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Yasser Arafat, ancien président de l’Autorité Palestinienne né le 4 août 1929 au Caire, est 
décédé le 11 novembre 2004 à l’hôpital militaire Percy, à Clamart (92).  

Depuis le 3 décembre 2001, il était assigné à résidence à Ramallah, en Cisjordanie. 

 
I. LA MALADIE ET LE DECES DE YASSER ARAFAT EN FRANCE 

 
Yasser Arafat serait tombé malade à Ramallah à la suite d’un dîner à la Mouqata « le 12 
octobre [2004], 4 heures après le repas du soir, par une sensation de malaise avec 
nausées, vomissements et douleurs abdominales sans fièvre » (Pièce n°2 : Compte-
rendu d'hospitalisation du service d'hématologie de l'hôpital Percy, page 2). 

Puis son état de santé se dégrade, de sorte qu’entre le 12 octobre et le 29 octobre 2004 
(jour de l'arrivée de Yasser Arafat à l'hôpital Percy), plusieurs médecins tunisiens et 
égyptiens se rendent à Ramallah à son chevet, et effectuent des tests biologiques visant 
à déterminer la nature de la pathologie dont il est affecté.  

Au cours de cette période, le docteur Daka, médecin personnel de Yasser Arafat, relève 
« un contexte d'altération de l'état général avec asthénie croissante, anorexie et 
amaigrissement de 3kg en deux semaines, toujours sans fièvre ». En outre, le taux de 
plaquettes du malade diminue progressivement (thrombopénie) jusqu'à atteindre 
46.000/mm3 le 26 octobre, date à laquelle les médecins lui administrent des perfusions de 
gammaglobulines à fortes doses (Pièce n°2, page 1).  

Si les bilans infectieux et d'auto-immunité sont normaux, des troubles neurologiques 
apparaissent de sorte que le traitement à base de gammaglobulines est suspendu et 
qu'une corticothérapie est initiée. Le tableau neurologique présente alors une amélioration 
transitoire, mais la thrombopénie s'aggrave (taux de plaquettes à 26.000/mm3). 

Le 25 octobre, Yasser Arafat est autorisé à quitter Ramallah. 

Et le 29 octobre 2004, il rejoint la Jordanie, d’où il se rend en France à bord d'un avion 
médicalisé, afin d’y être hospitalisé, conformément à la demande exprimée par sa femme, 
Suha Arafat, et par l’Autorité palestinienne.  

A son arrivée en France, Yasser Arafat est d'abord hospitalisé pendant six jours dans le 
service d'hématologie de l'hôpital militaire Percy pour « exploration d'une thrombopénie 
dans un contexte d'altération de l'état général avec troubles digestifs évoluant depuis 
deux semaines »  (Pièce n°2, page 1). 

Les premiers examens mettent notamment en évidence :  

- un syndrome digestif évoquant une entérocolite inflammatoire (inflammation de   
l'intestin grêle ou du colon) ;  

 - un syndrome hématologique sous la forme d’une coagulation intravasculaire 
disséminée sévère (CIVD – troubles très graves de la coagulation). 

L'hypothèse initialement formulée est donc celle d'une pathologie infectieuse digestive, 
même si l'absence de fièvre, de selles hémorragiques et d'éléments leucocytaires est 
difficilement compatible avec une infection par une bactérie agissant sur le tube digestif.  

En revanche, les hypothèses d'une pathologie tumorale et d'une pathologie autoimmune 
systémique sont écartées à ce stade.  
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Ce 29 octobre 2004, un premier traitement est mis en œuvre - réhydratation, 
antibiothérapie, transfusions plaquettaires et corticothérapie - et l'état général du patient 
semble s'améliorer.  

Mais le 3 novembre 2004, l'état stuporeux de Yasser Arafat s'aggrave sans explication 
métabolique.  

Il tombe dans le coma.  

Lorsqu'il est transféré au service de réanimation au sixième jour de son hospitalisation, 
« les hypothèses diagnostiques de [son] évolution comateuse sont en discussion : 
métabolique (cause ?), infectieuse, vasculaire hémorragique ou thrombotique 
(CIVD) ».  (Pièce n°2, page 10) 

Le tableau clinique de Yasser Arafat est alors complété par un ictère cholestatique (forme 
de jaunisse). 

Mais les causes du coma ne seront pas élucidées. 

Yasser Arafat décède le 11 novembre 2004 des conséquences d’un accident 
vasculaire cérébral hémorragique massif, sans que le corps médical ait pu 
expliquer l’aggravation soudaine de son état de santé. 

Ainsi, le service de réanimation conclut-il :  

« La consultation d'un grand nombre d'experts de spécialités multiples et 
les résultats des examens réalisés n'ont pas permis de retenir un cadre 
nosologique expliquant l'association des syndromes. » (Pièce n°3, 
Compte-rendu d'hospitalisation du service de réanimation de l'hôpital Percy, 
page 13). 

Aucune autopsie n’a été réalisée.  

 

II. LES SOUPÇONS DE MORT SUSPECTE ET LES PREMIERES 
INVESTIGATIONS 

 
Lorsqu’en 2004, Yasser Arafat meurt dans des circonstances qui apparaissent 
énigmatiques, la presse internationale s’interroge et formule l’hypothèse d’une mort 
suspecte par empoisonnement  (Pièce n°4). 

En 2011, tandis qu’aucune enquête n’a été diligentée pour connaître la vérité, la chaîne 
de télévision Al Jazeera mandate l’un de ses journalistes, Clayton Swisher, pour mener 
les investigations qui s’imposent. 

Ce dernier rencontre la veuve de Yasser Arafat, Suha Arafat, et découvre qu’elle a 
conservé, telles des reliques pour tout un peuple, les effets personnels de son mari qui lui 
ont été remis à sa mort par l’hôpital militaire Percy. 

Explorant la « piste » de l’empoisonnement, Clayton Swisher convainc alors Suha Arafat 
de les soumettre à un laboratoire d’analyse pour expertise.  

En particulier, il lui apparaît opportun de rechercher la présence éventuelle d’une 
substance toxique dont l’utilisation en tant que poison a été révélée par l’affaire Litvinenko 
en 2006 : l’ex-agent du KGB avait été empoisonné au moyen d’une matière hautement 
radioactive méconnue, le polonium 210.  
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Aussi, lorsqu’en octobre-novembre 2004, les médecins de l’hôpital Percy tentent de 
déceler la présence de substances médicamenteuses, stupéfiantes ou de procéder au 
dosage de métaux sur les prélèvements de Yasser Arafat, ils ne recherchent pas de 
traces de polonium 210 (Pièce n°5). 

C’est dans ces conditions qu’au mois de février 2012, Clayton Swisher, dûment habilité 
par Suha Arafat, remet les effets personnels de Yasser Arafat à l’Institut de radiophysique 
appliquée de Lausanne (IRA), laboratoire suisse indépendant de renom rattaché au 
département de radiologie médicale du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), 
et titulaire de l'accréditation ISO 17 025 (Pièce n°6). 

Il est donc demandé au laboratoire d’y rechercher une éventuelle trace de substance 
radioactive en accordant une attention toute particulière au polonium 210. 

Au regard de l’ancienneté de l’éventuelle contamination, l’institut suisse a  recours à des 
méthodes de mesure particulières, notamment par spectrométrie alpha et par séparation 
chimique (Pièce n°8).  

En effet, le cycle de vie du polonium 210 est de 138 jours, de sorte que près de 20 cycles 
se seraient écoulés depuis les faits. Ainsi, le polonium potentiellement présent au moment 
du décès aurait vu son activité réduite d’un facteur 1 million, rendant délicate la distinction 
entre ce polonium chimique et le polonium présent à l’état naturel (Pièces n°7 et 8).  

C’est la raison pour laquelle le laboratoire diligente deux séries de mesures, l’une au mois 
de mars 2012 et l’autre en juin 2012 (les derniers résultats sont attendus à courte 
échéance), en se basant notamment sur les estimations d'activité du polonium 210 ingéré 
par Alexandre Litvinenko  

Les premières mesures ont permis de détecter des traces de polonium 210 sur une partie 
des effets personnels de Yasser Arafat, à savoir notamment sur : 
 - un sous-vêtement présentant une tache attribuée à de l'urine ;  
 - un survêtement ;  
 - un petit bonnet noir d'hôpital présentant une tâche de sang ;  
 - une chapka russe.                
            (Pièce n°8)             

Le compte-rendu de l’institut suisse du mois de mars 2012 conclut ainsi à la présence 
d’« indices cohérents d’un empoisonnement au polonium 210 » (Pièce n°7). 

 

III. LA PROCEDURE 
 

L’article 85 (alinéas 1 et 2) du Code de procédure pénale prévoit que : 

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant 
plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en 
application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. 

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la 
personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite 
d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas 
lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a 
déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, 
copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette 
condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit 
prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, 
L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La 
prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la 
plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé 
le délai de trois mois… » 
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S’agissant d’un dépôt de plainte pour des faits d’assassinat, aucune condition de 
recevabilité n’est donc requise. 

En outre, les faits objets de la présente plainte auraient été commis en 2004, de sorte 
qu’aucune difficulté concernant la prescription de l’action publique ne se pose. 

Enfin, l’article 113-2 du Code pénal dispose : 

« La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la 
République.  

L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses 
faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. » 

Or, aux termes des articles 221-1 et 221-3 alinéa 1 du Code pénal : 

« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de 
trente ans de réclusion criminelle. » ; 

« Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est 
puni de la réclusion criminelle à perpétuité ».  

« La mort » est donc l’un des éléments matériels constitutifs du meurtre comme de 
l’assassinat.  

Le décès de Yasser Arafat ayant été constaté à l’hôpital Percy à Clamart, l’infraction 
d’assassinat doit donc être réputée commise sur le territoire de la République, de sorte 
que la loi pénale française est applicable. 

 

IV. LE DEPOT DE PLAINTE POUR ASSASSINAT 
 
Il ressort de l’article 221-3 du Code pénal que :  

« Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est 
puni de la réclusion criminelle à perpétuité.  

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont 
applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un 
mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de 
tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un 
fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du 
personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de 
l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour 
d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, 
soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures 
énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de 
commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période 
de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce ». 

En l’espèce, les traces de polonium 210 – substance ayant servi à tuer Alexandre 
Litvinenko en 2006 – récemment détectées par l’institut suisse dans les effets personnels 
de Yasser Arafat permettent légitimement de soupçonner que ce dernier a été 
assassiné, car un tel acte aurait nécessairement été prémédité, la substance 
chimique utilisée étant particulièrement difficile à trouver et délicate à manipuler.  

L’infraction d’assassinat serait ainsi caractérisée en l’espèce. 

Et si les éléments de preuve au soutien de cette hypothèse sont encore parcellaires, il 
appartiendra à l’information judiciaire d’établir la manifestation de la vérité.  
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En effet, la Cour de cassation interprète l’article 86 du Code de procédure pénale comme 
faisant peser sur les juridictions d’instruction une obligation d’informer1. 

Néanmoins, il convient d’ores et déjà d’écarter l’hypothèse, avancée par certains médias,   
selon laquelle le polonium retrouvé sur les effets personnels de Yasser Arafat aurait été 
déposé postérieurement à son décès par une tierce personne. Ainsi, dans son        
compte-rendu de mars 2012, l’institut suisse a expliqué : 

« Toutefois, si l’hypothèse d’une falsification des preuves par un tiers doit être retenue, le 
falsificateur doit avoir des connaissances étendues de la problématique de la mesure, de 
la dispersion, des facteurs de transfert du Po-210 dans l’urine, le sang et la transpiration : 
en effet, les valeurs d’activité mesurées [étant] distribuées d’une manière très logique 
dans les échantillons que l’on soupçonne contaminés, avec des gradients d’activités 
selon les échantillons et le mode de contamination de ceux-ci (sang, urine, transpiration). 
Il faut une grande connaissance de tous ces facteurs pour arriver à une situation 
logique, particulièrement si l’on tient compte du temps écoulé depuis la 
contamination initiale. » (Pièce  n°7). 

En d’autres termes, la mise en scène de l’hypothèse fallacieuse d’un empoisonnement 
supposerait une manipulation du polonium si délicate que le laboratoire suisse en écarte 
la probabilité.  

En tout état de cause, un certain nombre d’investigations devront être diligentées pour 
déterminer les causes de l’aggravation soudaine et inexpliquée de l’état de santé de 
Yasser Arafat. A titre d’exemple, il conviendra de procéder :   

- à l’examen de l’intégralité du dossier médical de Yasser Arafat ;  

- à la vérification de la licéité de la destruction des prélèvements effectués sur le 
corps avant et après le décès : en effet, le directeur de l’Institut de Recherche de 
la Gendarmerie Nationale a récemment indiqué à Suha Arafat que les 
prélèvements effectués sur son mari par l’hôpital Percy en 2004 avaient « été 
détruits en 2008, devant l’absence de toute demande d'analyses médicales 
complémentaires, conformément aux textes en vigueur » (Pièce n°9) ;  

- à la déclassification d’un éventuel dossier concernant les causes de la mort de 
Yasser Arafat ;  

- aux mesures d’investigations qui s’imposent et notamment :  

Ø à l’audition des médecins et du personnel administratif de l’hôpital Percy ;  

Ø à l’exhumation du corps.  

Ces mesures permettront de concourir à la manifestation de la vérité, étant précisé qu’en 
l’état actuel du dossier, des indices sérieux permettent d’envisager que Yasser Arafat 
aurait été assassiné. 

 

 

*** 

 

 
 
 
 
 
                                                             
1 Cass. Crim., 16 novembre 1999,  Bull. Crim. n°259 ; Cass. Crim., 4 janvier 2005, Bull. Crim. n°1 ; Cass. 
Crim., 3 février 1970, Bull. Crim. n° 46 ; Cass. Crim., 11 décembre 1979, Bull. Crim. n°354. 
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C’est pourquoi Suha El Kodwa Arafat et sa fille Zahwa El Kodwa Arafat déposent plainte 
contre X pour des faits d’assassinat qui auraient été commis à l’encontre de Yasser 
Arafat, infraction prévue et réprimée par l’article 221-3 du Code pénal. 
 
Les plaignantes offrent de consigner la somme qu'il plaira à Monsieur le Doyen des Juges 
d'Instruction de fixer. 
 

 
 

Fait à Paris, le 30 juillet 2012 
 
 
 
 
Zahwa El Kodwa Arafat,          Suha El Kodwa Arafat  
légalement représentée par  
Madame Suha Taweel El Kodwa Arafat,  
civilement responsable 
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LISTE DES PIECES : 
 
 

N° Libellé 
1 Copie des pièces d’identité de Suha El Kodwa Arafat et Zahwa El Kodwa Arafat 

1 bis Acte de décès de Yasser Arafat 
1 ter Copie du livret de famille 

2 Compte-rendu d'hospitalisation du service d'hématologie de l'hôpital Percy 
3 Compte-rendu d'hospitalisation du service de réanimation de l'hôpital Percy 
4 Articles de presse datant de 2004 
5 Analyses toxicologiques et recherches de substances médicamenteuses, stupéfiantes 

et dosage de métaux 
6 Accréditation ISO 17 025 dont l’Institut de Radiophysique appliquée de Lausanne est 

titulaire  
7 Compte-rendu de mesures réalisées au sujet de M. Etienne Louvet, séance du 8 mars 

2012 au CURML 
8 Examen médico-légal dans l’affaire de M. Louvet en date du 11 mai 2012 (version 

originale en anglais), accompagnée de sa traduction assermentée 
9 Courrier adressé par l’Institut de recherches criminelles à l’Institut de gendarmerie 

nationale le 2 avril 2012 
10 Examens complémentaires ordonnés par le service d’hématologie de l’hôpital Percy  
11 Examens complémentaires ordonnés par le service de réanimation de l’hôpital Percy  
12 Analyses et examens médicaux effectués à Ramallah  

 
 

 


