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Exécution extrajudiciaire d’Abdel Aziz Al-Rantissi le 17 avril 2004 en Palestine 
 
Après avoir échappé à une tentative d’assassinat israélienne le 10 juin 2003, Abdel Aziz Al-
Rantissi, co-fondateur du mouvement politique et paramilitaire « Hamas », fut finalement 
exécuté le 17 avril 2004 lors d’un raid aérien israélien dans la ville de Gaza : L’hélicoptère 
israélien tira deux missiles Hellfire sur la voiture dans laquelle il se trouvait avec un garde du 
corps, Akram Nassar, et son fils Mohammed, âgé de 27 ans, tous les deux tués également. Six 
passants qui se trouvaient à proximité ont également été blessés1.  
Moins d’un mois après l’exécution extrajudiciaire du Cheikh Ahmed Yassine, le Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies, s’est donc de nouveau réuni le 19 avril 2004, à la demande du 
Groupe Arabe, associant les 15 membres du Conseil et près d’une vingtaine d’Etats arabes, 
afin de condamner les attentats ciblés de Palestiniens par le Gouvernement israélien, 
notamment celui concernant le dirigeant du Hamas, Abdelaziz Al-Rantissi. Cependant, tout 
comme lors de la séance précédente, aucune résolution ne fut adoptée concernant cette 
exécution extrajudiciaire2.  
 
 
Position des Etats concernés 
 
Israël 
 
« Dan Gillerman, Israel's ambassador to the United Nations, said that the assassination was 
part of a planned military strategy against terrorists: "This is a man whose gloating face 
appeared on television every time there was a suicide bombing that killed women and 
children and babies in Israel," he said. "I think that the demise of this man, the fact that he is 
no longer with us, is very good news for the freedom loving world, for the war against terror 
and in fact should be greeted with very great satisfaction by the moderate Arab states," 
Gillerman added. » 
(Dan Gillerman, Israel’s ambassador to the United Nations)3 
 
 
« Israeli Foreign Ministry spokesman Jonathan Peled said: "Israel...today struck a mastermind 
of terrorism, with blood on his hands. As long as the Palestinian Authority does not lift a 
finger and fight terrorism, Israel will continue to have to do so itself." » 
(Jonathan Peled, Israeli Foreign Ministry spokesman)4 
 
« Le ministre israélien chargé des relations avec le Parlement, Gidéon Ezra : "Les opérations 
comme celles que nous avons menées contre Rantissi vont se poursuivre, ne serait-ce que 
                                                
1 Profile: Hamas leader Rantissi, BBC News, April 17, 2004, consulté le 27 juin 2011   
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2977816.stm  
2 Doc. ONU CS/2659, CONSEIL DE SECURITE: LES ETATS ARABES CONDAMNENT L’ASSASSINAT CIBLE 
DE ABDELAZIZ AL-RANTISSI ET DEMANDENT LA PROTECTION DU PEUPLE PALESTINIEN, Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies, 4945e séance, 19 avril 2004, consulté le 27 juin 2011. 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2004/CS2659.doc.htm  
3 Israelis kill new Hamas terror chief in Gaza missile strike, The Telegraph, April 18, 2004, consulté le 27 juin 
2011  
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1459614/Israelis-kill-new-Hamas-terror-chief-in-
Gaza-missile-strike.html  
4 Israelis kill new Hamas terror chief in Gaza missile strike, The Telegraph, April 18, 2004, consulté le 27 juin 
2011  
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1459614/Israelis-kill-new-Hamas-terror-chief-in-
Gaza-missile-strike.html 
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pour s'assurer que les organisations terroristes comme celles qu'il dirigeait ne prendront pas le 
contrôle de la bande de Gaza après notre départ". » 
(Gidéon Ezra, ministre israélien chargé des relations avec le parlement)5 
 
« Ariel Sharon affirme, en conseil des ministres, que la politique d'élimination des "chefs des 
organisations terroristes" va continuer. » 
(Ariel Sharon, premier ministre israélien)6 
 
« Dans toute représentation juste et équilibrée de la situation, ces actes de terrorisme devraient 
faire tout particulièrement l’objet de l’attention du Conseil, au lieu des actes de légitime 
défense qu’il faut prendre pour les prévenir.  
[…] S’il y a quelque chose d’« extrajudiciaire » ici, c’est le refus total de la direction 
palestinienne, depuis des années, de prendre des mesures contre le terrorisme, en violation de 
toutes les normes judiciaires.  
[…] À ceux qui critiquent le fait qu’on l’a pris pour cible comme un acte extrajudiciaire, je 
voudrais dire que nous sommes sensibles à ces préoccupations. S’il était possible d’arrêter M. 
Al- Rantissi tout en réduisant au minimum les pertes de civils, Israël l’aurait fait – c’est ce 
qu’il fait habituellement. Mais en l’absence de toute coopération de l’Autorité palestinienne et 
de tout moyen viable d’arrestation, Israël n’a d’autre choix que de viser ceux qui planifient, 
orchestrent et exécutent l’assassinat de nos civils innocents.  
Nous sommes engagés dans un conflit armé contre le terrorisme d’une échelle, d’une ampleur 
et d’une barbarie sans précédent. Il n’est pas suffisant d’affirmer en théorie le droit d’Israël à 
la légitime défense dans ce conflit tout en s’efforçant, dans la pratique, de nous priver du droit 
de prendre spécifiquement pour cible les combattants illicites directement responsables et 
leurs structures de commandement et de contrôle. Nous le faisons d’une façon à la fois 
nécessaire et proportionnée, et quand il n’existe plus aucune autre possibilité réaliste de 
détention ou de prévention. Dans ces circonstances, ces actions sont entièrement compatibles 
avec le droit international et nous ne doutons guère que les nations qui sont pareillement 
confrontées à un tel dilemme agiraient de la sorte et, de fait, l’ont fait et le font avec l’appui ou 
l’assentiment de la communauté internationale.  
[…] Conformément aux résolutions 1368 (2001), 1373 (2001), 1377 (2001) et autres, cette 
action montre clairement que ceux qui donne refuge aux terroristes ou tolèrent leur existence, a 
fortiori ceux qui forgent des alliances avec eux doivent être tenus responsables. La direction 
palestinienne et d’autres régimes dans la région ne peuvent pas violer ouvertement le droit 
international en donnant appui aux terroristes et ensuite chercher à priver Israël du droit de se 
protéger contre eux – un droit garanti en vertu de ce même droit. » 
(Dan Gillerman, représentant d’Israël au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)7 
 
Autorité Palestinienne 
 

                                                
5 Les événements heure par heure, 18 Avril 2004, consulté le 27 juin 2011   
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20040418.OBS7820/les-evenements-heure-par-heure.html 
6 Les événements heure par heure, 18 Avril 2004, consulté le 27 juin 2011   
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20040418.OBS7820/les-evenements-heure-par-heure.html 
7 Doc. ONU S/PV.4945, N° 04-31473, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4945e session, 19 avril 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/314/73/PDF/N0431473.pdf?OpenElement 
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« The Palestinian Authority condemned the attack as "state terror". Saeb Erekat, a Palestinian 
cabinet minister, said : "We condemn in the strongest possible terms this Israeli crime and 
state terror. It is evident now to the world that the Palestinian people need international 
protection more than ever." » 
(Saeb Erekat, Palestinian cabinet minister)8 
 
« Palestinian Foreign Minister Nabil Sha'ath also attributed the decision to assassinate Rantisi 
on what the Palestinians believe is a forgiving American attitude toward Israel. "I completely 
condemn this Israeli crime of cold blooded killing in front of the whole world, while America 
gives it bits of our land and our refugees' rights. The mercy of God upon Rantisi... Israel 
commits crimes and is rewarded by the American president. When it commits state terrorism, 
it gets promises." » 
(Nabil Sha’ath, Palestinian Foreign Minister)9 
 
« "Israel has been given a free hand [by the United States] to continue its policy of 
destruction, of siege, of assassination," said Palestinian lawmaker Hanan Ashrawi. "Right 
now what is happening is very dangerous. You are closing off all options. You are saying to 
the Palestinians you have no political recourse, no recourse to the law, no justice anywhere." » 
(Hanan Ashrawi, Palestinian Lawmaker)10 
 
« Communiqué de Yasser Arafat : "En disant adieu à un chef combattant courageux, le 
président Arafat et la direction palestinienne réaffirment que les crimes de l'occupation ne 
feront que renforcer notre résistance face à la barbarie de l'occupation". » 
(Yasser Arafat, Président de l’Autorité Palestinienne)11 
 
« […] Pour être plus précis, Israël n’a jamais arrêté sa campagne de meurtres et de 
destructions dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et les forces 
d’occupation israéliennes ont, sans relâche, continué de commettre quotidiennement des 
crimes de guerre, de s’adonner au terrorisme d’État et de violer systématiquement les droits de 
l’homme du peuple palestinien. Sous les yeux interloqués et incrédules de la majorité de la 
communauté internationale, la puissance occupante continue de procéder à des exécutions 
extrajudiciaires contre les dirigeants palestiniens et de tuer, de blesser et de mutiler des civils 
palestiniens sans défense, y compris des femmes et des enfants, en violation flagrante du droit 
international, notamment du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de 
l’homme. 
Il y a deux jours, samedi 17 avril, moins de quatre semaines après l’exécution extrajudiciaire du 
cheikh Ahmed Yassine dans la ville de Gaza, les forces d’occupation israéliennes ont procédé à 
une autre exécution extrajudiciaire en tuant M. Abdel Aziz Al- Rantissi, dirigeant politique du 
Hamas.  

                                                
8 Israelis kill new Hamas terror chief in Gaza missile strike, The Telegraph, April 18, 2004, consulté le 27 juin 
2011  
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1459614/Israelis-kill-new-Hamas-terror-chief-in-
Gaza-missile-strike.html  
9 U.S. declines to condemn Rantisi assassination, Haaretz, April 17, 2004, consulté le 27 juin 2011   
http://www.haaretz.com/news/u-s-declines-to-condemn-rantisi-assassination-1.119861 
10 U.S. declines to condemn Rantisi assassination, Haaretz, April 17, 2004, consulté le 27 juin 2011   
http://www.haaretz.com/news/u-s-declines-to-condemn-rantisi-assassination-1.119861 
11 Les événements heure par heure, 18 Avril 2004, consulté le 27 juin 2011   
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20040418.OBS7820/les-evenements-heure-par-heure.html 
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[…] L’utilisation délibérée, excessive, disproportionnée et aveugle de la force, y compris les 
exécutions extrajudiciaires, par Israël contre la population civile palestinienne constitue une 
violation grave du droit international et des obligations qui incombent à Israël en tant que 
puissance occupante, telles qu’elles sont inscrites dans le droit international humanitaire, en 
particulier la quatrième Convention de Genève. 
Ce dernier d’une longue série de crimes de guerre commis par la puissance occupante a été 
perpétré dans le cadre de l’exécution des menaces répétées du Premier Ministre Sharon et 
d’autres membres du Gouvernement israélien et responsables militaires selon lesquelles ils 
continueront de tenter d’assassiner les dirigeants palestiniens, en violation flagrante du droit 
international et au total mépris des condamnations par la communauté internationale de cette 
politique barbare et illégale et de ses appels et exhortations à ce qu’elle cesse. En fait, après 
l’attaque de samedi, M. Sharon et d’autres hauts responsables israéliens se sont publiquement 
félicités de l’opération, se vantant de son succès et proférant de nouvelles menaces contre les 
dirigeants palestiniens. Nul doute que l’échec récent du Conseil de sécurité à condamner 
l’exécution extrajudiciaire du cheikh Yassine et à prendre des mesures urgentes pour remédier à 
la détérioration de la situation, en raison du veto opposé par l’un des membres permanents du 
Conseil, a enhardi davantage le Gouvernement israélien et l’a poussé à poursuivre ces mesures 
illégales en toute impunité.  
[…] Incapable d’assumer ses responsabilités au regard du maintien de la paix et de la sécurité 
internationales quand il s’agit de la situation dans le territoire palestinien occupé, le Conseil de 
sécurité a permis à Israël de continuer d’agir hors des paramètres du droit international, le 
laissant recourir aux mesures et aux pratiques les plus tyranniques pour semer la mort, la 
destruction et la spoliation parmi le peuple palestinien sous son occupation. Toutes les 
atrocités commises par Israël, la puissance occupante, ont été commises contre une population 
civile sans armes et sans défense, qui, d’après les dispositions du droit international 
humanitaire relatif à l’occupation militaire, devrait être considérée comme bénéficiant d’une 
protection. La puissance occupante a l’obligation d’assurer la sécurité et le bien-être de cette 
population. Faute de quoi, ces populations ont le droit à, et doivent se voir accorder, une 
protection internationale. Cependant, le Conseil de sécurité n’a jamais pris les mesures 
nécessaires pour assurer la protection de la population civile palestinienne dans le territoire 
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, la laissant à la merci de la force brutale des 
politiques et pratiques illégales de la puissance occupante. 
Il est plus que temps que la communauté internationale prenne des mesures d’urgence face à 
cette tragédie en cours. Le Conseil de sécurité doit montrer la voie à cet égard. L’ONU a une 
responsabilité permanente à l’égard de la question de Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit 
réglée sous tous ses aspects. Le Conseil doit prendre des mesures audacieuses et courageuses 
afin de veiller au respect de ses propres résolutions et du droit international et de mettre fin à 
la spirale de violence et aux effusions de sang qui empêchent depuis tant de décennies les deux 
peuples et toute la région de connaître véritablement la paix, la liberté et la sécurité.  
Nous comptons que des mesures concrètes seront prises sous la forme d’une résolution qui 
devrait, espérons-nous, être adoptée incessamment par le Conseil. » 
(Nasser Al-Kidwa, observateur pour la Palestine au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)12 
 

                                                
12 Doc. ONU S/PV.4945, N° 04-31473, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4945e session, 19 avril 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/314/73/PDF/N0431473.pdf?OpenElement  
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Position des Etats tiers 
 
Afrique du Sud 
 
Le Gouvernement sud-africain s’associe à la communauté internationale pour s’indigner et 
condamner l’assassinat d’Abdel Aziz Al-Rantissi, chef du Hamas à Gaza, le samedi 17 avril 
2004. Cette exécution extrajudiciaire, qui est une violation flagrante du droit international et 
des conventions pertinentes des Nations Unies, n’est que la dernière d’une série de 
provocations commises par la puissance occupante contre le peuple palestinien, puissance qui 
ne fait qu’exacerber le cycle de la violence et de la contre-violence au Moyen-Orient. Il y a 
moins d’un mois, le Conseil de sécurité se réunissait pour débattre de l’assassinat du cheikh 
Yassine, chef spirituel du Hamas. Nous nous réunissons de nouveau aujourd’hui, alors que la 
paix est plus insaisissable que jamais, et nous demandons encore une fois au Conseil de 
sécurité d’intervenir au Moyen-Orient, sans quoi, l’on aurait le sentiment que le Conseil de 
sécurité envoie un message troublant qui tolèrerait les exécutions extrajudiciaires et d’autres 
actions violentes qui constituent des violations flagrantes du droit international et des 
conventions pertinentes des Nations Unies. 
(Bongiwe Qwabe, représentant de l’Afrique du Sud au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)13 
 
Algérie  
 
« L’Algérie a condamné «vigoureusement» ce «crime odieux ». »14 
 
« Il y a trois semaines, lorsque le Conseil de sécurité n’est pas parvenu à adopter une 
résolution condamnant l’assassinat du cheikh Ahmed Yassine et tous les actes terroristes 
perpétrés contre des civils et demandant l’arrêt de tous les actes de violence, y compris les 
actes de terrorisme, j’ai averti le Conseil qu’en manquant d’agir, il enverrait un message erroné 
à Israël, qui l’interpréterait de façon abusive comme une autorisation de tuer. Ainsi, dès le veto 
opposé au projet de résolution, le représentant d’Israël a expressément signifié, insultant de la 
sorte le Conseil dans ses propres murs, qu’Israël continuerait de supprimer les dirigeants 
palestiniens. Même si nous avions réussi, le 25 mars dernier, à adopter cette résolution, je suis 
à présent convaincu qu’Israël, qui se place constamment au-dessus du droit international et 
fait peu de cas de notre Conseil, aurait poursuivi sa politique d’exécutions extrajudiciaires, 
ainsi qu’il l’a fait en matière de colonisation, d’annexion, d’occupation et de répression. Une 
fois encore, Israël a frappé, une fois encore, il a tué. Sa dernière victime en date est M. Abdel 
Aziz Al-Rantissi, dirigeant du Hamas, touché par un missile avec deux de ses compagnons. 
Malgré la condamnation quasi unanime, Israël garde une attitude provocatrice : hier, après 
avoir félicité l’armée de l’assassinat de M. Al-Rantissi, le Premier Ministre israélien a juré de 
frapper les organisations terroristes et leurs chefs. Une fois encore, le Conseil de sécurité est 
confronté à une nouvelle provocation israélienne ainsi qu’à une nouvelle atteinte à son autorité 

                                                
13 Doc. ONU S/PV.4945, N° 04-31473, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4945e session, 19 avril 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/314/73/PDF/N0431473.pdf?OpenElement 
14 Large condamnation dans le monde, 19 avril 2004, consulté le 27 juin 2011   
http://www.lalibre.be/actu/international/article/163041/large-condamnation-dans-le-monde.html 
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et à sa crédibilité. Comment se sortira-t-il de cette situation inextricable qui compromet 
davantage encore le processus de paix? Va-t-il cette fois assumer ses responsabilités en 
condamnant cet assassinat de façon claire et nette et en prônant le respect du droit 
international? Va-t-il enfin en conclure que la population civile du territoire palestinien court 
un grand danger et doit être protégée par une force internationale à déployer de toute urgence? 
Ce que je sais avec certitude, c’est que le Conseil de sécurité, considéré par beaucoup comme 
le gardien du droit international et l’organe qui est systématiquement sollicité en cas de danger 
et de crise, est tenu, cette fois-ci, de prendre la bonne décision, c’est-à-dire d’exhorter Israël à 
mettre fin à sa politique d’assassinats ciblés et à se conformer au droit international. Cette 
fois, le Conseil de sécurité ne saurait échapper à ses devoirs. Il doit agir, et ce rapidement. […] 
Israël ne saurait continuer de violer le droit international en toute impunité. Il faut faire céder 
Israël avant qu’il ne soit trop tard, il faut l’arrêter avant que le processus de paix ne soit 
enterré. Il n’est pas trop tard pour le Conseil de réaffirmer son autorité, de mettre fin à cette 
politique d’escalade, de provocation et de défi, et de réaffirmer une fois pour toutes qu’une 
paix véritablement juste et durable ne pourra être réalisée qu’avec l’application de la Feuille de 
route. J’espère que le Conseil de sécurité se montrera cette fois à la hauteur de ses 
responsabilités et qu’il répondra aux attentes de ceux qui, en dépit de tout, continuent de 
placer leur foi en lui. À cet égard, un projet de résolution sera présenté sous peu et j’espère 
qu’il connaîtra un sort meilleur que celui du mois dernier. » 
(Abdallah Baali, représentant de l’Algérie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)15 
 
Allemagne 
 
« L’Allemagne a dit « refuser les meurtres ciblés », par la voix de son chef de la diplomatie 
Joschka Fischer. « Nous considérons que ces moyens ne doivent pas être employés et les 
événements sur place nous inspirent une grande inquiétude », a-t-il ajouté. » 
(Joschka Fischer, chef de la diplomatie de l’Allemagne)16 
 
« Tout en reconnaissant le droit légitime d’Israël de se défendre face aux attaques terroristes 
commises contre ses citoyens, l’Allemagne et l’Union européenne n’ont jamais accepté les 
exécutions extrajudiciaires, qui sont contraires au droit international. L’Allemagne et l’Union 
européenne n’ont cessé d’exhorter le Gouvernement israélien à mettre fin à ces pratiques dont 
la continuation compromet le succès de la mise en oeuvre de tout plan de désengagement à 
Gaza ou ailleurs. En même temps, nous engageons vivement les Palestiniens à reprendre les 
pourparlers en vue d’un cessez-le-feu incluant toutes les parties et tous les groupes. En outre, 
nous attendons de l’Autorité palestinienne qu’elle fasse preuve de détermination dans sa lutte 
contre la violence extrémiste et qu’elle agisse face aux individus et aux groupes qui planifient et 
mènent des attaques terroristes. » 
(Gunter Pleuger, représentant de l’Allemagne au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)17 
 
                                                
15 Doc. ONU S/PV.4945, N° 04-31473, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4945e session, 19 avril 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/314/73/PDF/N0431473.pdf?OpenElement 
16 Large condamnation dans le monde, 19 avril 2004, consulté le 27 juin 2011   
http://www.lalibre.be/actu/international/article/163041/large-condamnation-dans-le-monde.html 
17 Doc. ONU S/PV.4945, N° 04-31473, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4945e session, 19 avril 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/314/73/PDF/N0431473.pdf?OpenElement 
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Angola 
 
Ma délégation a dit à maintes reprises qu’elle s’opposait totalement aux exécutions 
extrajudiciaires de Palestiniens. Nous exprimons notre profond regret devant les événements 
récemment survenus à Gaza. L’assassinat du cheik Ahmed Yassine et d’Abdel Aziz Al-
Rantissi alimentera sans aucun doute la frustration des Palestiniens et encouragera les éléments 
extrémistes à commettre des actes de terreur. Il est absolument nécessaire de rompre le cycle 
de la violence et, à notre avis, un investissement dans la paix de la part des Israéliens et des 
Palestiniens serait certainement plus prometteur que les actes auxquels nous assistons. Cela 
signifie respecter strictement le droit international et répondre aux justes demandes de la 
communauté internationale, à savoir que les parties œuvrent de concert à la mise en œuvre de 
la Feuille de route en vue d’une paix globale au Moyen-Orient. Nous réaffirmons notre 
conviction que le terrorisme et l’occupation sont les facteurs qui alimentent le conflit; ils 
ferment 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 un 
terme à la terreur et à l’occupation. Nous les appelons également à éviter toute mesure 
susceptible d’aggraver le terrorisme et la violence et à respecter les obligations qui leur 
incombent en vertu du droit international. » 
(Julio Helder De Moura Lucas, représentant de l’Angola au Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies)18 
 
Arabie Saoudite 
 
« Il y a moins d’un mois, le Conseil de sécurité s’est réuni pour examiner le crime atroce 
commis par le Gouvernement israélien avec l’assassinat du cheikh Ahmed Yassine et de ses 
compagnons alors qu’ils quittaient la mosquée à Gaza. Parce que le Conseil n’a pas condamné 
cet acte terroriste, Israël a continué à tuer, à détruire et à violer le droit international. Israël a 
tué M. Abdel Aziz Al-Rantissi dans une attaque aérienne contre le véhicule qu’il occupait. Il a 
été la victime de cet acte injustifié et insensé qui a également coûté la vie à trois Palestiniens 
qui l’accompagnaient. Combien de temps encore le Conseil sera-t-il impuissant à condamner le 
terrorisme israélien et à adopter une position qui reflète les intérêts de la justice et de l’égalité 
entre les peuples? Comment peut-on parler de justice lorsque l’on considère que les exécutions 
extrajudiciaires sont un droit de la loi de la jungle, et parler de terrorisme lorsque les victimes 
se défendent et défendent leur droit de libérer leur propre territoire? Comment peut-on 
expliquer la passivité du Conseil de sécurité face à l’arrogance et à l’attitude de défi d’Israël à 
l’égard de l’ensemble des règles, des conventions et du droit internationaux? Nous n’entendons 
que de faibles voix ici et là, des appels à peine audibles à la retenue. Combien de temps encore 
Israël restera-t-il au-dessus des lois? Au vu de l’attitude passive et négative du Conseil, Israël 
continuera de la sorte jusqu’à ce qu’il ait éliminé tous les dirigeants palestiniens. Nous 
condamnons cette politique d’assassinat qui ne fera que mener à une escalade de la violence 
dans les territoires palestiniens occupés et qui laisse présager des conséquences désastreuses. 
Nous demandons à la communauté internationale d’assurer une protection internationale aux 
Palestiniens exposés au terrorisme israélien. Le Conseil doit agir et agir immédiatement pour 
dissuader Israël de mener les actions qu’il mène et faire pression sur ce pays pour qu’il 
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respecte le droit international et reprenne les négociations en vue de mettre en œuvre l’accord 
conclu entre les deux parties, conformément à la Feuille de route. » 
(Fawzi Bin Abdul Majeed Shobokshi, représentant de l’Arabie Saoudite au Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies)19 
 
Bahreïn 
 
« Les actes d’Israël représentent des crimes contre l’humanité qui minent la paix et la sécurité 
de la région et mettent en péril sa stabilité.  
[…] Le Royaume de Bahreïn dénonce et condamne les exécutions extrajudiciaires d’Israël. De 
tels actes confirment une fois encore le non-respect par Israël des résolutions de la légitimité 
internationale et son rejet des principes de la légitimité internationale ainsi que des normes 
internationales et du droit humanitaire. De tels actes représentent des exemples de terrorisme 
d’État caractérisé et posent un défi aux valeurs de la communauté internationale. » 
(Tawfeeq Ahmed Almansoor, représentant du Bahrein au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)20 
 
Bénin 
 
« Ma délégation ne comprend pas, dans ces conditions, la persistance de la pratique des 
exécutions extrajudiciaires mise en oeuvre en flagrante violation du droit international et du 
droit international humanitaire. L’exécution de M. Al-Rantissi intervient moins d’un mois 
après celle du cheikh Yassine, condamnée par l’écrasante majorité de la communauté 
internationale. Cette exécution constitue un nouveau défi à la légalité internationale. Nous 
estimons que la poursuite de la politique des exécutions extrajudiciaires ciblant les 
responsables palestiniens constitue une grave entrave aux efforts de la communauté 
internationale visant à amener la paix, la paix des 
vivants et non une paix des cimetières. Tel est l’objectif visé au Moyen-Orient, et il convient 
de le rappeler. » 
(Jean-Francis Regis Zinsou, représentant du Bénin au Conseil de Sécurité des nations-
Unies)21 
 
Brésil 
 
« La délégation du Brésil estime que l’assassinat d’Abdel Aziz Al-Rantissi ainsi que d’autres 
Palestiniens par les forces militaires israéliennes, agissant sur l’ordre de leur gouvernement 
dans la bande de Gaza samedi dernier, devrait être condamné par le Conseil de sécurité en tant 
qu’acte contrevenant au droit international pertinent. Ces actes portent gravement atteinte aux 
perspectives de paix au Moyen-Orient et sapent les efforts internationaux, notamment ceux 
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du Conseil de sécurité. Les efforts en vue de réunir les parties à la table des négociations 
doivent recevoir la priorité absolue. » 
(Ronaldo Mota Sardenberg, représentant du Brésil au Conseil de Sécurité des nations-
Unies)22 
 
Chili 
 
« L’assassinat extrajudiciaire commis à l’encontre du dirigeant palestinien Abdel Aziz Al-
Rantissi mérite notre condamnation. Comme nous l’avons précédemment affirmé au sein de ce 
Conseil, les exécutions extrajudiciaires sont des actes répréhensibles, qui non seulement 
contreviennent au droit international, mais aussi rendent plus difficile la réconciliation entre les 
parties et le processus de paix fondé sur la Feuille de route. Notre condamnation s’étend à 
tous les actes de violence ou de terrorisme, et tout particulièrement à ceux qui ont touché des 
personnes innocentes, qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes. 
[…]En sa qualité de membre du Conseil de sécurité, le Chili a tenté de promouvoir des actions 
visant un accord unitaire au sein du Conseil face aux récents actes de violence qui ont eu lieu en 
Israël comme en Palestine. Pendant la présidence chilienne du Conseil de sécurité, nous avons 
tenté, sans succès, d’obtenir l’approbation d’un communiqué de presse du Conseil 
condamnant l’attentat-suicide palestinien qui avait eu lieu à Jérusalem. Plus récemment, nous 
avons proposé des amendements au projet de résolution du Conseil, qui condamnait 
l’assassinat du cheikh Ahmed Yassine et qui n’a pas été approuvé par cet organe. Nous 
voyons l’avenir immédiat avec scepticisme.  
En ce qui concerne les assassinats extrajudiciaires, qui décidera, et selon quels critères, où se 
situe la limite? Jusqu’à quel moment et contre qui pourra s’exercer ce recours à la violence? La 
spirale d’assassinats extrajudiciaires, d’attentats terroristes, de nouvelles représailles faisant 
un usage disproportionné de la force et de nouveaux actes de vengeance ne permettra pas de 
faire aboutir le plan de paix. Les membres du Quatuor doivent redoubler d’efforts pour faire en 
sorte que la Feuille de route reste d’actualité et que les actions de retrait unilatéral annoncées 
par Israël s’y insèrent. Nous espérons qu’il en sera ainsi pour le bien-être des deux peuples, 
palestinien et israélien. » 
(Christian Maquieira, représentant du Chili au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)23 
 
Chine 
 
« Nous sommes profondément choqués par un nouvel assassinat israélien, sous la forme de 
l’exécution ciblée d’un dirigeant du Hamas, M. Al-Rantissi, dans la bande de Gaza. Nous 
sommes vivement préoccupés par les perspectives de tension entre Israël et la Palestine, qui 
risquent de s’aggraver à la suite de cet événement. La Chine condamne énergiquement cette 
violation du droit international et exhorte Israël à immédiatement mettre fin à de telles 
opérations d’assassinat. » 
(Zhang Yishan, représentant de la Chine au Conseil de Sécurité des nations-Unies)24 
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Cuba 
 
« La délégation cubaine, une fois de plus, condamne énergiquement le dernier assassinat ciblé 
commis dans la bande de Gaza par Israël, puissance occupante, et qui a coûté la vie à Abdel 
Aziz Al- Rantissi et à certains de ses compagnons. Le terrorisme d’État pratiqué par Israël ne 
connaît toujours aucune limite. Cette nouvelle exécution extrajudiciaire vient s’ajouter à 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 – citons, notamment, les 
colonies de peuplement illégales, les démolitions de domiciles, les détentions arbitraires, les 
tortures, l’édification d’un mur de séparation sur les terres palestiniennes, ainsi que l’asphyxie 
de l’économie palestinienne. Yasser Arafat, le Président légitime de l’Autorité palestinienne, 
reste, lui, en résidence surveillée et ne manque pas d’être cité comme l’une des victimes 
possibles de nouveaux assassinats extrajudiciaires. La crise dans les territoires palestiniens 
continue de s’aggraver et le nombre des morts et des blessés, pour l’immense majorité des 
civils innocents, de s’élever. Israël doit respecter le droit international humanitaire, y compris 
la quatrième Convention de Genève. » 
(Orlando Requeijo Gual, représentant de Cuba au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)25  
 
Egypte  
 
« Egyptian Foreign Minister Ahmed Maher said Saturday that "the perfidious assassination" 
of Rantisi shows the real intentions of Israel, and would only widen the circle of violence. It 
"reaffirms that Israel uses the chance to fool the world, kill all chances of peace and drive the 
region to the abyss," Egypt's Middle East News agency quoted Maher as saying. » 
(Ahmed Maher, Egyptian Foreign Minister)26 
 
« The Egyptian parliament blasted the attack as a "stupid act" that would lead to a 
"catastrophe." A statement carried by MENA said Israel's acts "put a great barrier against 
realizing any peace in the region." »27 
 
L’Égypte condamne et déplore profondément la pratique des exécutions extrajudiciaires 
menées contre les Palestiniens par l’armée israélienne, en contravention avec toutes les 
considérations humanitaires et les normes du droit international humanitaire et dont la dernière 
en date est l’assassinat d’Abdel Aziz Al-Rantissi. En commettant de tels actes illégaux, le 
Gouvernement israélien ne contribue aucunement à faire avancer les efforts menés pour 
parvenir à un règlement politique du différend israélo-palestinien. En commettant des actes 
aussi irresponsables, Israël ne fait que renforcer le rejet et la méfiance à l’égard de ses 
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politiques et suscite une nouvelle vague de confrontation, de violence et de contre-violence, 
mettant en péril tous les efforts déployés pour trouver un règlement juste au conflit. 
[…]Pour terminer, nous demandons aujourd’hui instamment au Conseil de sécurité de rejeter 
et de condamner toutes les exécutions extrajudiciaires et les assassinats. » 
(Ahmed Aboul Gheit, représentant de l’Egypte au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)28 
 
Emirats Arabes Unis  
 
« En moins d’un mois, c’est la deuxième fois que le Conseil de sécurité tient une séance 
d’urgence pour discuter d’un nouvel épisode dans cette série de crimes odieux commis par le 
Gouvernement d’occupation israélien contre les dirigeants du peuple palestinien. Le 
Gouvernement israélien manque à tous ses engagements juridiques, moraux et politiques, et 
tout particulièrement à ceux contenus dans les instruments de droit international. L’exécution 
par les forces d’occupation israéliennes du dirigeant du mouvement de résistance islamique, 
M. Abdel Aziz Al-Rantissi, dans la bande de Gaza, 26 jours après l’assassinat du dirigeant 
spirituel du Hamas, le regretté cheikh Ahmed Yassine, traduit non seulement la politique 
d’intransigeance, d’arrogance et de terrorisme d’État poursuivie par le Gouvernement israélien 
contre le peuple palestinien, mais également le danger et l’irresponsabilité des actes qu’Israël 
commet dans la région. Par ces actes, Israël cherche à faire obstacle aux efforts de paix, en 
nourrissant des sentiments de colère, de revanche et d’injustice, exacerbant ainsi le cycle de la 
violence et permettant à la logique de l’arrogance de l’emporter sur la logique du dialogue, de la 
paix et du droit. 
Les Émirats arabes unis, qui condamnent formellement l’assassinat de M. Al-Rantissi par 
Israël et ses menaces d’assassiner d’autres personnalités du milieu dirigeant palestinien, 
considèrent que cette violation par Israël des principes et dispositions du droit international 
constitue un crime de guerre et un acte de terrorisme d’État. Cela aurait pu être évité si le 
Conseil de sécurité avait assumé ses responsabilités il y a quelques semaines et avait adopté 
une résolution condamnant l’assassinat par Israël du cheikh Ahmed Yassine et exhorté Israël à 
mettre fin à sa politique d’agression et à ses exécutions extrajudiciaires à l’encontre du peuple 
palestinien. Le fait que le Conseil de sécurité n’a pas adopté de position ferme contre les 
pratiques du Gouvernement israélien a envoyé un message trompeur au Gouvernement de 
Sharon, l’encourageant à commettre d’autres crimes contre le peuple palestinien et ses 
dirigeants. Nous renouvelons notre appel à tous les membres de la communauté internationale, 
et tout particulièrement aux membres du Conseil de sécurité, pour qu’ils interviennent 
d’urgence et adoptent des mesures décisives et contraignantes propres à assurer la protection 
nécessaire du peuple palestinien et de ses dirigeants et à inciter le Gouvernement d’occupation 
à se conformer aux résolutions du Conseil sans retard, comme l’exige le règlement juste et 
global tel qu’il est envisagé dans l’initiative de paix arabe et dans la Feuille de route, laquelle se 
fonde sur les résolutions de droit international. Enfin, nous demandons au Conseil de sécurité 
de ne pas se laisser duper par les faux raisonnements tenus par le Gouvernement israélien, qui, 
pour justifier ses pratiques, prétexte l’autodéfense et la lutte contre le terrorisme. » 
(Aboulaziz Nasser R. Al-Shamsi, représentant des Emirats Arabes Unis au Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies)29 
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Espagne 
 
« Pour le nouveau chef de la diplomatie espagnole, Miguel Angel Moratinos, l’assassinat du 
chef du Hamas est «une initiative contre-productive qui n’aide en rien à rétablir le dialogue et 
la confiance en l’avenir ». 
(Miguel Angel Moratinos, chef de la diplomatie de l’Espagne)30  
 
« Nous sommes préoccupés par le récent assassinat extrajudiciaire de M. Al-Rantissi, qui a 
fait suite à celui de M. Yassine. En moins d’un mois, on a eu recours à ce type d’actes pour se 
débarrasser des derniers dirigeants du Hamas. Comme l’a dit hier le nouveau 
Ministre des affaires étrangères espagnol, les assassinats extrajudiciaires ne contribuent 
absolument pas à créer un climat propice au rétablissement de la paix, mais au contraire 
empêchent l’application de la Feuille de route, seule voie permettant d’établir la paix entre 
Israéliens et Palestiniens. Une violence sans discrimination ne saurait favoriser la cohabitation, 
mais ne peut au contraire qu’exacerber les haines, qui prolongent le conflit. 
La lutte contre le terrorisme doit se dérouler dans le cadre de la légalité et de l’état de droit; 
sinon, c’est la sécurité même d’Israël qui est mise en danger. L’appel à la vengeance que nous 
avons entendu après l’assassinat de M. Al-Rantissi fait prévoir une escalade de la violence et 
de la terreur qui ne peut laisser personne indifférent. Mon pays condamne avec la plus grande 
vigueur toutes les actions terroristes, qui ôtent la vie à des innocents, compliquent le 
processus de paix et portent atteinte à la cause palestinienne même. C’est la raison pour 
laquelle nous souhaitons lancer un appel à la retenue dans les circonstances actuelles. » 
(Ana Maria Menéndez, représentante de l’Espagne au Conseil de Sécurité des nations-
Unies)31 
 
Etats-Unis 
 
« A State Department spokesman said that the American government was not consulted 
before the attack. "We certainly gave no green light for this, neither did we have prior 
knowledge of this. We disapproved of the killing of Sheikh Yassin and now we find ourselves 
at the same point again," he said. »32 
 
« United States White House spokesman Scott McClellan said: "The United States strongly 
urges Israel to consider carefully the consequences of its actions...". "As we have repeatedly 
made clear, Israel has the right to defend itself from terrorist attacks." » 
(Scott McClellan, United States White House spokesman)33 
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« The US, Israel's main backer, was almost alone in offering a muted reaction, repeating its 
position that Israel had a right to self-defence. The national security adviser Condoleezza Rice 
denied that Mr Bush had any advance warning of the Rantissi attack. "The president doesn't 
discuss with the prime minister Israeli operations," she said, adding nonetheless that the 
timing of the attack was "not helpful". »34 
 
« Nous avons dit aux Israéliens, pour notre part, qu’ils doivent mesurer prudemment les 
conséquences de leurs actes. Nous engageons toutes les parties à faire preuve de la plus grande 
retenue. » 
(James B. Cunningham, représentant des Etats-Unis au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)35 
 
France 
 
« France said it was concerned at US support for Mr Sharon's unilateral plan to keep some 
West Bank blocks of territory while disengaging from Gaza. "You won't make peace in this 
region just among the Israelis and Americans," said its foreign minister, Michel Barnier. "It 
must be done with the Palestinians and with the agreement of all the others who approved the 
[peace] plan through the road map." » 
(Michel Barnier, French Foreign Minister)36 
 
« C’est par la concertation et non par la violence que la paix pourra s’imposer », selon un 
communiqué du ministère des Affaires étrangères dimanche. « La France condamne l’attaque 
perpétrée contre le chef du Hamas, Abdelaziz al-Rantassi. Elle déclare une nouvelle fois que 
les exécutions extrajudiciaires sont contraires au droit international et sont inacceptables. 
Chaque Etat de la région a le droit de protéger ses citoyens, mais pas au mépris du droit. »37 
 
« La France condamne l’attaque perpétrée le samedi 17 avril contre le chef du Hamas, Abdel 
Aziz Al-Rantissi, qui a provoqué sa mort. La pratique des exécutions extrajudiciaires viole les 
principes fondamentaux de l’état de droit. Au-delà de leur caractère illégal, le recours aux 
assassinats ciblés, l’usage disproportionné de la force contre des zones peuplées de civils, les 
destructions de maisons et de terrains agricoles, les entraves à l’accès de l’aide humanitaire 
compromettent les efforts déployés au cours des derniers mois pour obtenir un cessez-le-feu 
des mouvements palestiniens. Ces pratiques ne peuvent que conduire à une radicalisation des 
esprits dans la population palestinienne, et au-delà, parmi les populations du Proche et du 
Moyen-Orient, et miner les perspectives de reprise de dialogue politique. 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. La France condamne 
systématiquement les attaques terroristes commises contre des civils israéliens par les groupes 
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palestiniens armés, notamment les brigades du Hamas. Cependant, la lutte contre le terrorisme 
doit absolument se faire dans le strict respect du droit. » 
(Jean-Marc De La Sablière, représentant de la France au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)38 
 
Inde 
 
« L’assassinat ciblé du dirigeant du Hamas, Abdel Aziz Al-Rantissi, est injustifié et 
inacceptable et ne saurait en aucun cas être toléré. Un tel acte, qui suit de près l’assassinat du 
dirigeant spirituel du Hamas, le cheikh Ahmed Yassine, ne peut que déstabiliser davantage la 
situation déjà fragile dans la région et aggraver le cycle de la violence et des représailles. » 
(V.K. Nambiar, représentant de l’Inde au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)39 
 
Indonésie 
 
« L’Indonésie condamne sans réserve ce mépris total et malavisé pour le droit international, la 
vie humaine, l’opinion ou la sensibilité de la communauté internationale. Comme nous l’avons 
déjà dit, sans parler du caractère illégal des assassinats ciblés d’Israël, cette politique ne peut 
que promouvoir la violence et l’insécurité, et non la paix. Pis encore, cet assassinat confirme 
qu’Israël ne s’intéresse plus au processus de paix et s’en est détourné. L’Indonésie invite une 
fois de plus Israël à retrouver sa foi dans les négociations avec les Palestiniens et non dans les 
canons et dans les balles, ou dans les murs artificiels de séparation et de sécurité. Il importe au 
plus haut point de mettre un terme immédiat aux barbares assassinats extrajudiciaires de 
Palestiniens, qui ne peuvent qu’inciter à la revanche et à la violence. Enfin, nous invitons la 
communauté internationale à exercer les pressions qui s’imposent sur Israël afin de l’amener à 
retourner à la table des négociations et à l’empêcher de recourir de nouveau à ces exécutions 
extrajudiciaires. Seule l’application fidèle de la Feuille de route est de nature à permettre un 
règlement juste et durable de la crise. » 
(Rezlan Ishar Jenie, représentant de l’Indonésie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)40 
 
Iran 
 
« L’Iran a condamné « fermement l’acte barbare commis par les escadrons de la mort du 
régime sioniste », selon les mots du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hamid 
Reza Assefi, qui a estimé que « les actions d’Israël (étaient) menées avec le feu vert et le 
soutien des Etats-Unis ». 
(Hamid Reza Assefi, ministre iranien des affaires étrangères)41 
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« Une fois de plus, un nouveau crime atroce du régime israélien a poussé le Conseil de sécurité 
à tenir une nouvelle réunion publique d’urgence. L’exécution extrajudiciaire de M. Abdel Aziz 
Al-Rantissi est dans la lignée des tentatives ignobles et des actes de terrorisme d’État 
actuellement commis par Israël afin de maintenir le territoire sous son occupation et un peuple 
sous sa domination brutale depuis de nombreuses décennies – un peuple qui, à son tour, n’a 
pas d’autre choix que de poursuivre sa résistance légitime.  
[…] En commettant ce dernier assassinat, Israël a ajouté à son palmarès un nouvel exemple de 
violation grave de la quatrième Convention de Genève qui équivaut à un autre crime de guerre. 
Les actes criminels incessants, associés à l’annonce récente de son annexion d’une partie du 
territoire occupé, ce qui revient à tuer dans l’œuf la Feuille de route, mettent en évidence le fait 
que le régime israélien a toujours cherché à exclure toute paix juste et viable dans la région qui 
supposerait le rétablissement des droits fondamentaux des Palestiniens. Les Israéliens sont 
pleinement conscients que chaque crime commis déclenche un nouveau cycle de violence 
comme ceux qu’ils ont provoqués de façon répétée et, de fait, délibérée au cours des dernières 
années. À un moment où la communauté internationale doit unir ses forces en vue de lutter 
efficacement contre le terrorisme mondial, 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 qui sont la condition sine qua non de la lutte contre le terrorisme.  
[…] Les exécutions extrajudiciaires et les assassinats ciblés, conjugués aux autres crimes de 
guerre et actes de terrorisme d’État commis par Israël, tels que la construction du mur 
expansionniste, l’annonce de l’annexion de nouvelles terres, la destruction aveugle 
d’habitations, de l’infrastructure et de terres agricoles, la détention et l’incarcération de milliers 
de Palestiniens et l’imposition de peines 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 du cheikh Ahmed Yassine et de M. Abdel Aziz Al-Rantissi sont deux crimes 
flagrants et voisins dans le temps, qui ont engendré davantage d’instabilité et qui pourraient 
plonger la région dans un nouveau cycle de violence. Ce sont des actes délibérés pour faire 
échouer toute tentative d’instaurer la paix dans la région. Tout en condamnant fermement ce 
dernier acte criminel israélien, 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. Le Conseil, en particulier, porte la responsabilité la plus lourde et 
devrait agir afin d’empêcher qu’Israël continue à passer outre à la volonté de la communauté 
internationale, reflétée dans les nombreuses résolutions de l’ONU. 
 
Italie 
 
« L’Italie a condamné « la pratique des assassinats ciblés qui contribuent à alimenter la spirale 
de la haine et de la violence. »42 
 
Japon 
 
« Japan condemned the death as a "thoughtless and unjustifiable" act. »43 
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« Le meurtre du dirigeant du Hamas, M. Abdel Aziz Al- Rantissi, dans la bande de Gaza, par 
les Forces israéliennes, est un acte irréfléchi et injustifiable, commis sans aucune attention aux 
conséquences. Il compromet gravement l’avènement de la paix et il est profondément 
regrettable. Non seulement le Japon craint fort que ce meurtre, qui fait suite à celui du cheikh 
Yassine, n’ait d’autre résultat que d’alimenter la spirale de haine et de violence actuelle et de 
rendre encore plus difficile la réalisation de la paix entre Israéliens et Palestiniens, mais il pense 
également qu’il risque d’avoir des répercussions néfastes sur l’ensemble de la région du 
Moyen-Orient. Nous condamnons, par conséquent, cet acte d’Israël. Nous exhortons le 
Gouvernement israélien à faire preuve de la plus grande retenue afin de prévenir toute nouvelle 
dégradation de la situation. » 
(Koichi Haraguchi, représentant du Japon au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)44 
 
Jordanie 
 
« In Jordan, whose King Abdullah II is scheduled to meet with U.S. President Bush on 
Wednesday, government spokeswoman Asma Khader condemned the killing as an "ugly 
crime" that "diminishes hopes in achieving peace in the region." » 
(Asma Khader, Jordan Government Spokesman)45 
 
« Je voudrais exprimer la condamnation la plus vigoureuse de cet assassinat par mon 
gouvernement. Ce crime nous rappelle à tous, une fois de plus, le caractère brutal de la 
politique israélienne d’assassinats organisés et d’exécutions extrajudiciaires. Ce meurtre ne 
mènera qu’à une nouvelle escalade de la violence dans la région et à l’aggravation d’une 
situation déjà très difficile dans les territoires occupés palestiniens du fait des activités illégales 
et irresponsables qu’y mène Israël. Ce crime représente de plus une menace directe à la 
sécurité et à la stabilité de toute la région du Moyen-Orient. Nous exhortons Israël à renoncer 
totalement à ces politiques et actions incendiaires et provocatrices qu’il conduit délibérément. 
Nous lui demandons d’œuvrer de bonne foi pour rétablir le calme et la stabilité dans les 
territoires palestiniens occupés. Nous demandons au Conseil de sécurité d’assumer 
immédiatement ses responsabilités, d’assurer la protection nécessaire du peuple palestinien 
sous occupation, conformément à la quatrième Convention de Genève, et d’obliger Israël à 
cesser sa politique d’assassinats qu’il déclare vouloir poursuivre. » 
(Bisher Al-Kwasawneh, représentant de la Jordanie au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)46 
 
Koweit 
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« Le Conseil se réunit aujourd’hui pour examiner encore un assassinat israélien, une autre 
exécution extrajudiciaire visant l’une des figures emblématiques du peuple palestinien, à savoir 
le chef du Hamas, M. Abdel Aziz Al-Rantissi. Le Koweït condamne de nouveau cet 
assassinat, cet acte de terrorisme commis par le Gouvernement israélien, et il insiste sur le fait 
qu’il condamne le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations. Ce crime abominable 
s’inscrit dans le cadre des pratiques criminelles israéliennes, qui contreviennent au droit 
international et à la quatrième Convention de Genève de 1949. Il constitue également une 
tentative de torpiller tous les efforts de paix dans la région du Moyen-Orient. Nous appelons 
le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités et à agir avec célérité, sérieux et rigueur, 
pour mettre un terme à la politique arrogante d’Israël, qui consiste à passer outre aux 
conventions et traités internationaux. Nous appelons également le Conseil à apporter une 
protection immédiate au peuple palestinien qui, tous les jours, est la cible et la victime d’actes 
de terreur. Le fait que le Conseil de sécurité n’ait pas pu adopter une position claire à la suite 
de l’assassinat par Israël du cheikh Yassine n’a fait qu’encourager Israël à poursuivre cette 
politique immorale. Nul doute que le fait qu’Israël poursuive ces pratiques, ces actes de terreur 
qui constituent en fait des crimes de guerre, va déjouer tous les efforts de paix au Moyen-
Orient. Cela ne peut qu’exacerber le cycle de violences, qui aura un impact négatif sur la région 
tout entière. » 
(Al Mulla, représentant du Koweït au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)47 
 
Liban 
 
« Lebanese Culture Minister Ghazi al-Aridi told Al-Jazeera that Rantisi's killing was "a 
terrorist act par excellence for which the U.S. Administration and the Israeli government must 
be held responsible." » 
(Ghazi al-Aridi, Lebanese Culture Minister)48  
 
« L’assassinat extrajudiciaire commis par Israël il y a deux jours, du combattant de la liberté 
palestinien Abdel Aziz Al-Rantissi, tué avec plusieurs de ses compagnons dans la bande de 
Gaza par un missile airsol, s’inscrit dans une série de meurtres perpétrés par les autorités 
d’occupation israéliennes contre les dirigeants du peuple palestinien qui exigent 
l’indépendance et la fin de l’occupation. Ces assassinats, en plus des autres pratiques 
israéliennes – notamment les punitions collectives de civils, la démolition de maisons, le 
bombardement de zones très peuplées, les détentions et les extraditions, pour n’en citer que 
quelques-unes – sont des crimes de guerre commis sur les ordres des dirigeants du 
Gouvernement israélien en vue de perpétuer leur pouvoir et de soumettre l’ensemble du 
peuple palestinien. Cette liste longue et révélatrice de crimes constitue une forme de 
terrorisme, un terrorisme d’État perpétré par la machine militaire israélienne. La résistance du 
peuple palestinien face à cette terreur est normale et légitime et représente le droit d’une 
nation assujettie depuis longtemps dans des territoires occupés depuis longtemps. Le fait que 
certains dirigeants israéliens envisagent de continuer cette politique criminelle oblige le Conseil 
à assumer ses responsabilités culturelles et éthiques, car le Conseil est chargé du maintien de la 
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paix et de la sécurité internationales et doit donc mettre fin à l’occupation, au colonialisme et 
aux colonies de peuplement, protéger les peuples occupés et faire respecter le droit 
international, en particulier la quatrième Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre. » 
(Sami Kronfol, représentant du Liban au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)49 
 
Libye 
 
« La Libye a dénoncé le « terrorisme d’Etat » pratiqué par Israël contre les Palestiniens « avec 
l’appui total » de Washington, qualifiant de « crime barbare » l’assassinat d’al-Rantissi. »50 
« Dans un déni grave de la Charte des Nations Unies, du droit international ainsi que de tous 
les accords, conventions et résolutions internationaux pertinents, les sionistes, sous la 
conduite directe du terroriste Sharon, poursuivent leur comportement criminel et ignoble, qui 
s’ajoute au passé sanglant que nul n’ignore depuis 1948. 
Un nouveau crime a été commis en l’espace d’un mois, depuis l’assassinat du cheikh Ahmed 
Yassine. En assassinant Abdel Aziz Al-Rantissi et bon nombre de ses compagnons, Israël a 
commis une exécution extrajudiciaire au moment où les victimes ne faisaient que défendre leur 
droit légitime à un État, à une nation et à leurs Lieux saints, comme l’indique leur position 
politique dans le cadre du mouvement Hamas. Il s’agit d’un acte abominable qui a été commis 
de nouveau par la puissance occupante, qui vient confirmer et consacrer les pratiques du 
terrorisme d’État mené par les sionistes et par le terroriste Sharon, avec le plein appui de 
l’actuel Gouvernement des États-Unis. En soulignant les souffrances endurées depuis si 
longtemps par le peuple palestinien sans défense aux mains de l’occupant sioniste honni, ma 
délégation appelle la communauté internationale, ainsi que le Conseil de sécurité, à condamner 
cet acte barbare, inhumain et criminel. Nous exhortons le Conseil à agir sans plus tarder pour 
assurer la protection nécessaire aux enfants du peuple palestinien sans défense, écrasé tous les 
jours par les chars et les bulldozers israéliens, ciblé par une aviation moderne, équipée de 
matériel technologique américain de pointe. La communauté internationale doit apporter tout 
son appui à ce peuple pour qu’il recouvre ses droits nationaux légitimes et mettre un terme à 
l’injustice, à l’inégalité et aux souffrances. La communauté internationale garde le silence à cet 
égard pendant plus de cinq décennies. » 
(Ahmed A. Own, représentant de la Libye Au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)51 
 
Malaisie 
 
« Malheureusement, c’est la deuxième fois en un mois que le Conseil de sécurité se réunit pour 
examiner la situation qui continue de se détériorer dans les territoires palestiniens occupés, y 
compris Jérusalem- Est, suite à la flambée de violence, aux attaques militaires, et au mépris 
flagrant du droit international par Israël, qui poursuit ses exécutions extrajudiciaires, la dernière 
étant le meurtre brutal, samedi dernier, du dirigeant du Hamas, M. Abdel Aziz Al-Rantissi. Ce 
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dernier acte israélien ne fera qu’exacerber les passions sur le terrain, aggraver la situation et 
clairement menacer les chances de paix au Moyen-Orient. Les Palestiniens, comme on s’y 
attend, jurent de se venger. Israël persévère dans son attitude arrogante et promet d’autres 
attaques. Quand ce cercle vicieux prendra-t-il fin? La Malaisie condamne sans équivoque les 
exécutions extrajudiciaires, qui sont clairement illégales et portent atteinte aux efforts de paix. 
Nous condamnons l’assassinat de M. Al-Rantissi, comme nous avons condamné celui du 
cheikh Ahmed Yassine. 
La Malaisie estime que le fait qu’Israël continue de recourir à des actes de terrorisme d’État 
constitue une violation claire du droit international. Israël doit être tenu pour responsable du 
cycle de violence qui a entraîné d’énormes souffrances et pertes en vies humaines. La 
communauté internationale doit condamner ces actes odieux de la façon la plus vigoureuse et 
ne doit pas permettre qu’Israël récidive dans l’impunité, au mépris total du droit international 
et de l’opinion publique. 
La Malaisie demande au Conseil de sécurité, à ce stade critique, de réaffirmer son exigence 
d’une cessation complète de tous les actes de violence, y compris les actes de terrorisme, les 
agressions militaires, les actes de provocation, les incitations et la destruction. » 
(Rastam Modh Isa, représentant de la Malaisie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)52 
 
Maroc 
 
« Au Maroc, le ministère des Affaires étrangères a condamné l’assassinat de Abdelaziz 
Rantissi, et estimé que cette «lâche agression» est de nature à entraîner «l’escalade de la 
violence ». »53 
 
« Malheureusement, le Conseil de sécurité se réunit, une fois de plus, pour débattre de la 
situation grave qui prévaut dans le territoire palestinien occupé avec la poursuite des 
exécutions extrajudiciaires prenant pour cible des figures emblématiques de la résistance 
palestinienne. Moins d’un mois à peine après l’assassinat du cheikh Yassine, les forces 
d’occupation israéliennes viennent de perpétrer une lâche agression en assassinant M. Abdel 
Aziz Al- Rantissi et deux de ses compagnons. Le Royaume du Maroc condamne formellement 
cet assassinat et dénonce avec force ce genre d’actes bannis par toutes les religions célestes et 
par toutes les conventions internationales. La communauté internationale ne peut que 
condamner sans équivoque ce nouvel assassinat, commis en violation du droit international et 
qui est susceptible de compromettre sérieusement les perspectives d’une paix négociée. La 
politique poursuivie par le Gouvernement israélien risque d’aggraver davantage la situation et 
d’engendrer un nouveau cycle de violence, faisant entrer la région dans un engrenage dangereux 
pour la paix et la sécurité internationales. Le Maroc exhorte la communauté internationale à 
assumer toutes ses responsabilités suite à cette dangereuse escalade et à déployer tous ses 
efforts pour mettre fin à cette dérive. Il appartient au Conseil de sécurité, qui a la 
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, de se 
prononcer clairement en condamnant la politique israélienne consistant à occuper un territoire, 
à le parsemer de colonies de peuplement et à supprimer ensuite toutes les voix qui s’élèvent 
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contre de tels actes et contre les humiliations au quotidien dont sont victimes les 
Palestiniens. » 
(Mohammed Bennouna, représentant du Maroc au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)54 
 
Mauritanie 
 
« Le Conseil doit faire respecter les articles de la quatrième Convention de Genève de 1949 et 
appliquer ces principes strictement et rigoureusement. Nous condamnons fermement les 
assassinats extrajudiciaires qui ont été commis contre les dirigeants palestiniens et qui sont 
représentés par les crimes terroristes récents – crimes horribles perpétrés par Israël, les 
meurtres du cheikh Ahmed Yassine et de M. Abdel Aziz Al-Rantissi. » 
(Mahfoudh Ould Deddach, représentant de la Mauritanie au Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies)55 
 
Norvège 
 
« Conformément à notre position de principe sur les exécutions extrajudiciaires, la Norvège 
condamne l’assassinat du dirigeant du Hamas, Abdel Aziz Al- Rantissi. Nous reconnaissons à 
Israël le droit de se défendre contre la terreur. Toutefois, cela ne justifie pas des actions telles 
que celles menées par les Forces de défense israéliennes à Gaza samedi dernier. Le recours aux 
exécutions extrajudiciaires n’est pas seulement contraire au droit international, il est également 
contre-productif dans la mesure où il ne contribue qu’à aggraver la spirale de la violence au 
Moyen-Orient. Il faut briser le cercle vicieux de la violence et de la contre-violence. Nous 
prions instamment toutes les parties de s’abstenir de tout nouvel acte d’agression. Nous les 
exhortons à renouer avec la Feuille de route pour la paix. Seul un règlement négocié peut offrir 
une base solide à la paix. » 
(Johan Lovald, représentant de la Norvège au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)56 
 
Pakistan 
 
« Le Pakistan condamne l'assassinat, appelant à mettre fin aux "meurtres arbitraires et hors-la-
loi". »57 
 
« Le Gouvernement pakistanais condamne cette nouvelle exécution extrajudiciaire commise par 
Israël dans les territoires palestiniens occupés. En dépit de la condamnation internationale de 
l’exécution dans des circonstances analogues du cheikh Yassine, quelques semaines 
auparavant, Israël refuse de tenir compte des voeux de la communauté internationale qu’il 
cesse d’agir en bafouant directement le droit international. Ces exécutions extrajudiciaires 
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constituent clairement une violation de ses obligations en vertu du droit international 
humanitaire et tout particulièrement de la quatrième Convention de Genève. Aucune 
interprétation du principe de légitime défense ne saurait justifier des exécutions aussi 
délibérées et aussi arbitraires. Une politique d’assassinats et de meurtres dans un territoire 
occupé, érigée en politique d’État, ne saurait en aucun cas contribuer à la paix et à la sécurité 
d’Israël ni du peuple palestinien occupé. La paix et l’état de droit ne peuvent être établis par 
ceux qui font fi du droit. » 
(Munir Akram, représentant du Pakistan au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)58 
 
Philippines 
 
« Le Gouvernement des Philippines condamne toute exécution extrajudiciaire de la part de 
toute partie au conflit du Moyen-Orient. De tels actes sont des violations grossières des droits 
de l’homme et sont contraires au droit international. Nous espérons que nous n’aurons pas à 
nous réunir à nouveau à cause de la répétition d’un scénario semblable à celui d’aujourd’hui. » 
(Lauro El Baja Jr, représentant des Philippines au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)59 
 
Roumanie 
 
« Ma délégation exprime sa profonde préoccupation devant la détérioration de la situation au 
Moyen-Orient à la suite de l’exécution ciblée du dirigeant du Hamas, Abdel Aziz Al-Rantissi. 
Nous estimons que le Gouvernement israélien doit examiner très attentivement les 
conséquences de cet acte, car de telles opérations n’apportent pas un surcroît de sécurité. Bien 
au contraire, elles alimentent les tensions et la haine qui, à leur tour, produisent encore plus de 
violences. Comme elle l’a affirmé en des occasions antérieures, la Roumanie reconnaît à l’État 
d’Israël le droit de se défendre et de protéger ses citoyens contre les attaques perpétrées par 
des organisations terroristes. Mais toute mesure prise à cet égard par les autorités israéliennes 
doivent respecter expressément les normes pertinentes du droit international. De ce point de 
vue, les exécutions extrajudiciaires sont contraires au droit international et sont totalement 
inacceptables. » 
(Mihnea Motoc, représentant de la Roumanie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)60 
 
Royaume-Uni 
 
« The British Government reacted with dismay. Jack Straw, the Foreign Secretary, said: "The 
British Government has made it repeatedly clear that so-called targeted assassinations of this 
kind are unlawful, unjustified and counter-productive." » 
(Jack Straw, Foreign Secretary of United Kingdom)61 

                                                
58 Doc. ONU S/PV.4945, N° 04-31473, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4945e session, 19 avril 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/314/73/PDF/N0431473.pdf?OpenElement 
59 Doc. ONU S/PV.4945, N° 04-31473, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4945e session, 19 avril 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/314/73/PDF/N0431473.pdf?OpenElement 
60 Doc. ONU S/PV.4945, N° 04-31473, Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 4945e session, 19 avril 2004, 
consulté le 27 juin 2011  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N04/314/73/PDF/N0431473.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/ 

 
« Le Royaume-Uni s’aligne sur la déclaration de l’Union Européenne, qui sera prononcée 
ultérieurement par l’Irlande. Ces « assassinats ciblés » comme ceux dont nous venons d’être 
témoins sont nuisibles et contraires au droit. Le Royaume-Uni condamne les exécutions 
extrajudiciaires. Nous reconnaissons le droit d’Israël à se défendre et à protéger ses citoyens, 
mais il doit agir conformément au droit international.  
Le Royaume-Uni a condamné à maintes reprises les attentats terroristes contre des civils 
israéliens. Nous condamnons le nouvel attentat-suicide au point de passage d’Erez. Nous 
partageons la condamnation prononcée par l’Union européenne, ce week-end, lors de la 
réunion des ministres des affaires étrangères, où elle a condamné à maintes reprises les 
attentats terroristes commis par le Hamas, qui ont entraîné la mort de centaines d’Israéliens. 
Ces terroristes occasionnent d’immenses pertes et souffrances et essaient de miner la véritable 
cause palestinienne. Les Palestiniens doivent prendre des mesures efficaces et immédiates 
pour mettre fin aux attentats terroristes lancés depuis les territoires palestiniens, 
conformément aux obligations qu’ils ont contractées en vertu de la Feuille de route. Comme 
d’autres, nous exhortons les deux parties à faire preuve de retenue et à mettre fin à ce cycle de 
violence qui ne fait que s’intensifier. » 
(Adam Thomson, représentant du Royaume-Uni au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)62 
 
Russie 
 
« La Russie a condamné l’assassinat, Moscou se disant dit «très inquiet des conséquences 
possibles et de l’augmentation de la tension au Proche-Orien t». « La Russie a constamment 
souligné que les règlements de comptes extrajudiciaires et les assassinats ciblés étaient 
inadmissibles », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Alexandre 
Iakovenko. » 
(Alexandre, Iakovenko, porte-parole du ministère des Affaires Etrangères de la Russie)63 
 
« L’assassinat du nouveau dirigeant du Hamas, M. Al-Rantissi, suite au lancer d’un missile 
par les Israéliens, a entraîné une dégradation sérieuse de la situation dans les territoires 
palestiniens occupés. Moscou s’émeut beaucoup des conséquences possibles de cet 
événement et de la montée des tensions au Moyen-Orient. La Russie a plus d’une fois déclaré 
son rejet des exécutions extrajudiciaires et des liquidations ciblées. Nous ne remettons pas en 
cause le droit d’Israël à l’autodéfense contre les attaques terroristes et à la protection de sa 
population civile. Cependant, ce droit doit s’exercer dans le cadre du droit international, en 
particulier de la quatrième Convention de Genève. Des actes de violence de ce type ne peuvent 
aboutir ni à un règlement israélo-palestinien, ni à un changement dans l’ensemble de la région. » 
(Gennady Gatilov, représentant de la Russie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)64 
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Soudan 
 
« Le Soudan condamne le terrorisme d’État sans précédent auquel recourt Israël. Nous ne 
faisons partie de cette organisation que parce que nous respectons les principes du droit 
humanitaire international, ainsi que la Charte et ses garanties, d’après lesquels le prestige de 
l’Organisation et de ses mécanismes ne sont efficaces que dans la mesure d’un engagement de 
tous pour les défendre sur un pied d’égalité. Où est l’égalité? Maintenant, devant le Conseil se 
trouve un État colonisateur, usurpateur, qui a violé toutes les lois, toutes les normes et 
conventions, en particulier la quatrième Convention de Genève, et a franchi toutes les lignes 
rouges. Que fait le Conseil? Deux possibilités s’offrent à nous : ou bien nous réalisons un 
consensus au sein du Conseil pour mettre un terme à ces pratiques de terreur et d’exécutions 
extrajudiciaires, ou bien nous donnons à nouveau un feu vert à Israël pour commettre un autre 
crime, plus atroce encore. » 
(Omer Bashir Mohamed Manis, représentant du Soudan au Conseil de Sécurité des Nations-
Unies)65 
 
Syrie  
 
« La Syrie a dénoncé la « politique terroriste » pratiquée par Israël contre les Palestiniens ».66 
 
« La politique d’assassinat, qui est devenue une des méthodes principales des Israéliens, est 
répugnante. Elle montre à ceux qui ne l’auraient pas encore vu le véritable visage des dirigeants 
israéliens, qui font de la terreur systématique une politique constante depuis les années 40, 
foulant, ce faisant, le droit international et les droits légitimes du peuple palestinien. Le 
Gouvernement de la République arabe syrienne a condamné ce crime d’assassinat et souligné la 
nécessité de condamner la politique de terreur menée par Israël contre le peuple palestinien 
dans ses territoires occupés. La Syrie affirme que les destructions et les assassinats commis 
par Israël dans les territoires palestiniens occupés sont une manifestation de son mépris pour 
la légitimité internationale et pour les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée 
générale. Ces actes mettent en évidence les pratiques expansionnistes agressives d’Israël, qui 
ont fait obstacle au processus de paix et alimenté le conflit dans la région. Quand le Conseil de 
sécurité s’est réuni il y a un mois et que tous les orateurs, y compris certains amis d’Israël, ont 
condamné les exécutions extrajudiciaires, dont l’assassinat du cheikh Ahmed Yassine, certains 
pensaient que le Gouvernement israélien écouterait l’appel lancé et hésiterait peut-être avant 
de commettre un autre crime. Cependant, l’assassinat que vient de commettre Israël nous 
prouve une fois de plus que les dirigeants israéliens font fi du droit international humanitaire, 
en particulier de la quatrième Convention de Genève, et ne respectent pas la volonté de la 
communauté internationale. En outre, cela prouve qu’Israël continue de perpétrer des 
exécutions extrajudiciaires et des massacres quotidiens de Palestiniens et d’autres crimes 
contre eux et contre leurs droits inaliénables.  
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[…] La promotion par Israël de ses actes comme un exercice du droit de légitime défense n’est 
rien d’autre que la promotion d’une politique d’assassinats, de destruction, d’occupation et 
d’expansion et constitue une violation du droit international.  
[…] Le moment est venu pour le Conseil de sécurité d’adopter des résolutions décisives qui 
mettront un terme aux crimes de guerre israéliens, notamment au mépris israélien pour le droit 
international humanitaire, la légitimité internationale et autres résolutions pertinentes de 
l’ONU. Le Conseil n’est-il pas tenu de dire que ça suffit et d’arrêter les assassinats et la 
destruction après le meurtre par Israël de plus de 3 000 enfants, femmes et personnes âgées 
parmi les civils palestiniens ? » 
(Fayssal Mekdad, représentant de la Syrie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)67 
 
Tunisie  
 
« La Tunisie a exprimé «sa profonde indignation et sa ferme condamnation. Pour le ministère 
tunisien des Affaires étrangères, »les attentats répétés ciblant les dirigeants politiques 
palestiniens sont de nature à favoriser l’escalade de la violence, à nourrir les sentiments de 
haine dans la région, à saper toutes les initiatives visant à instaurer une paix juste, globale et 
durable et à réduire les chances de relancer les négociations de paix ». »68 
 
« Le Conseil de sécurité se réunit aujourd’hui en raison de la situation très dangereuse qui 
prévaut dans les territoires palestiniens occupés à cause de la politique pratiquée par le 
Gouvernement israélien à l’égard du peuple palestinien et de son recours à des méthodes qui 
comprennent, entre autres, des exécutions extrajudiciaires prenant pour cible les symboles 
nationaux et politiques du peuple palestinien. De telles méthodes constituent, en elles-mêmes, 
une grave menace à la sécurité et à la stabilité de la région.  
Il y a quelques semaines, le terrible assassinat du cheikh Yassine a été condamné sans 
ambiguïté par la communauté internationale. Depuis, les forces israéliennes d’occupation ont 
commis un autre crime visant, cette fois-ci, le dirigeant du Hamas à Gaza, M. Abdel Aziz Al-
Rantissi. La Tunisie a dénoncé et condamné l’assassinat perpétré contre M. Rantissi par les 
forces d’occupation israéliennes, et, à nouveau, elle exprime sa conviction que le ciblage des 
dirigeants politiques palestiniens conduira à une nouvelle spirale de violence et alimentera les 
sentiments de haine dans la région. De tels actes mettent fin à toute possibilité d’établir une 
paix juste, totale et durable au Moyen-Orient et réduisent les chances de reprendre les 
négociations. 
La Tunisie suit, avec grande préoccupation, l’évolution grave de la situation dans les territoires 
palestiniens occupés, qui tient à la poursuite de la politique d’assassinats par la puissance 
occupante. Elle demande instamment à la communauté internationale d’assurer une protection 
efficace et véritable du peuple palestinien et de trouver une solution politique à la crise 
actuelle, conformément aux résolutions de la légitimité internationale. » 
(Ali Hachani, représentant de la Tunisie au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)69 
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Turquie 
 
« La Turquie a fermement condamné dimanche « l’assassinat illégal » du chef du Hamas, « 
porteur d’un regain de violences ». »70 
 
Vatican 
 
« Les prises d’otages en Irak et l’assassinat samedi d’al-Rantissi, sont des « actes inhumains 
», a affirmé le pape Jean Paul II, au cours de l’Angélus dominical au Vatican. « Je suis avec 
une très grande tristesse les nouvelles tragiques qui arrivent de Terre Sainte et d’Irak. 
L’effusion du sang des frères doit prendre fin. Des actes inhumains pareils sont contraires à la 
volonté de Dieu », a-t-il dit, des sources autorisées au Vatican confirmant que cette 
déclaration concernait Abdelaziz al-Rantissi. » 
(Le Pape Jean-Paul II)71 
Yémen 
 
« Yemen warned the killing will "stir up revenge". »72 
 
« M. Abel Aziz Al-Rantissi a donc été assassiné dans le cadre d’une exécution extrajudiciaire 
israélienne au moment où des appels à la retenue sont lancés aux factions de résistance 
palestiniennes pour qu’elles ne fassent pas le jeu des politiciens israéliens en ripostant à 
l’assassinat du cheikh Yassine. Nous espérions redonner vie à la Feuille de route. 
Nous ne dirons rien de nouveau en rappelant et en soulignant que les pratiques israéliennes 
dans les territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est, sont illégales. Nombre d’États 
Membres de l’Organisation ne cessent de condamner ces pratiques, et le Secrétaire général lui-
même a prononcé à ce sujet une déclaration éloquente. Il est donc inutile de répéter ici ce qui a 
déjà été dit. 
En fait, le gouvernement de Tel-Aviv poursuit avec frénésie cette politique d’assassinats, de 
liquidations et d’exécutions extrajudiciaires tout en menant une campagne en faveur de son 
retrait de Gaza. Cela s’accompagne également d’un renforcement de sa présence en Cisjordanie 
occupée, décidé de façon unilatérale dans le cadre d’une stratégie visant, en réalité, à faire main 
basse sur davantage de territoires palestiniens, à fragiliser l’entité palestinienne et à assurer la 
pérennité du contrôle israélien sur les territoires palestiniens et sur leurs habitants. Il faut 
amener Israël à respecter et honorer les obligations qui lui incombent en vertu de la quatrième 
Convention de Genève. Nous voudrions aussi souligner l’importance que revêt l’engagement 
de toutes les parties de respecter la Feuille de route sans recourir à des actions unilatérales 
susceptibles de mettre à mal le processus de paix et d’accroître l’instabilité dans la région. De 
toute évidence, pour mettre un terme à cette série d’exécutions extrajudiciaires conduites par 
Israël dans les territoires palestiniens occupés, le Conseil de sécurité doit sérieusement 
envisager l’intervention de la Cour pénale internationale. Il faut donc que le Conseil adopte une 
position ferme, comme il aurait dû le faire, mais s’en est montré incapable, après l’assassinat 
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du cheikh Ahmed Yassine. Cela a incité les chefs du Likoud, qui font peu de cas de la volonté 
de la communauté internationale, à entreprendre de nouvelles actions arrogantes et à fouler aux 
pieds les lois et les coutumes. La République du Yémen souligne sa solidarité totale envers le 
peuple palestinien dans la lutte constante qu’il mène pour jouir des droits dont il a été privé et 
pour recouvrer son droit à l’autodétermination. De plus, la République du Yémen forme le 
voeu que le Conseil de sécurité adoptera cette fois-ci une résolution qui permettra de préserver 
le caractère sacré des traités internationaux et de ses résolutions pertinentes, confirmant par là 
même sa crédibilité. » 
(Abdullah Alsaidi, représentant du Yémen au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)73 
Positions d’Organisations Internationales ou de l’Organisation des Nations-Unies 
 
 
Secrétaire Général des Nations-Unies  
 

« UN Secretary-General Kofi Annan condemned Israel's killing of Hamas leader Abdel Aziz 
Rantisi on Saturday, saying the assassination could lead to more violence in the Middle 
East.74 "The secretary-general condemns Israel's assassination of Hamas leader Abdel Aziz 
Rantisi," a spokesman for Annan said in a statement. "He reiterates that extrajudicial killings 
are violations of international law and calls on the government of Israel to immediately end 
this practice." "He (Annan) is apprehensive that such an action would lead to further 
deterioration of an already distressing and fragile situation. The only way to halt an escalation 
in the violence is for Israelis and Palestinians to work towards a viable negotiating process 
aimed at a just, lasting and comprehensive settlement, based on the Quartet’s Road Map." the 
spokesman said. » 75 

Union Européenne 

« European Union foreign policy chief Javier Solana said in Brussels early Sunday that "Israel 
has a right to protect its citizens from terrorist attacks, but actions of this type are not only 
unlawful, they are not conducive to lowering tension." » 
(Javier Solana, European Union Foreign Policy)76 
 
« L’Union européenne a fait part de sa profonde inquiétude concernant le cycle actuel, et 
apparemment sans fin, de la violence et des représailles impliquant groupes palestiniens et 
forces de défense israéliennes.L’UE condamne l’assassinat extrajudiciaire du dirigeant du 
Hamas, Abdel Aziz Al-Rantissi, commis par les forces israéliennes, ainsi que l’attentat-suicide 
à la bombe perpétré au point de passage d’Erez. L’UE a condamné à maintes reprises les 
atrocités terroristes perpétrées par le Hamas, qui ont causé la mort de centaines d’Israéliens. 
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L’UE reconnaît le droit d’Israël de protéger ses citoyens contre les attentats terroristes. L’UE 
appelle à une cessation immédiate d’un tel déchaînement de violence. L’UE a de nouveau 
rappelé au Gouvernement israélien que les exécutions extrajudiciaires sont contraires au droit 
international. L’UE a également souligné que la violence actuelle ne peut ni constituer un 
moyen de libération des Palestiniens de l’occupation, ni apporter aux Israéliens la paix et la 
sécurité sur le long terme. L’UE réaffirme sa position fermement défendue en faveur d’un 
règlement négocié, qui constitue le seul moyen de parvenir à une paix juste et durable, 
susceptible de répondre aux inquiétudes légitimes des Israéliens comme des Palestiniens. » 
(Richard Ryan, représentant de l’Irlande au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, parlant au 
nom de l’Union Européenne)77 
Ligue des Etats Arabes 
 
« Hossam Zaki, spokesman for the Arab League, said the assassination puts an end to all 
peace efforts, and its timing suggests that the United States has endorsed the killing. "This is 
state terrorism again," he said in Cairo. "This is an (Israeli) conviction (put) into action ... that 
this conflict will be settled by the use of force, which they apply whenever they can." In its 
condemnation of the attack, Arab League also said that the killing was "state terrorism." "This 
is clear proof that Israel cannot live in a climate of stability," said League spokesman Hossam 
Zaki. "They do not want a climate of stability. They need a climate of tension and violence." » 
(Hossam Zaki, spokesman for the Arab League)78 
« Israël poursuit en toute impunité sa politique de meurtre et d’assassinat des Palestiniens, 
tout récemment avec l’exécution par les forces d’occupation du dirigeant du Hamas, le 17 avril. 
Il s’agit d’un acte de terrorisme d’État de plus commis par Israël. Nous condamnons 
énergiquement cet haïssable crime israélien et nous estimons que les autorités israéliennes 
doivent en être tenues juridiquement et politiquement responsables. Israël poursuit sa 
politique de ciblage et d’exécutions extrajudiciaires des dirigeants palestiniens. Il continue 
également à construire le mur de séparation, y compris à Jérusalem-Est, politique du fait 
accompli qui menace la paix et la sécurité, sape le processus de paix et nous rapproche d’une 
crise très dangereuse aux conséquences extrêmement grave pour l’ensemble du Moyen-Orient. 
La poursuite de l’occupation israélienne des territoires arabes et palestiniens est au coeur du 
conflit israélo-arabe. Les tentatives israéliennes de détourner notre attention et de nous 
convaincre que la persistance du conflit n’est due uniquement qu’à ses efforts de lutte contre 
le terrorisme sont naïves et ne trompent personne. L’occupation – je le répète – est le fond du 
problème arabo-israélien. L’option du recours à la force et la politique du fait accompli menée 
par le présent Gouvernement israélien, c’est avéré aujourd’hui, ne sert à rien : cette politique 
ne fait qu’empirer la situation dans la région et engendrer encore plus de dégâts, de dommages, 
de massacres et de morts. Le Conseil de sécurité se doit aujourd’hui d’obliger Israël à cesser 
ses implantations et sa politique d’exécutions extrajudiciaires. Israël se doit de retourner à la 
table des négociations car cela seul est de nature à amener une paix et une sécurité justes et 
durables dans tous les pays de la région, conformément aux résolutions internationales 
pertinentes, aux accords de Madrid et au principe « terre contre paix ». » 
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(Yahya Mahmassani, observateur permanent de la Ligue des Etats Arabes au Conseil de 
Sécurité des Nations-Unies)79 
 
Positions d’Organisations Non-Gouvernementales 
 
Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien 
 
« Nous sommes de nouveau aujourd’hui devant le Conseil pour traiter de ce qui est devenu 
une politique systématique d’exécutions extrajudiciaires de la part du Gouvernement d’Israël. 
Il y a moins d’un mois, nous nous étions présentés devant ce Conseil pour condamner 
l’assassinat du chef spirituel du Hamas, le cheikh Ahmed Yassine, par les autorités 
israéliennes. Les assassinats ciblés de Palestiniens, qu’il s’agisse de dirigeants ou de membres 
d’organisations palestiniennes, ont été condamnés à plusieurs reprises et, chaque fois, par la 
communauté internationale. Le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple 
palestinien a condamné fermement toutes les exécutions extrajudiciaires et nous réprouvons et 
condamnons avec la même énergie ce dernier assassinat dont ont été victimes le Docteur Abdel 
Aziz Al-Rantissi et deux de ses gardes du corps. Le Gouvernement israélien, ignorant 
superbement l’opinion internationale, poursuit sa politique vicieuse, comme tous les autres 
actes auparavant. Cet assassinat est une violation grotesque du droit international et, à 
l’évidence, ne répond pas aux aspirations des Palestiniens et des Israéliens. Face à la 
détérioration du climat de confiance entre les deux protagonistes, Israël vient d’envenimer 
encore une fois une situation déjà explosive en assassinant le dirigeant du Hamas. 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 raviver davantage 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 extrajudiciaires et 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. En faisant sienne cette invitation de plusieurs dirigeants 
mondiaux, qui en appellent publiquement à la conscience de tous les hommes et de toutes les 
femmes pour leur demander de refuser d’assister avec indifférence à la destruction du peuple 
palestinien, le Comité exige une nouvelle fois du Gouvernement israélien qu’il mette un terme 
immédiat aux souffrances indicibles auxquelles sont soumises quotidiennement les populations 
palestiniennes et qu’il restitue leurs terres aux Palestiniens en mettant fin aux couvre-feux et en 
procédant au démantèlement des barrières et du mur de séparation. Le Comité exige en outre la 
fin immédiate du siège imposé à l’Autorité palestinienne et à son Président, Yasser Arafat. Le 
Comité en appelle, enfin, à la sagesse du Conseil de sécurité afin qu’il exprime, à l’instar de la 
communauté internationale, une condamnation sans équivoque des assassinats qui viennent 
d’endeuiller encore une fois la Palestine et le Moyen-Orient et agisse en vue d’amener Israël à 
renoncer à sa politique de négation des droits inaliénables du peuple palestinien. Tout en 
exhortant les deux parties à se garder d’entreprendre toute action susceptible d’aggraver une 
situation déjà délétère, le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien 
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invite le Quatuor à user de toute son influence pour hâter l’application tant attendue de la 
Feuille de route, seule option viable pour garantir la sécurité aux deux parties et assurer ainsi 
une paix pérenne dans un Moyen-Orient stable et réconcilié avec lui-même. » 
(Paul Badji, Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien 
et observateur au Conseil de Sécurité des Nations-Unies)80 
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