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Le 11 mai 2022, Shireen Abu Akleh, journaliste vétéran 
d'Al-Jazeera, a été tuée après avoir reçu une balle dans la 
tête par les forces israéliennes alors qu'elle faisait un 
reportage sur les opérations israéliennes dans la ville de 
Jénine, en Cisjordanie occupée. Au moment où elle a été 
abattue, elle se tenait avec un groupe de journalistes dont 
l'équipement était clairement marqué « PRESSE ». Ali al-
Samoudi, un autre journaliste qui se trouvait avec Abu 
Akleh à ce moment-là, a également reçu une balle dans le 
dos. Abu Akleh était âgé de 51 ans.1 

Pourquoi tant de personnes ont été 

touchées par la mort d'Abu Akleh? 

Les gens du monde entier ont été choqués par la mort de 
Shireen Abu Akleh. Abu Akleh était l'une des premières 
femmes journalistes d'Al-Jazeera, ayant rejoint le média 
en 1997 et couvrait la vie en Palestine depuis plus de 20 
ans.2 Au fil du temps, elle est devenue l'une des 
journalistes les plus respectées pour ses reportages sur la 
Palestine et sa présence a été ressentie dans « des 
millions de foyers arabes » grâce à sa couverture de la vie 
quotidienne des Palestiniens.3 

Le meurtre de Shireen Abu Akleh marque donc une perte 
importante pour les communautés palestiniennes, car elle 
était une journaliste très respectée qui donnait aux 
Palestiniens une voix dans un conflit où la sienne est 
souvent réduite au silence. Même dans sa mort, Abu 
Akleh a démontré comment les Palestiniens sont 
régulièrement réduits au silence, puisque la police 
israélienne a violemment attaqué les personnes en deuil 
et les porteurs de cercueils lors de son cortège funéraire à 
Jérusalem-Est.4 

Qui a tué Abu Akleh? 

De multiples témoins, dont plusieurs journalistes, ont 
insisté sur le fait que les forces israéliennes étaient 
responsables de l'attaque, et qu'Abu Akleh avait été 
délibérément visé.5 C'est la position adoptée par son 
employeur Al Jazeera, qui a déclaré qu'Abu Akleh a été 
« assassiné de sang-froid »,6 et c'est également la 
conclusion à laquelle est parvenu le procureur de 
l'Autorité palestinienne (AP) à la suite d'une enquête 
interne.7  

Ces affirmations ont été corroborées par de multiples 
analyses indépendantes. L'ONG palestinienne Al-Haq a 

mené une enquête de terrain préliminaire qui a indiqué 
que « le crime a été commis par des soldats israéliens », 
et qu'il s'agissait d'un « meurtre délibéré » d'un 
journaliste et donc « d'un crime de guerre en vertu de 
l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale (CPI) ».8 Bellingcat, un groupe 
d'investigation indépendant basé aux Pays-Bas, a 
également déterminé que ce sont très probablement des 
tirs israéliens qui ont tué Abu Akleh et que « le schéma 
des tirs indique la possibilité d'un ciblage intentionnel des 
journalistes, plutôt que des tirs croisés accidentels ».9 Une 
autre enquête de CNN a indiqué qu'Abu Akleh « a été 
abattu lors d'une attaque ciblée par les forces 
israéliennes ».10  

Israël a nié toute responsabilité dans le meurtre d'Abu 
Akleh, affirmant faussement qu'Abu Akleh a pu être tué 
par des tirs aveugles de militants palestiniens, ou peut-
être qu'elle a été accidentellement touchée par un soldat 
israélien qui essayait de tirer sur un « terroriste » à 
proximité.11 Ces affirmations ont été complètement 
démenties et discréditées par les mêmes enquêtes 
indépendantes, basées sur des récits de témoins et des 
analyses audiovisuelles, qui n'ont trouvé aucune preuve 
de la présence de militants palestiniens dans la zone et 
suggèrent que les journalistes ont été ciblés par des 
soldats israéliens.12  

Pourquoi une enquête indépendante est-

elle nécessaire? 

Israël a démontré à plusieurs reprises qu'il est incapable 
et ne souhaite pas enquêter et poursuivre les soldats 
israéliens pour le meurtre illégal de Palestiniens. La plus 
grande organisation israélienne de défense des droits de 
l'homme, B'Tselem, qualifie le processus d'enquête 
militaire d'Israël comme étant un « mécanisme de 
blanchiment » qui est « mesuré par sa capacité à 
continuer à couvrir avec succès les actes illégaux et à 
protéger les auteurs ».13 L'ONG israélienne Yesh Din a 
constaté de la même manière que « le système 
d'application de la loi militaire cherche à éviter 
d'enquêter et de poursuivre les soldats qui font du mal 
aux Palestiniens ».14  

De plus, Israël a déclaré qu'il ne mènerait pas d'enquête 
criminelle sur la mort d'Abu Akleh, apparemment parce 
qu'une telle enquête diviserait trop le public israélien.15  
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Étant donné le manque de crédibilité d'Israël et sa 
réticence à enquêter correctement sur le meurtre d'Abu 
Akleh, une enquête indépendante et internationale est 
nécessaire pour s'assurer que les auteurs soient tenus 
pour responsables. 

Pourquoi une enquête conjointe AP-Israël 

serait absurde? 

Bien qu'Israël ait tenté de détourner les critiques en 
proposant une enquête conjointe avec l'Autorité 
palestinienne, ce n'est pas raisonnable de demander aux 
Palestiniens, un groupe opprimé, d'enquêter 
conjointement avec Israël, la puissance occupante qui les 
domine, sur les crimes commis contre eux. Comme l'a 
déclaré l'ambassadeur de l'Autorité palestinienne auprès 
de l'ONU, Riyad Mansour, « une enquête sur cette 
question avec ceux qui sont les criminels serait 
inacceptable ».16 Au lieu, l'AP a promis de coopérer avec 
une enquête internationale menée par n'importe quelle 
partie autre qu'Israël et a soumis une demande officielle 
d'enquête indépendante par la CPI, étant donné que le 
meurtre d'un journaliste est un crime de guerre en vertu 
du droit international.17 

Israël a-t-il l'habitude de cibler les 

journalistes? 

Israël est connu pour cibler les journalistes par la violence 
et le harcèlement. Certaines estimations fournies par le 
ministère palestinien de l'information et des organisations 
concernées par la sécurité des journalistes concluent 
qu'Israël a tué entre 45 et 55 journalistes depuis l'an 
2000.18  

Un an plus tôt, pendant l'assaut israélien sur Gaza, les 
frappes aériennes israéliennes ont détruit une tour 
résidentielle de 11 étages qui abritait les bureaux de 
médias internationaux, dont Al Jazeera et l'Associated 
Press.19 Journalistes sans frontières a demandé à la CPI 
d'enquêter sur l'attaque, déclarant que « cibler 
délibérément les médias constitue un crime de guerre ».20  

En avril 2022, la Fédération internationale des journalistes 
(FIJ) a déposé une plainte devant la CPI, alléguant que « le 
fait qu'Israël cible systématiquement les journalistes 
travaillant en Palestine et qu'il n'enquête pas 
correctement sur les meurtres de professionnels des 
médias constitue un crime de guerre ».21 Ce dossier met 
en lumière quatre cas de journalistes qui ont été « tués ou 
mutilés par des tireurs d'élite israéliens » alors qu'ils 
portaient des « gilets de presse clairement identifies ».22 
Après la mort de Shireen Abu Akleh, la FIJ a déclaré 

qu'elle « cherchera à ajouter [son] cas à la plainte de la 
CPI ».23 

Comment le Canada doit-il réagir? 

CJPMO a exhorté le ministre des Affaires étrangères du 
Canada à insister pour qu'une enquête indépendante et 
internationale soit menée sur l'assassinat de Shireen Abu 
Akleh, afin que les auteurs soient tenus responsables.  En 
particulier, le Canada devrait apporter son soutien à une 
enquête de la CPI, comme le demandent l'Autorité 
palestinienne et la Fédération internationale des 
journalistes. 
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