongly urged Israel to exercise maximum self-restraint in order to 
prevent further deterioration of the situation, and encouraged both sides to exercise their 
initiative to calm the situation and resume dialogue immediately. » 
(Shigeru Endo, représentant du Japon à la commission des droits de l’homme des Nations-
Unies)54 
 
« Le meurtre par les forces israéliennes de cheikh Ahmed Yassine, chef spirituel du Hamas, est 
un acte irréfléchi, commis sans aucune attention aux conséquences qui ne pouvaient que 
s’ensuivre. C’est un acte qui ne saurait être justifié. Il a gravement compromis le processus de 
paix au Moyen-Orient. Le Japon condamne l’assassinat de cheikh Yassine. » 
(Koichi Haraguchi, représentant du Japon au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)55 
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Jordanie 
 
« We condemn this crime and we find a real obstacle against all political will and efforts to 
have a sustainable, comprehensive and just peace for all the people of the region. » 
(Asma Khader, Jordanian government spokesman, in Amman) 56 
 
« SHEHAB A. MADI said the assassination of Sheikh Yassin was a crime that would only 
lead to further escalation, violence and instability in the region. It was another crime against 
the Palestinian people and a clear violation of all norms and international conventions. The 
policy of assassination which led only to more escalation and violence was totally rejected. » 
(Shehab A. Madi, représentant de la Jordanie à la commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies)57 
 
« Le Conseil de sécurité se réunit pour examiner le grave crime commis hier à Gaza par Israël 
sous la supervision directe des plus hautes autorités de son gouvernement, à l’encontre de 
cheik Ahmed Yassine. Je tiens à affirmer que mon gouvernement condamne très vivement cet 
assassinat. Cet acte illustre la brutalité de la politique israélienne d’assassinats organisés et 
d’exécutions extrajudiciaires. Ce meurtre n’aboutira qu’à une escalade de la violence et à une 
détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés. De plus, cet acte menace 
la sécurité et la stabilité de la région dans son ensemble. Nous appelons Israël à cesser ses 
politiques incendiaires et à œuvrer pour le maintien du calme et de la stabilité. Parallèlement, 
nous demandons au Conseil de sécurité d’assumer ses responsabilités et de fournir au peuple 
palestinien qui subit une occupation la protection dont il a besoin, conformément à la 
quatrième Convention de Genève. » 
(Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, représentant de la Jordanie au Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies)58 
 
Koweït 
 
« Cet acte déplorable s’inscrit dans le cadre d’une série d’assassinats ciblant le peuple 
palestinien et ses symboles nationaux. C’est la politique adoptée par un gouvernement qui dit 
vouloir la paix plutôt que la violence et qui prétend être un gouvernement de paix et non de 
guerre. Nous dénonçons cet acte immoral et criminel, commis par un État partie à la quatrième 
Convention de Genève de 1949. Le Koweït condamne fermement l’opération terroriste menée 
par le Gouvernement israélien lundi à l’aube, qui a entraîné la mort de cheikh Ahmed Yassine 
et de sept autres personnes. Les autorités militaires israéliennes ne se sont pas contentées 
d’un seul missile, elles en ont lancé deux autres. Cette opération est un crime qui révèle une 
fois de plus la barbarie de l’occupation israélienne : l’assassinat impitoyable d’un vieil homme 
qui sortait de la mosquée, après avoir prononcé les prières du matin, comme il le faisait chaque 
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jour. Le Koweït estime que l’assassinat de cheikh Ahmed Yassine est un crime de guerre 
atroce, qui vient s’ajouter à la liste des crimes contre l’humanité commis par Israël, en 
violation des principes du droit international et des engagements souscrits en vertu de la 
quatrième Convention de Genève. Israël fait également fi de la position de la communauté 
internationale, qui a systématiquement dénoncé la politique d’assassinats et de tueries 
extrajudiciaires menée par Israël, ainsi que les autres politiques d’agression qu’elle mène à 
l’encontre des civils palestiniens vivant dans les territoires occupés. Le Koweït appuie 
pleinement la déclaration faite par le Conseil de coopération du Golfe, qui dénonce ce crime 
haineux, illustrant clairement la politique israélienne de terrorisme d’État. Le Koweït se joint à 
ceux qui ont mis l’accent sur la nécessité de fournir une protection internationale au peuple 
palestinien. Le Koweït appelle le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités, à 
condamner ce crime et à adopter les mesures qui s’imposent pour forcer le Gouvernement 
israélien à mettre un terme à ses pratiques et à ses politiques illégales.  
[…] Le fait qu’Israël poursuive ses politiques nous pousse à nous interroger sur le résultat des 
efforts internationaux visant à lutter contre le terrorisme, alors qu’Israël pratique délibérément 
et ouvertement le terrorisme d’État aux yeux du monde entier, sans avoir aucunement 
l’intention de mettre un terme à l’effusion de sang.» 
(Nabeela Abdullah Al-Mulla, représentante du Koweït au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)59 
 
Liban 
 
« Lebanese President Emile Lahoud said Israel waqs mistaken if it thought violence could 
suppress the will of the Palestinians: "Assassinating any symbol cannot kill those rights but 
will increase the resistance... Israel will find the same fate in the occupied territories as it 
found in south Lebanon," he said. » 
(Emile Lahoud, Lebanese President)60 
 
« GEBRAN SOUFAN said the targeted assassination of a Palestinian spiritual and political 
leader by Israel was a criminal act of grave implications that affected not only the Middle East 
but international peace and security. It also set a new code of conduct in international 
relations based on liquidation and extra-judicial executions. The killing of the Sheikh as well 
as the Israeli practices posed a serious threat, as they jeopardized the rules that insured a 
minimum of understanding in an already troubled world. » 
(Gebran Soufan, représentant du Liban à la commission des droits de l’homme des Nations-
Unies)61 
 
« La gravité de la situation tient au fait que ce crime a été perpétré de façon préméditée et 
délibérée par différentes entités de l’État occupant, qui ont une fois de plus recouru à des 
espions, à des avions de combat et à des missiles pour accomplir un nouvel acte criminel. Si 
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d’aucuns cherchent à le couvrir du manteau de la légitimité et à le présenter comme un acte 
naturel et permis, il n’en demeure pas moins une exécution extrajudiciaire.  
[…] La gravité de la situation tient également au fait que, dès hier matin, les peuples et les 
gouvernements du monde entier ont dénoncé ce crime que les autorités israéliennes ont 
perpétré dans l’illégalité, et surtout en violation du droit international.  
[…] Mon gouvernement attend du Conseil de sécurité qu’il se montre à la hauteur de la 
situation en relevant ce défi posé au droit international humanitaire. […] Nous demandons que 
soient condamnés les exécutions extrajudiciaires et les actes d’agression dirigés contre la 
population des territoires occupés; nous demandons qu’Israël soit sommé de mettre fin à 
toutes formes de violence visant à réprimer le désir de liberté de tout le peuple palestinien; 
nous demandons qu’Israël soit enjoint de respecter le droit international humanitaire et la 
quatrième Convention de Genève de 1949. » 
(Sami Kronfol, représentant du Liban au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)62 
 
Libye 
 
« Abdarahman Beamran said his Government firmly condemned the assassination of Sheik 
Ahmad Yassin and his colleagues and said it was State terrorism perpetrated by Israel. While 
Israel claimed it was working to reach peace and security, it was doing the opposite and must 
return to the negotiating table to return peace to the region. » 
(Abdarahman Beamran, représentant de la Libye à la commission des droits de l’homme 
des Nations-Unies)63 
 
« L’occupation israélienne a commis un nouveau crime que l’on peut ajouter à la liste de ses 
délits odieux perpétrés contre des civils palestiniens innocents et sans armes – des actes 
barbares commis sans discernement. Hier matin, la machine de guerre terroriste israélienne a 
assassiné cheikh Ahmed Yassine et un certain nombre de ses collègues. Le meurtre de ce 
vieillard paralysé et sans défense indique une fois encore que le gouvernement de M. Sharon 
traverse une crise morale qui le pousse à violer de manière délibérée et quotidienne les droits de 
l’homme les plus fondamentaux et à afficher un mépris total de la dignité humaine, ce que l’on 
n’a jamais vu dans la communauté internationale. Mon pays, qui dénonce ce crime odieux et 
les autres crimes commis quotidiennement contre le peuple palestinien, tient le gouvernement 
Sharon responsable des conséquences de ces actes et du génocide perpétré contre le peuple 
palestinien. Il appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques et 
morales et à mettre un terme aux crimes odieux que subit le peuple palestinien. L’annonce faite 
par les Israéliens que leur Premier Ministre avait personnellement et directement supervisé cet 
assassinat et le fait qu’il ait félicité l’Establishment militaire d’avoir mené à bien cette 
opération terroriste sont une nouvelle preuve de la nature du Gouvernement israélien et de son 
Premier Ministre, preuve de leur intransigeance et de l’orgueil que leur procurent les actes de 
terrorisme et les assassinats. Mais l’on pouvait s’y attendre de la part de Sharon, responsable 
par le passé des massacres de Sabra et Chatila. » 
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(Ahmed Own, représentant de la Libye au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)64 
 
Malaisie 
 
« Rajmah Hussain expressed Malaysia’s deep shock and concern at the news of the 
assassination by Israeli forces of Sheikh Ahmad Yassin, the Palestinian spiritual leader of 
Hamas. Malaysia was concerned that the cold-blooded assassination would further heighten 
tensions in the region, escalate the cycle of deadly violence and further jeopardize the 
implementation of what was already a very fragile Quartet's Road Map towards a permanent 
two-State solution to the Israel-Palestinian conflict. The act of extrajudicial assassination of 
the political leadership of the Palestinian people was not an act of self-defence as claimed by 
Israel, but was tantamount to an at of State terrorism, which could not be condoned, either by 
the most powerful country in the world or indeed by any other country. The act shamelessly 
disregarded international law and the principles of the Fourth Geneva Convention. » 
(Rajmah Hussain, représentant de la Malaisie à la commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies)65 
 
« L’exécution extrajudiciaire de cheikh Ahmed Yassine a suscité une large condamnation 
internationale. Le Secrétaire général lui-même a énergiquement condamné l’assassinat. Il 
partage le sentiment de la communauté internationale, qui est qu’un tel acte ne peut que 
répandre plus de sang, conduire à davantage de violence et d’actes de vengeance et de 
représailles. Réaffirmant que les exécutions extrajudiciaires sont contraires au droit 
international, le Secrétaire général a demandé à Israël de mettre fin immédiatement à cette 
pratique.  
La Malaisie condamne vigoureusement cet assassinat et d’autres assassinats flagrants 
perpétrés par Israël à l’encontre du peuple palestinien. L’assassinat de cheikh Ahmed Yassine 
était un acte méprisable et provocateur, qui ne servira qu’à aggraver la situation et à donner le 
signal d’un nouveau cycle de violence. La communauté internationale et le Conseil de sécurité 
ne peuvent pas rester passifs face à cette exécution extrajudiciaire. Le Conseil doit prendre des 
mesures concrètes pour empêcher Israël de commettre d’autres actes criminels à l’encontre du 
peuple palestinien et pour exiger le respect du droit international. 
En tant que pays assurant actuellement la présidence du Mouvement des pays non alignés, la 
Malaisie souhaite attirer l’attention du Conseil sur le fait que les chefs d’État ou de 
gouvernement du Mouvement des pays non alignés avaient exprimé, lors de leur sommet tenu 
à Kuala Lumpur au mois de février de l’année dernière, leur profonde préoccupation devant la 
tragique situation qui règne dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Les 
dirigeants des États membres du Mouvement des pays non alignés ont fortement condamné 
les violations systématiques des droits de l’homme du peuple palestinien et signalé les crimes 
de guerre commis par les forces d’occupation israéliennes. Ils ont condamné en particulier 
l’assassinat volontaire par Israël de civils palestiniens, y compris les exécutions 
extrajudiciaires.  
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[…] Nous exhortons une fois encore le Conseil de sécurité à prendre des mesures claires et 
décisives pour condamner et faire cesser les exécutions extrajudiciaires menées par Israël à 
l’encontre des Palestiniens, qui font entrave aux tentatives de parvenir à une solution pacifique 
au Moyen-Orient. » 
(Radzi Rahman, représentant de la Malaisie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)66 
 
Maroc 
 
« OMAR HILALE said his country strongly condemned the assassination of Sheikh Ahmad 
Yasssin and other civilians by Israel. This would have dangerous consequences that would 
destabilize further the region. Morocco rejected violence and everyone should return to the 
negotiating table. It was the responsibility of the international community to condemn Israeli 
acts. Violence could not give security to Israel, and would increase the tension in the region. 
The physical liquidation of political leaders and individuals was incompatible with the human 
rights that the international community was advocating for. In cooperation with the parties 
concerned, measures should be taken so that Israel withdrew from the territories it occupied 
and allowed the Palestinian people to create their own State with Jerusalem as its capital. » 
(Omar Hilale, représentant du Maroc à la commission des droits de l’homme des Nations-
Unies)67 
 
« Au moment même où la communauté internationale s’attendait à ce que le processus de paix 
soit relancé et remis sur les rails, Israël a assassiné le cheikh Ahmed Yassine ainsi que d’autres 
civils palestiniens. Cet acte atroce a été condamné avec force par la communauté 
internationale. Tout de suite après cet événement tragique, S. M. le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité Al Qods, […] a dénoncé avec force cet acte d’agression grave qui enfreint 
tous les principes divins, valeurs humanitaires et accords internationaux.  
Le Royaume du Maroc exprime son rejet absolu des politiques dangereuses menées par le 
Gouvernement israélien, qui a intensifié sa campagne militaire contre les civils palestiniens 
sans défense, poursuivi sa politique d’exécutions systématiques, pris pour cible les figures 
emblématiques nationales et politiques du peuple palestinien, recouru aux punitions 
collectives et détruit l’infrastructure sociale et économique de la Palestine.  
[…] Le Maroc condamne toutes ces pratiques qui sont autant de violations flagrantes des 
résolutions de la légitimité internationale, des normes du droit international humanitaire, y 
compris la quatrième Convention de Genève ainsi que de tous les accords et chartes relatifs 
aux droits de l’homme. » 
(Karim Medrek, représentant du Maroc au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)68 
 
Norvège 
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« It is quite clear that Hamas is a terrorist organization. We certainly condemn the terrorists 
acts. But in my opinion this, of course, not justify the extra-judicial killing. The killing this 
morning is something which we condemn. » 
(Jan Petersen, Norwegian Foreign Minister, in Berlin) 69 
 
« La Norvège condamne l’assassinat, commis hier, du dirigeant du Hamas, le cheikh Ahmed 
Yassine. Cet acte exacerbera les tensions dans la région et entravera la mise en oeuvre de la 
Feuille de route vers la paix et le retrait israélien de Gaza. Nous sommes conscients que le 
Hamas est responsable de nombreuses opérations terroristes que nous avons profondément 
regrettées. Ceci toutefois ne justifie pas des assassinats extrajudiciaires comme celui dont nous 
venons d’être témoins. » 
(Johan L. Lovald, représentant de la Norvège au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)70 
 
Nouvelle-Zélande 
 
« JILLIAN DEMPSTER said the use of extra-judicial killings by a State was particularly 
abhorrent. Assassinations such as the extra-judicial killing of Hamas spiritual leader Sheikh 
Yassin clearly violated the norms of international human rights law. Not only that, but they 
did not achieve their stated goal, were counter-productive to peace efforts in the Middle East, 
and would likely only produce further violence. The assassination further damaged the 
already slender prospects for peace. New Zealand condemned terrorist activities, and called 
on the Palestinian leadership to take tangible steps to demonstrate its commitment to stopping 
extremists from committing such acts. Tactics such as this assassination simply further fed the 
cycle of violence and undermined the position of those on both sides who sought a durable, 
negotiated resolution to the dispute. Israel should cease the policy of targeted assassinations, 
and leaders on both sides should take action to break the escalating cycle of incident and 
response that was eroding the prospects of the Road Map. » 
(Jillian Dempster, représentant de la Nouvelle-Zélande à la commission des droits de 
l’homme des Nations-Unies)71 
Pakistan 
 
« Le Conseil se réunit pour défendre les principes de la Charte et le droit international. 
L’action menée par les forces armées israéliennes est en violation flagrante avec le droit 
international. Il ne saurait y avoir de justification pour aucun assassinat ciblé ni meurtre 
extrajudiciaire en tant qu’instrument de politique d’État. 
C’est également en contradiction directe avec les obligations d’Israël en tant que puissance 
occupante en vertu de la quatrième Convention de Genève. La logique de la légitime défense ne 
saurait être étendue pour justifier des exécutions extrajudiciaires. Même les terroristes 
présumés devraient être soumis à l’état de droit, en particulier par un pays qui se targue d’être 
une démocratie. 
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L’action d’Israël a, de manière compréhensible, suscité émoi et indignation dans le monde 
entier. Le Pakistan se joint à ceux qui ont condamné cet acte provocateur et fait part de sa 
grave préoccupation face aux conséquences vitales que cela pourrait entraîner.  
[…] Le Conseil de sécurité ne peut pas ne pas agir face à cette situation, il doit se prononcer 
sur cette question. Nous devons condamner cette action et exhorter Israël à désavouer sa 
politique d’assassinats arbitraires. » 
(Munir Akram, représentant du Pakistan au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)72 
 
Philippines 
 
« La politique du Gouvernement philippin est de condamner sans équivoque toutes les 
exécutions extrajudiciaires, quelle que soit la partie qui les commette. Ces actions constituent 
une violation méprisable des droits de l’homme et sont contraires au droit international. » 
(Lauro Baja, représentant des Philippines au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)73 
 
Pologne 
 
« I'm afraid that it may have very, very negative consequences not only in terms of Israeli-
Palestinian conflict but I'm afraid that the threat of terrorist attacks also on other countries, 
including European [ones], is growing. » 
(Wlodzimierz Cimoszewicz, Polish Foreign Minister)74 
 
Qatar 
 
« Le recours systématique d’Israël à la force excessive contre le peuple palestinien, traduit 
dans de nombreuses exécutions extrajudiciaires et actes de l’ordre du crime d’État organisé, 
représente une violation des droits fondamentaux des civils vivant sous son occupation.  
[…] L’État du Qatar dénonce ce crime odieux, convaincu que la répression et la violence 
israéliennes contre la population palestinienne sont contraires à tous les enseignements des 
religions révélées comme à toutes les valeurs humanitaires. Nous nous trouvons ici face à une 
remise en cause radicale et à une violation de tous les accords internationaux, résolutions de la 
légitimité internationale et principes du droit international. Ces actes sont en réalité une 
tentative, de la part d’Israël, d’attirer l’ensemble de la région dans un cycle de violence et de 
représailles et par là d’éliminer toute chance de retour à la paix. » 
(Nassir Abdulaziz Al Nasser, représentant du Qatar au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)75 
 
Roumanie 
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« La Roumanie est profondément concernée par la situation actuelle au Moyen-Orient, après 
la mort du chef du Hamas, cheikh Ahmed Yassine, suite à une opération ciblée des forces de 
sécurité israélienne. […] Nous reconnaissons pleinement le droit de l’État d’Israël à se 
défendre et d’assurer la sécurité de ses citoyens contre les attentats terroristes, qui ont 
provoqué la mort de centaines d’innocents. En effet, pour rompre le cycle de la violence, la 
suppression du terrorisme et le démantèlement de son infrastructure restent prioritaires. 
Néanmoins, la lutte contre le terrorisme, parfaitement légitime, ne doit pas miner les efforts de 
parvenir à un cessez-le-feu et de créer les conditions nécessaires à une reprise des 
négociations. » 
(Mihnea Ioan Motoc, représentant de la Roumanie au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)76 
 
Royaume-Uni 
 
« We understand Israel's paramount needs to defend itself, but we also say for Israel to carry 
the full support of the international community it needs to do so within the boundaries set by 
international law. It's been the long-standing position of the British government that such 
targeted killings, assassinations, are out with international law. 
[…] It is very difficult for all countries fighting terrorism to take a measured response in the 
face of the kind of outrageous terrorism which Israel has suffered. All of us understand that, 
but a measure of restraint is required and I don't believe Israel will benefit from the fact that 
this morning an 80-year-old in a wheel chair has been a target of their assassinations. » 
(Jack Straw, British Foreign Secretary, in Brussels)77 
 
« Le Royaume-Uni condamne les assassinats perpétrés hier, comme l’ont clairement fait 
savoir le Premier Ministre et le Ministre des affaires étrangères. M. Straw a déclaré hier : « 
Nous comprenons tous le besoin d’Israël de se défendre, et il est entièrement en droit de le 
faire contre le terrorisme qui l’affecte dans les limites du droit international, mais il n’est pas 
habilité à conduire ce type d’assassinat illégal, et c’est pourquoi nous le condamnons. C’est 
inacceptable, c’est injustifié et il est très peu probable que cela atteigne son objectif. » Le 
Royaume-Uni a, de façon répétée et constante, condamné les nombreux actes terroristes 
perpétrés contre les civils israéliens, y compris ceux commis par le Hamas, le Jihad islamique 
palestinien et les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa. Les terroristes infligent d’énormes 
souffrances et de lourdes pertes. Leurs actes compromettent la cause palestinienne. Soyons 
clairs : aucune cause, quelle qu’elle soit, ne saurait justifier le terrorisme ni ne saurait exonérer 
les terroristes de toute responsabilité. » 
(Sir Emyr Jones Parry, représentant du Royaume-Uni au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)78 
 
Russie 
                                                
76 Doc. ONU S/PV.4929, N°04-28047, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4929e session, 23 Mars 2004, 
consulté le 27 juin 2011 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/280/47/PDF/N0428047.pdf?OpenElement 
77 Leaders condemn Yassin killing, CNN, March 23, 2004, consulté le 27 juin 2011 
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/03/22/hamas.reaction/  
78 Doc. ONU S/PV.4929, N°04-28047, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4929e session, 23 Mars 2004, 
consulté le 27 juin 2011 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/280/47/PDF/N0428047.pdf?OpenElement 



CENTRE DE DROIT INTERNATIONAL – UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 
 

Dossier assassinats ciblés, Bruxelles, Centre de droit international de l’Université Libre de 
Bruxelles, 2011 disponible sur http://assassinatscibles.wordpress.com/ 

 
« VLADIMIR PARSHIKOV said the Russian Federation supported the proposal to hold the 
special sitting since it was concerned about the worsening situation in the Middle East in 
general. The recent acts committed by Israel were a serious threat to the Road Map to peace 
and these acts of violence would nullify every effort taken by the Quartet. Both parties must 
show restraint and a high level of responsibility to commit themselves to peace. The Russian 
Federation would also vote in favour of the proposed draft resolution of the Security Council 
condemning all acts of terrorism including those committed recently by Israel. » 
(Vladimir Parshikov, représentant de la Russie à la commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies)79 
 
« Nous soulignons une fois de plus l’effet néfaste de mesures unilatérales qui entraînent une 
nouvelle escalade de la tension, à la suite de l’opération militaire israélienne qui a entraîné la 
mort du chef spirituel du Hamas, Ahmed Yassine. Cette situation suscite notre vive 
préoccupation. Israël a droit à exercer la légitime défense et à protéger ses citoyens, mais ce 
droit doit s’appliquer conformément aux normes humanitaires internationales. La Russie 
s’oppose aux assassinats ciblés de Palestiniens, à la pratique de représailles extrajudiciaires 
ainsi qu’au recours excessif à la force dans des zones densément peuplées. La Russie 
condamne le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Les actes 
commis par des extrémistes ne sauraient être excusés. L’Autorité palestinienne doit prendre 
des mesures résolues pour réfréner les terroristes en vue de les dissuader de toute nouvelle 
attaque contre la population israélienne. » 
(Gennady M. Gatilov, représentant de la Russie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)80 
 
Soudan 
 
« Au moment où nous nous réunissons aujourd’hui, le monde entier attend la réponse du 
Conseil face à un acte de terrorisme aussi flagrant qu’insensé, un atroce crime de guerre 
perpétré par les forces israéliennes, qui ont dépassé toutes les bornes et foulé aux pieds le 
droit international. Je parle de l’un des crimes les plus atroces que l’humanité ait connus, 
l’assassinat du martyr cheikh Ahmed Yassine, l’un des plus remarquables symboles de la 
résistance palestinienne.  
[…] Comment pouvons-nous décrire le crime commis hier? C’était tout simplement l’un des 
plus atroces crimes de terrorisme. Pendant combien de temps le Conseil peut-il rester 
silencieux et refuser d’agir face à un État qui est l’une des plus abominables puissances 
occupantes que l’humanité ait connues, une puissance qui a perpétré les plus effroyables 
crimes terroristes que l’humanité ait connus? » 
(Elfatih Mohamed Ahmed Erwa, représentant du Soudan au Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies)81 
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Sri lanka 
 
« SARALA M. FERNADO (Sri Lanka) said extra judicial killings were in contravention to 
international law and should be condemned in no uncertain terms by peace-loving countries. » 
(Sarala M. Fernando, représentant du Sri Lanka à la commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies)82 
 
Suisse 
 
« JEAN-DANIEL VIGNY deplored that Israel did not respect its international obligations and 
that it continued to practice, despite international condemnation, a policy of summary killings 
and extrajudicial executions and other violence. In addition, the Israeli forces used 
disproportionate means of force and had caused victims among the civilian population. In the 
name of the principles of international laws, Switzerland also condemned the acts of suicide 
bombings carried out by Palestinian armed groups, which were one of the abject means of 
indiscriminate killings directed against the Israeli civilians. The Palestinian Authority was 
called to show its determination in the fight against and prevention of such acts. International 
humanitarian law, to which Switzerland attached great importance, implied the obligation to 
distinguish the civilian population from the combatants, as well as civilian property and 
military objectives. » 
(Jean-Daniel Vigny, représentant de la Suisse à la commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies)83 
 
Syrie 
 
« HUSSAM-EDIN A’ALA said that he deplored the criminal action of Israel in killing Sheikh 
Yassin upon his emergence from the mosque. This was one in a series of actions of 
destruction, feeding into a litany of crimes by Israel against the Palestinian people. Israel’s 
actions constituted flagrant flouting of international law and all international institutions were 
bound to condemn such crimes and punish Israel. The world must listen to the voices raised 
on the streets of the Arab world. The United Nations and the international community must 
fulfil their responsibilities toward the Palestinians. His country would support the draft 
resolution. » 
(Hussam-Edin A’Ala, représentant de la Syrie à la commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies)84 
 
« Cette opération terroriste israélienne – ce crime de guerre – est une continuation de la 
politique d’assassinats et de meurtres du Gouvernement israélien à l’encontre du peuple 
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palestinien, au mépris et en violation flagrants des résolutions internationales et des principes 
du droit humanitaire international. Les dirigeants syriens ont condamné ce crime odieux et 
souligné le fait que l’assassinat par le Gouvernement israélien de cheikh Ahmed Yassine est un 
crime haineux commis dans le contexte d’autres actes de meurtre et de destruction perpétrés 
par Israël contre le peuple palestinien. C’est là une grave escalade de la situation explosive qui 
prévaut dans la région. Le Gouvernement syrien insiste sur le fait que quels que soient les 
prétextes avancés par le gouvernement Sharon, la communauté internationale devrait 
condamner, dans toutes les instances politiques et humanitaires, la politique d’assassinats, de 
destructions et de violation du droit international de ce Gouvernement et devrait sérieusement 
s’atteler à y mettre un terme. La déclaration du porte-parole syrien souligne également que 
l’assassinat délibéré d’un dirigeant politique palestinien infirme constitue l’apogée de la 
politique de terreur menée par Israël, qui prend pour cible les civils palestiniens, un peuple 
sans défense, vivant sous le joug de l’occupation; d’une entité armée d’une puissance aveugle 
qui continue de mépriser le droit international et les enseignements divins. 
Le fait que le chef du Gouvernement israélien se soit vanté d’avoir directement supervisé ce 
crime prouve ce que nous n’avons eu de cesse de dire au Conseil, à savoir que le recours au 
terrorisme est une politique israélienne officielle et qu’elle doit être combattue et condamnée 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. 
Au regard des critères humanitaires, éthiques, politiques, stratégiques et sécuritaires, nous 
estimons que l’assassinat de cheikh Ahmed Yassine par le chef du Gouvernement israélien ne 
peut en aucun cas être justifié et encore moins pris à la légère, quelles qu’en soient les 
motivations et les conséquences.  
[…] Nous appelons en conséquence le Conseil à assumer ses responsabilités et à condamner 
l’assassinat de cheikh Ahmed Yassine, crime qui a déjà été condamné par la communauté 
internationale. » 
(Fayssal Mekdad, représentant de la Syrie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)85 
 
 
Tunisie 
 
« À un moment où la communauté internationale redouble d’efforts à tous les niveaux pour 
relancer le processus de paix au Moyen-Orient et pour rétablir la confiance entre les deux 
parties, nous sommes choqués que les forces de sécurité israéliennes aient commis un crime de 
plus, qui avait cette fois pour cible l’un des principaux dirigeants palestiniens, cheik Ahmed 
Yassine, chef du mouvement Hamas. La Tunisie a été consternée à la nouvelle de cet assassinat 
et nous condamnons ce crime, qui provoquera une nouvelle escalade de la violence, accroîtra la 
tension, entravera les efforts pour la paix et fera obstacle aux possibilités de négociation. » 
(Ali Hachani, représentant de la Tunisie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)86 
Turquie  
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« Turkey condemned as "very dangerous" and "wrong" the killing of Yassin on Monday, 
while demonstrations were staged outside Israeli diplomatic missions in Ankara and Istanbul.  
[…] Turkish Foreign Minister Abdullah Gul said he feared the killing would escalate 
violence: "The operation Israel conducted this morning is very dangerous. I am very 
concerned," he said. "It can escalate the situation, it can escalate terrorism," he told reporters.  
[…] He said the assassination came when both sides should have been exercising restraint. » 
(Abdullah Gul, Turkish Foreign Minister) 87 
 
Vatican  
 
« The Vatican also condemned Israel's killing of Yassin, saying lasting peace can never be 
reached by a show of force. "The Holy See joins the international community in deploring this 
act of violence not justified in any state (run by) the rule of law," said Vatican spokesman 
Joaquin Navarro-Valls. The statement said that authentic and lasting peace "cannot be the 
fruit of a simple show of force" but is "above all the fruit of moral and legal action."» 
(Joaquin Navarro-Valls, Vatican Spokesman) 88 
 
Yemen 
 
« En se tournant vers le Conseil de sécurité, les délégations arabes démontrent clairement le 
respect qu’elles éprouvent envers la légalité internationale et le rôle de l’Organisation, alors 
qu’Israël foule aux pieds de façon flagrante les résolutions de la communauté internationale et 
que ses dirigeants croient de façon arrogante qu’ils sont au-dessus du droit international. Nous 
devons condamner l’acte criminel accompli hier par le gouvernement de M. Sharon. Nous 
avons entendu les pays réagir unanimement contre cet assassinat barbare. Nous pensons, 
premièrement, que cet acte constitue une violation flagrante du droit international et de la 
morale humaine et, deuxièmement, qu’il affaiblit les chances d’aboutir à un règlement pacifique 
de la situation au Moyen-Orient à travers la Feuille de route, ce qui est l’objectif central du 
Gouvernement israélien.  
[…]Aujourd’hui, nous voyons le monde entier condamner cet acte criminel et cette politique 
d’assassinats extrajudiciaires. Dans le contexte des dispositions du droit international, nous 
nous devons de souligner plus que jamais le rôle de la Cour pénale internationale.» 
(Abdullah M. Alsaidi, représentant du Yémen au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)89 
 
Position d’Organisations Internationales 
 
Organisation des Nations-Unies 
 
« The Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions of the United 
Nations Commission on Human Rights issued the following statement today: “The Special 
Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Asma Jahangir, is aghast at the 
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planned and deliberate extrajudicial execution of Hamas spiritual leader Sheikh Ahmed 
Yassin, which also resulted in the deaths of seven other civilians on 22 March 2004.  
The Special Rapporteur expresses her deepest concerns over the use of brute force which will 
only lead to escalating violence and urges the Government of Israel not to resort to aerial 
bombing or ‘targeted shootings’ against civilian populations. She also calls on the Israeli 
forces to immediately end this unacceptable practice so as to comply with international human 
rights standards.  
The Special Rapporteur emphasizes that the right to life and security of the person allows for 
no derogation, and must be applied with no exception in all circumstances, including times of 
emergency, internal unrest or in the context of the fight against terrorism”. » 
(Asma Jahangir, The Special Rapporteur on extrajudicial, summuray or arbitrary executions 
of the United Nations Commission on Human Rights)90 
 
« The Commission on Human Rights this morning strongly condemned the continuing grave 
violations of human rights in the occupied Palestinian territory, in particular the tragic 
assassination of Sheikh Ahmed Yassin on 22 March 2004 in contravention of the Hague 
Convention IV of 1907. 
In a resolution adopted following an urgent special sitting on the situation in the occupied 
Palestinian territory resulting from the assassination of Sheikh Yassin, the Commission noted 
with grave concern the implications of such targeted assassinations, liquidation and murder of 
political leadership by the Israeli occupation forces on the overall situation in the occupied 
Palestinian territory, particularly the possibility of a fresh wave of violence. 
The Commission called upon Israel to accord fullest respect to the principles of international 
humanitarian law and to desist from all forms of violation of human rights in the occupied 
Palestinian territory. »91 
 
Secrétaire Général de l’organisation des Nations-Unies  
 
« I do condemn the targeted assassination of Hamas leader Ahmed Yassin and the others who 
died with him. Such actions violate international law and do nothing to help find a peaceful 
solution. » 
(Kofi Annan, U.N Secretary-General, in New York)92 
 
« La déclaration suivante a été communiquée ce matin par le porte-parole du Secrétaire 
général, Kofi Annan : Le Secrétaire général condamne fermement l’assassinat par Israël du 
chef spirituel du Hamas, Cheikh Ahmed Yassin, qui a causé la mort de huit autres personnes.  
Il est préoccupé par le fait qu’une telle action risque de provoquer un bain de sang, coûter la 
vie à d’autres personnes et encourager la vengeance et les représailles.  Il réitère que les 
exécutions extrajudiciaires sont contraires au droit international et appelle le Gouvernement 
d’Israël à mettre un terme immédiat à ces pratiques.  Les parties doivent œuvrer en faveur 
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d’un processus de négociations viable, seul moyen de mettre un terme à l’escalade de la 
violence, en vue d’aboutir à un règlement juste, durable et global. »  
(Porte parole du Secrétaire Général des Nations-Unies, Kofi Annan) 93 
 
Union Européenne 
 
« The Council condemned the extra-judicial killing of Hamas leader Sheikh Ahmed Yassin 
and seven other Palestinians by Israeli forces this morning. The European Union has 
consistently opposed extra-judicial killings. Not only are extra-judicial killings contrary to 
international law, they undermine the concept of the rule of law which is a key element in the 
fight against terrorism. 
The European Union has repeatedly condemned the terrorist atrocities committed by Hamas 
which have resulted in the deaths of hundreds of Israelis. The EU recognises Israel's right to 
protect its citizens against terrorist attacks. Israel is entitled to do this under international law. 
Israel is not, however, entitled to carry out extra-judicial killings. Furthermore, the 
assassination which has just been carried out has inflamed the situation. The Council called on 
all sides to exercise restraint and to refrain from acts of violence, which will only lead to more 
deaths and will put a peaceful settlement still further from reach. Violence is no substitute for 
the political negotiations which are necessary for a just and lasting settlement. The Quartet 
Roadmap remains the basis for reaching such a settlement. »94 
 
« The position of the European Union has been consistently a condemnation of ... killings. In 
this particular case, I think a condemnation ought to be stronger. These types of actions do not 
contribute at all to create the conditions of peace, the conditions of dialogue, which are 
necessary at this moment. » 
(Javier Solana, EU foreign policy chief, in Brussels) 95 
 
« The foreign ministers of the European Union nations appealed to Israel and Palestinians on 
Monday to "refrain from acts of violence which will only lead to more deaths and will put a 
peaceful settlement still further from reach," and said that while Hamas was guilty of 
"atrocities," Israel was not "entitled to carry out extra-judicial killings. » 
(The foreign ministers of the European Union nations)96 
 
 
« Mary Whelan, speaking on behalf of the European Union, recalled that respect for human 
rights constituted the foundation of all sustainable and peaceful democratic systems and 
served as an effective conflict prevention measure and the basis of fruitful and peaceful 
relations between peoples. Israel and the Palestinian Authority had committed themselves to 
respecting human rights and fundamental freedoms and the European Union called upon them 
to live up to their obligations and commitments. 
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The Union had already condemned the extra-judicial killing of Sheikh Yassin and seven other 
Palestinians, she said, and had expressed its consistent opposition to that practice, carried out 
openly by Israel, which was contrary to international law and undermined the rule of law, 
which was a key element in the fight against terrorism. The Union had also repeatedly 
condemned the terrorist atrocities committed by Hamas, which had resulted in the deaths of 
hundreds of Israelis. The Union, moreover, recognized Israel’s right to protect its citizens 
against terrorist attacks, but held that Israel was not entitled to carry out extra-judicial 
killings » 
(Mary Whelan, représentante de l’Irlande à la commission des droits de l’homme des 
Nations-Unies et parlant au nom de l’Union Européenne)97 
 
« Les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ont condamné hier, de manière 
spécifique, l’assassinat extrajudiciaire du dirigeant du Hamas, cheikh Ahmed Yassine. Ils ont 
également déclaré : « L’Union européenne a condamné à maintes reprises les atrocités 
terroristes perpétrées par le Hamas qui ont causé la mort de centaines d’Israéliens. L’Union 
européenne reconnaît le droit d’Israël de protéger ses citoyens contre les attentats terroristes. 
Israël a le droit de le faire en vertu du droit international. Israël n’a pas cependant le droit de 
commettre des assassinats extrajudiciaires. » 
(Sir Emyr Jones Parry, représentant du Royaume-Uni au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies, parlant au nom de l’Union Européenne)98 
 
« Hier, le Conseil des ministres de l’Union européenne a exprimé à l’unanimité et sans 
équivoque la grave préoccupation de l’Union européenne. L’Union européenne a toujours 
condamné les atrocités commises par le Hamas et qui ont entraîné la mort de centaines 
d’Israéliens. L’Union européenne reconnaît le droit d’Israël à protéger ses citoyens contre les 
attentats terroristes. Israël a le droit de le faire aux termes du droit international. Cependant, 
Israël n’a pas le droit de perpétrer des assassinats extrajudiciaires. En outre, l’assassinat qui 
vient tout juste d’avoir lieu n’a fait qu’embraser la situation. Dans la situation actuelle, il est 
de la plus haute importance de mettre un terme à la spirale de la violence et de la contre-
violence. Les assassinats extrajudiciaires et les attentats-suicide doivent cesser. La violence ne 
peut remplacer la négociation politique, et ce n’est que la négociation qui permettra de 
concrétiser un accord durable fondé sur l’assentiment des deux parties. » 
(Gunter Pleuger, représentant de l’Allemagne au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 
parlant au nom de l’Union Européenne)99 
 
« L’Union européenne condamne l’exécution extrajudiciaire du dirigeant du Hamas, cheikh 
Ahmed Yassine, et de sept autres Palestiniens commise hier par les forces israéliennes. 
L’Union européenne s’est constamment opposée aux exécutions extrajudiciaires. Non 
seulement ces exécutions sont contraires au droit international, mais elles nuisent à l’idée 
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même d’état de droit, qui est une notion essentielle dans la lutte contre le terrorisme. L’Union 
européenne a condamné de façon répétée les atrocités terroristes commises par le Hamas, qui 
ont provoqué la mort de centaines d’Israéliens. L’UE reconnaît le droit d’Israël de protéger ses 
citoyens contre les attaques terroristes. Israël a le droit de prendre ces mesures dans le cadre 
du droit international. Toutefois, Israël n’a pas le droit de recourir à des exécutions 
extrajudiciaires. De plus, l’exécution qui vient d’avoir lieu a envenimé la situation. L’Union 
européenne appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter des actes de violence 
qui ne feront que davantage de morts et éloigneront encore davantage toute possibilité de 
règlement pacifique. La violence ne peut en aucun cas se substituer aux négociations politiques 
qui sont nécessaires pour un règlement juste et durable. La Feuille de route du Quatuor reste la 
base permettant de parvenir à un tel règlement. » 
(Richard Ryan, représentant de l’Irlande au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, parlant au 
nom de l’Union Européenne) 
 
Ligue des Etats Arabes 
 
« Israël continue de violer le droit international et le droit international humanitaire. On le voit 
bien dans la série d’actes d’agression et les assassinats perpétrés contre le peuple palestinien 
sans qu’il ait à répondre de ses actes ni qu’il en soit dissuadé. Cela s’est confirmé avec l’acte 
criminel commis par les forces d’occupation israéliennes à Gaza le 22 mars au matin, qui a 
entraîné l’assassinat de cheikh Ahmed Yassine et de ses compagnons. Nous condamnons 
fermement ce crime haineux.  
[…] Le fait qu’Israël continue de prendre en cible les dirigeants palestiniens, les assassinats 
extrajudiciaires et illicites, la poursuite de la construction du mur de séparation et 
l’implantation des colonies dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem- Est, 
visent à faire avorter le processus de paix dans son ensemble.  
[…] Nous demandons au Conseil de sécurité d’adopter une position ferme, conformément à la 
Charte, afin d’enjoindre à Israël de rompre avec sa politique d’occupation, d’implantation de 
colonies et d’appel à de nouveaux colons et de renoncer à l’option militaire et aux assassinats 
extrajudiciaires. » 
(Yahya Mahmassani, observateur permanent de la Ligue des Etats Arabes au Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies)100 
 
Positions d’Organisations Non-Gouvernementales 
 
Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien 
 
« Face à la détérioration du climat de confiance entre les deux protagonistes, Israël vient 
d’envenimer une situation déjà volatile, en assassinant le guide spirituel du Hamas, cheikh 
Ahmed Yassine. À l’instar de la communauté internationale indignée, de nombreuses voix se 
sont déjà élevées pour condamner, avec la dernière énergie, cet acte irresponsable et contraire 
au droit international qui va probablement raviver les sentiments de frustration et de colère 
chez les Palestiniens. Fidèle à sa ligne de conduite et face à la montée des périls, le Comité 
pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien condamne les exécutions 
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extrajudiciaires, les assauts meurtriers à l’endroit des populations palestiniennes innocentes, 
tous actes qui, non seulement vicient le climat politique dans la région, mais également 
éloignent les perspectives d’un règlement juste et durable du problème palestinien. » 
(Paul Badji, représentant du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple 
palestinien au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)101 
 
International Human Rigths Association of American Minorites 
 
« MAJID TRAMBOZ, International Human Rights Association of American Minorities 
speaking on behalf of several NGOs1, said that the non-governmental organizations 
condemned the assassination of Sheikh Yassin as a violation of the Geneva Conventions. 
They also condemned the systematic policy of extra-judicial and summary executions 
employed by Israel as its policy of State terrorism in general. They condemned the de facto 
impunity that the United Nations had conferred on Israel which, without suffering any 
penalty, had ignored resolutions from various United Nations bodies over the years. 
Moreover, they expressed their support for a peaceful method of resolving the conflict in 
Palestine. » 
(Majid Tramboz, représentant d’International Human Rights Association of American 
Minorities à la commission des droits de l’homme des Nations-Unies)102 
 
Al Haq 
 
« FRAUKE DE KORT, Al Haq speaking on behalf of several NGOs2, said that they were 
gravely concerned at the deteriorating human rights situation in the occupied Palestinian 
territories. The groups condemned all attacks on civilians as violations of the right to life, 
whether State or non-state actors carried them out. Israel had a right to protect the security of 
its citizens in its territory. However, that should be exercised in accordance with its 
obligations under international human rights and humanitarian law. As the need for the 
special sitting demonstrated, Israel was flagrantly disregarding those obligations through its 
policies and actions. Since the outbreak of the current Intifada in September 2000, Israeli 
security forces had extrajudicially executed over 200 Palestinians. Israel's policy and actions 
were gross violations of both international human rights and humanitarian law. Its targeted 
policy of killings was also a grave breach of international humanitarian law. » 
(Frauke De Kort, représentant d’Al Haq à la commission des droits de l’homme des Nations-
Unies)103 
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