
Q&R sur l’affaire Eurofarad 
 

Qui sont les victimes ? 
 
La plainte est déposée par les frères Issam et Wissam Shuheibar, dont trois enfants ont été tués 
et un blessé, ainsi que leur neveu, par un missile tiré par l’armée israélienne pendant l’opération 
israélienne Bordure protectrice, en 2014. 
 
Le 17 juillet 2014, à 17h40, un missile israélien s’est abattu sur la maison de la famille Shuheibar 
ou vivent les frères Tareq et Wissam Shuheibar, ainsi que leurs épouses et leurs enfants. Leurs 
deux autres frères, Issam et Bassil Shuheibar, vivent à quelques centaines de mètres avec leur 
famille respective.  
 
Au moment de l’attaque, Afnan (8 ans) et Udai (15 ans), deux des enfants de Wissam et Kifah 
Shuheibar, nourrissaient les oiseaux sur le toit de la maison, en compagnie de leurs cousins : 
Wassim (9 ans) et Jihad (10 ans), les fils d’Issam Shuheibar, et Bassil (9 ans), fils de Yasser 
Shuheibar.  
 
Tareq et Wissam Shuheibar se reposaient chacun dans leur chambre en attendant la rupture du 
jeûne du ramadan et Kifah, l’épouse de Wissam, préparait le repas dans la cuisine lorsqu’ils ont 
entendu une forte explosion. La maison s’est emplie de poussière. Wissam et son épouse se sont 
retrouvés dans le couloir et ont vu que le plafond et le plancher du couloir présentaient un trou 
d’environ dix centimètres de diamètre. De l’eau teintée de sang coulait par le trou du plafond.  
 
Ils se sont précipités sur le toit recouvert de poussière et de fumée. Ils ont trouvé leurs enfants, 
Afnan et Udai, ainsi que leurs neveux, Wassim, Jihad et Bassil, étendus sur le sol, en sang. Jihad et 
Wassim étaient morts et les trois autres enfants étaient grièvement blessés. Wissam a sorti sa 
fille Afnan des décombres et l’a portée jusqu’à l’entrée de la maison où il s’est évanoui, sous le 
choc. Kifah Shuheibar a sorti son neveu Bassil. Tareq Shuheibar est monté sur le toit pour 
extraire ses neveux Wassim et Jihad qui étaient déjà morts sous l’impact du missile.  
 
Des voisins sont venus les aider à sortir les enfants et à les mettre dans une ambulance. Ils ont 
poussé la famille à quitter les lieux de peur qu’il ne s’agisse que d’un missile d’avertissement et 
qu’un nouveau missile plus destructeur ne s’abatte sur la maison comme cela a souvent été le 
cas pendant l’opération Bordure protectrice. Afnan est morte à son arrivée à l’hôpital al-Shifa.  
 
Udai et Bassil, seuls survivants, ont été transférés dans le service de neurochirurgie de l’hôpital. 
Ils ont depuis subi plusieurs opérations. Ils gardent des séquelles physiques et un grave 
traumatisme psychologique de l’attaque. 
 

Dans quel contexte a eu lieu l’attaque ? 
 
L’attaque contre la résidence de la famille Shuheibar a eu lieu au cours de l’opération Bordure 
protectrice menée par l’armée israélienne contre la bande de Gaza à partir du 7 août 2014. Après 
10 jours d’attaques aériennes, Israël a doublé cette intervention d’une opération terrestre. 
 
Ce n’est que le 26 août, après 50 jours de bombardements intensifs, qu’Israël et les groupes 
armés palestiniens concluent un cessez-le-feu.  
 
Le bilan humain et matériel est très lourd. Selon la commission d’enquête des Nations unies 
créée par le Conseil des droits de l’homme pour enquêter sur les violations du droit 
international humanitaire et des droits de l’homme commis pendant l’opération, 2251 ont été 



tués parmi lesquels 1462 civils dont 551 enfants et 299 femmes. Les attaques ont aussi blessé 
11 231 Palestiniens dont 3540 femmes et 3436 enfants. Quelque 18 000 logements ont été 
détruits ou rendus inhabitables, laissant environ 108 000 personnes sans abri.  
 
Les tirs des combattants palestiniens ont causé la mort de six civils et 67 soldats israéliens et ont 
fait 1600 blessés. 
 

Qui est visé par la plainte ? 
 
Sur le site de trois attaques perpétrées pendant l’opération « Bordure protectrice », les familles 
ont retrouvé parmi les débris de missile une pièce comportant les inscriptions « Eurofarad - 
Paris - France ». L’information a été transmise à l’ACAT par son partenaire palestinien. 
 
L’ACAT et le cabinet Ancile-avocats ont consulté deux experts internationaux en armement. Ces 
experts ont analysé les photographies des débris prises par une photographe professionnelle 
française, Anne Paq, sur les sites des trois attaques. Ils ont établi que la pièce en question était 
un capteur de position à effet Hall produit par la compagnie française Eurofarad, aujourd’hui 
nommée Exxelia Technologies depuis son rachat par Exxelia Group en 2015. Ce capteur a été 
utilisé comme composant des missiles ayant tué des civils dans les trois cas. L’hypothèse est qu’il 
s’agit d’un missile Spike, fabriqué par l’entreprise de défense israélienne Rafael ou d’un missile 
similaire équipé d’une enveloppe en tungstène dont l’utilisation a déjà été documentée 
notamment lors de l’opération Plomb durci. 
 
L’une des trois familles ciblées par les attaques, la famille Shuheibar, a décidé de porter plainte 
contre Exxelia Technologies pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’impunité des crimes de 
guerre commis par l’armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés est généralisée 
et les victimes n’ont donc rien à attendre de la justice israélienne. En attaquant Eurofarad, elles 
espèrent que le juge français reconnaîtra l’illégalité de la tragédie qu’elles ont subie et leur 
rendra justice, au moins en condamnant l’entreprise pour son implication dans la mort de leurs 
enfants.  
 
En sus, cette procédure est un appel à la responsabilisation de l’industrie militaire. Il y a des vies 
humaines en jeu derrière chaque composant d’arme vendue à une entreprise de défense 
israélienne.  
 
La France a joué un rôle moteur dans l’adoption du traité de l’ONU sur le commerce des armes le 
3 juin 2013. L’article 4 de ce traité, entré en vigueur en décembre 2014, dispose que : « Chaque 
État partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l’exportation 
des pièces et des composants, lorsque l’exportation se fait sous une forme rendant possible 
l’assemblage des armes classiques visées par l’article 2 (1) et applique les dispositions des articles 6 
et 7 avant d’autoriser l’exportation de ces pièces et composants. » 
 
L’article 6 fait interdiction à chaque État partie d’exporter des armes, munitions, pièces et 
composants « s’il a connaissance, lors de l’autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient 
servir à commettre un  génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des 
Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère 
civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des  accords 
internationaux auxquels il est partie. » 
 
Dans le cas de la famille Shuheibar, seule l’enquête judiciaire permettra d’établir si l’entreprise 
Eurofarad a vendu ces capteurs à une entreprise de défense israélienne et si sa responsabilité 
peut donc être engagée. 
 

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/Fran%C3%A7ais1.pdf


Sur quelles accusations repose la plainte ? 
 
Les victimes, représentées par les avocats Me Joseph Breham et Me Ingrid Metton du cabinet 
Ancile-avocats portent plainte tout d’abord pour délit d’homicide involontaire. Si Eurofarad a 
vendu ses capteurs à une entreprise de défense israélienne, la famille Shuheibar estime dans sa 
plainte qu’a minima, l’entreprise a fait preuve d’une négligence criminelle et qu’elle s’est ainsi 
potentiellement rendue coupable d’homicide involontaire.  
 
En effet, la commission de crimes de guerre par Israël en Palestine n’est pas nouvelle. Ce 
phénomène est régulièrement condamné par les Nations unies et très largement médiatisé 
depuis des années. L’entreprise Eurofarad a donc possiblement fait preuve de négligence en 
ignorant ces données et le fait que ses capteurs pouvaient être utilisés à des fins de commission 
de crimes de guerre.  
 
La compétence de la justice française repose sur le fait que l’un des éléments constitutifs de 
l’homicide involontaire, à savoir la vente de la pièce en l’absence de diligence pour vérifier leur 
éventuelle utilisation par ses clients, a eu lieu en France.  
 
Les victimes portent aussi plainte contre l’entreprise française pour complicité de crimes de 
guerre. Cette accusation vise à restituer aux faits leur extrême gravité que la seule accusation 
d’homicide volontaire ne reflète pas. Les conséquences de la négligence qu’Eurofarad a 
possiblement commise ne sont pas anodines. Trois enfants sont morts et deux autres ont été 
blessés à l’issue d’une attaque indiscriminée effectuée en violation du droit international 
humanitaire.  
 
Cette attaque est constitutive d’un crime de guerre comme le suggère la Commission d’enquête 
des Nations unies qui a documenté le cas de la famille Shuheibar. La plainte détaille la violation 
des principes de distinction, proportionnalité et précaution par l’armée israélienne lors de 
l’attaque. Aucune cible militaire n’était visée, les victimes sont toutes des enfants et à aucun 
moment la famille n’a été prévenue de l’imminence d’une attaque. Les auteurs de la plainte 
rappellent que la violation de ces principes fondamentaux du droit international humanitaire est 
constitutive d’un crime de guerre. 
 

Pourquoi ne pas seulement porter plainte pour complicité 
de crimes de guerre ? 
 
C’est tout le paradoxe de la loi française. Plus le crime allégué est grave et teinté d’implications 
politiques, plus les obstacles à la saisine de la justice française sont nombreux. Pour porter 
plainte pour complicité d’un crime de guerre commis à l’étranger (à Gaza), sur des étrangers 
(des Palestiniens) par des étrangers (l’armée israélienne), même si le complice est français, il 
faut recourir au mécanisme de la compétence extraterritoriale.  
 
Le juge français n’enquêtera sur une telle affaire que si les quatre conditions prévues par l’article 
689-11 du Code de procédure pénale sont remplies : 
 

- Il faut que la personne ou l’entité mise en cause réside habituellement en France. C’est le 
cas de l’entreprise Exxelia Technologies, anciennement Eurofarad ; 

- Il faut que faits soient punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou que cet 
État ou l'État dont la personne mise en cause a la nationalité soit partie au Statut de 
Rome créant la Cour pénale internationale. En l’occurrence, Exxelia Technologies est une 
entreprise française et la France est partie au Statut de Rome ; 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A_HRC_CRP_4.docx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A_HRC_CRP_4.docx


- Il faut que le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle 
décline expressément sa compétence. À ce jour, la Cour n’a pas établie sa compétence 
pour enquêter sur l’opération Bordure protectrice. 

- Il faut que le ministère public requière la poursuite de ce crime.  
 

Cette dernière condition conférant le monopole des poursuites au parquet opère comme un 
filtre politique. Elle permet à l’État français, via le procureur qui représente ses intérêts, 
d’empêcher la justice française d’enquêter sur des crimes impliquant des États amis de la 
France. 
 
Malgré l’engagement affiché par la France depuis de nombreuses années à lutter contre 
l’impunité des crimes internationaux, il demeure aujourd’hui quasi-impossible d’enquêter en 
France sur des crimes de guerre commis à l’étranger, même si l’un des complices présumés est 
Français. 
 

Quels éléments de preuves étayent la plainte ? 
 
La plainte repose essentiellement sur l’analyse des débris de l’attaque par des experts militaires 
internationaux ainsi que sur les témoignages des survivants et les rapports médicaux des 
victimes. La documentation sur le terrain a été effectuée par le partenaire palestinien de l’ACAT. 
 
L’analyse juridique des faits réalisée par le cabinet Ancile-avocats et l’ACAT s’appuie en partie 
sur le rapport de la Commission d’enquête des Nations unies et sur des rapports d’ONG 
internationales, israéliennes et palestiniennes sur l’opération Bordure protectrice. 
 
 

------------------------ 
 

PHOTOS ET WEBDOC  
 

 Des photographies sont disponibles sur http://bit.ly/29oLNqy  

Pour un achat de ces photographies pour une utilisation média, envoyer un mail à Anne Paq 

annepaq@gmail.com  ou (+49) 15175313521 (Allemagne) 

Une photographie est quant à elle libre de droit pour une utilisation à 

1/4 de page sauf couverture, avec le crédit: Anne Paq/Activestills.org :  

Lien pour téléchargement : 
http://www.acatfrance.fr/public/anne_paq_activestills-ok.jpg 
 
Pour  tout autre utilisation, contacter la photographe. 
 

 Un webdocumentaire intitulé « Obliterated Families » réalisé par la photojournaliste 
Anne Paq et la reporter Ala Qandil avec le soutien de l’ACAT sera rendu public le jeudi 7 
juillet, à l’occasion des deux ans de l’opération « Bordure protectrice ». Anne Paq a pris 
les photos des fragments du missile chez la famille Shuheibar.  Il raconte l’histoire de 10 
familles ayant subi les attaques israéliennes de l’été 2014. 

http://www.acatfrance.fr/campagne/competence-universelle
http://www.acatfrance.fr/campagne/competence-universelle
http://bit.ly/29oLNqy
mailto:annepaq@gmail.com
tel:%28%2B49%29%2015175313521
http://www.acatfrance.fr/public/anne_paq_activestills-ok.jpg
http://www.acatfrance.fr/public/anne_paq_activestills-ok.jpg

