VIDEO : CPI, où en est le cas palestinien ?
4 octobre 2017

En 2015 et malgré les pressions, l’Autorité palestinienne adhère oﬃciellement au Statut de Rome, traité
fondateur de la Cour pénale internationale (CPI) qui permet à celle-ci de juger les crimes graves
commis sur le territoire palestinien en violation du droit international (crimes de guerre, crimes contre
l’humanité etc).
Auparavant, la Palestine avait reconnu par une déclaration oﬃcielle la compétence de la CPI sur son
territoire depuis juin 2014, incluant ainsi les crimes israéliens commis lors de la dernière guerre à Gaza.
Depuis, la société civile palestinienne a déposé plusieurs dossiers documentant des violations
graves du droit international par Israël sur son territoire devant la Procureure de la CPI qui devrait
ouvrir une enquête. Mais depuis deux ans le cas n’avance pas et reste bloqué au stade préliminaire.
Entretien avec Shawan Jabarin, directeur général d’Al-Haq, une ONG qui a participé à la rédaction de
ces dossiers.
CPI : où en est le cas palestinien ? from plateforme palestine on Vimeo.
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