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Tentative d’exécution extrajudiciaire d’Ayman al-Zawahri le 13 janvier 2006 au 
Pakistan 
 
Le 13 Janvier 2006, des missiles Hellfire furent lancés à partir d’un drone Predator, sur le 
village pakistanais de Damadola dans le Bajaur, zone tribale, à environ sept kilomètres de la 
frontière afghane, tuant 18 personnes. Cette attaque ciblait prétendument Ayman al-Zawahiri, 
second chef de file d’Al Qaïda après Oussama Ben Laden, mais il échappa aux 
bombardements1. Les autorités américaines et pakistanaises admirent officiellement quelques 
temps après, qu’aucun membre d’Al Qaïda présumés sur place n’avait péri dans cette attaque, 
attaque qui n’aura finalement fait que des victimes civiles2.  
 
Position des Etats concernés 
 
Etats-Unis 
 
« US politicians expressed regret over the deaths caused by the attack but said the airstrike 
was justified." It's terrible when innocent people are killed; we regret that," said US Senator 
John McCain. "We apologize, but I can't tell you that we wouldn't do the same thing again. 
We have to do what we think is necessary to take out al Qaeda, particularly the top operatives. 
This guy has been more visible than Osama bin Laden lately." Senator Evan Bayh blamed the 
Pakistani government for being unable to control the frontier, rhetorically asking "Now, it's a 
regrettable situation, but what else are we supposed to do? It's like the Wild, Wild West out 
there. The Pakistani border (with Afghanistan) is a real problem »3.  
 
« National security analyst William M. Arkin says “there is not a question in my mind that 
Pakistani President Pervez Musharraf was privy to [the CIA strike],” pointing out the Predator 
aircraft took off from Pakistani soil.4» 
 
Pakistan 
 
Pakistan's Foreign Ministry issued a statement saying it protested to US Ambassador Ryan 
Crocker over the "loss of innocent civilian lives." The Pakistani government angrily 
denounced the attack.  
Pakistan's Information Minister Sheikh Rashid Ahmed called the attack "highly 
condemnable" and said the government wanted "to assure the people we will not allow such 
incidents to recur ».  
« Another senior government official insisted that Zawahiri was not in the village. “They 
acted on wrong information,” he said. One Pakistani intelligence officer claimed that 
Zawahiri had been present but the Americans had taken too long to react and “missed him by 
six hours »5.  

                                                
1 Airstrike misses Al-Qaeda chief, The Sunday Time, January 15, 2006, consulté le 14 juin 2011 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article788673.ece  
2 Whitlock, CRAIG, The New Al-Qaeda Central: Far From Declining, the Network Has Rebuilt, With Fresh 
Faces and a Vigorous Media Arm. Washington Post, September 9, 2007, consulté le 14 juin 2011.  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/08/AR2007090801845_pf.html  
3 Senators Defend Pakistan Airstrikes, Fox News, January 15, 2006, consulté le 14 juin 2011 
http://www.foxnews.com/story/0,2933,181716,00.html  
4 Eben KAPLAN, Targeted killings, March 2, 2006, consulté le 14 juin 2011  
http://www.cfr.org/intelligence/targeted-killings/p9627  
5 Airstrike misses Al-Qaeda chief, The Sunday Time, January 15, 2006, consulté le 14 juin 2011 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article788673.ece  
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« Pakistani Prime Minister Shaukat Aziz, denied advance knowledge and said the U.S. did not 
have approval for such attacks. 6» 
 
 
 
Position des Etats-tiers 
 
Australie 
 
« Le député travailliste australien et ancien ministre de la Justice, Duncan Kerr, dénonce pour 
sa part la pratique de l’assassinat extrajudiciaire dans la « guerre au terrorisme » dans The 
Age. Pour l’auteur, elle est contre-productive, sape le principe de la souveraineté nationale et, 
dans le cas présent, affaiblit le gouvernement Musharraf, allié des Occidentaux dans la guerre 
au terrorisme : « D’abord présenté comme un succès, le raid visant à tuer le lieutenant de Ben 
Laden s’est révélé avoir tué essentiellement des innocents sans atteindre la cible. Le Pakistan 
n’était semble-t-il pas au courant et a protesté. Le fait que les États-Unis ne respectent pas la 
souveraineté de leurs propres alliés laisse supposer que de telles frappes pourraient avoir lieu 
en Australie. Le gouvernement doit donc demander des garanties. Le gouvernement 
pakistanais ne peut que sortir affaibli de cette attaque, alors qu’il participe à la guerre au 
terrorisme. En outre, cette attaque sape le principe de la souveraineté nationale. Si le 
gouvernement Howard ne proteste pas, cela signifiera qu’il accepte cette atteinte au droit 
international. Cela ne peut que renforcer le recrutement d’Al Qaïda.  
Les assassinats extra-judiciaires sont toujours contre-productifs. » M. Kerr demande donc au 
gouvernement conservateur australien qu’il exige de Washington que les infrastructures 
australiennes ne soient pas utilisées pour mener ces opérations et que les États-Unis ne 
pratiquent pas ces actions sur le sol australien. Cette tribune fait écho au mouvement qui, à 
l’intérieur du parti travailliste australien, dénonce la trop grande docilité du gouvernement 
Howard vis-à-vis de Washington. 7» 
 
« Silence and a lack of official Australian condemnation of the strike will signal an 
acceptance by the Howard Government of America's right to disregard rules of international 
behaviour — rules both countries insist others abide by. Double standards provide 
ammunition to those, including al-Qaeda supporters, already critical of what they see as the 
excessive use of power globally by the US. 
Targeted assassinations have been conducted by many powerful countries and, while 
unlawful, no one should pretend such innocence of history as to believe assassination and 
extra-judicial killing can ever be entirely done away with. But extra-judicial killing is always 
wrong and usually counter-productive. 
This new form of crude assassination should be stopped in its tracks. Even in wartime, we 
have rules of war. It may not be possible to stop warfare — but we can stop the use of poison 
gas. If we can't stop all assassination, Australia should at least put its views clearly to its ally 
that air strikes against suspects in third countries are repugnant and not permissible means of 
armed action. 

                                                
6 Eben KAPLAN, Targeted killings, March 2, 2006, consulté le 14 juin 2011  
http://www.cfr.org/intelligence/targeted-killings/p9627  
7 Duncar KERR, Assassinat présumé : la dernière nouveauté dans l’arsenal de notre allié, Réseau Voltaire, 25 
janvier 2006, consulté le 14 juin 2011 
http://www.voltairenet.org/Assassinat-presume-la-derniere  
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A missile launched from an unmanned plane, on the basis of information from sometimes 
unreliable sources, cannot achieve the level of precision that might, only barely, ever justify 
this form of law enforcement. This is the death penalty, without judicial sanction, without 
trial, inflicted on the innocent. 8» 
 
Positions d’Organisations Internationales 
 
Amnesty International 
 
« Ce mardi 31 janvier 2006, Amnesty International a écrit au président George Bush afin de lui 
faire part de sa préoccupation concernant les victimes (entre 13 et 18) des missiles tirés le 13 
janvier sur trois maisons du 
village de Damadola, dans l’Agence tribale sous administration fédérale de Bajaur. Selon 
certaines informations, des missiles Hellfire ont été tirés d’un drone Predator sans pilote 
probablement guidé par la Central Intelligence Agency (CIA, Services de renseignements). Ils 
visaient Ayman al Zawahiri, haut responsable d’Al Qaïda, qui ne figurerait pas au nombre des 
victimes. Dans sa lettre, Amnesty International redoute que les homicides commis à l’aide de ces 
armes ne s'inscrivent dans une politique du gouvernement américain cautionnant les exécutions 
extrajudiciaires. L’organisation rappelle que ces exécutions sont rigoureusement prohibées par 
le droit international relatif aux droits humains. Toute personne accusée d’une infraction, aussi 
grave soit-elle, a le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie et 
de bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal de droit commun afin d’établir sa 
culpabilité ou son innocence. 
Le Pakistan et les États-Unis coopèrent étroitement en matière de sécurité et les États-Unis 
pensaient avoir localisé les suspects : aussi auraient-ils pu tenter de les arrêter en vue de les 
traduire en justice. Or, cette option n’a pas été retenue, ce qui dénote une politique d’élimination 
des suspects et un mépris délibéré envers l’obligation de les poursuivre en justice dans le cadre 
d’un procès équitable. En outre, les jours précédant l’opération a été mise en place une 
surveillance aérienne, signalée par les habitants du village. Ceux qui se sont appuyés sur ces 
informations pour ordonner cette attaque devaient sans doute savoir que des femmes et des 
enfants, ainsi que des personnes non liées à la violence politique, se trouvaient dans cette 
zone. »9 

                                                
8 Presumptive assassination: the latest in our ally's arsenal, The Age, January 19, 2006, consulté le 14 juin 2011  
http://www.theage.com.au/news/opinion/presumptive-assassination-the-latest-in-our-allys-
arsenal/2006/01/18/1137553654302.html?page=2  
9 BULLETIN D’INFORMATION 027/2006, Les États-Unis impliqués dans la mort de civils, Amnesty 
international, 31 janvier 2006, consulté le 14 juin 2011 
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/ASA33/002/2006/fr/98319d9b-fa0d-11dd-b1b0-
c961f7df9c35/asa330022006fr.pdf  


