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Droit et prévention du crime 
La Procureure de la Cour pénale 
internationale (CPI), Fatou Ben-
souda, a confirmé, mercredi, l'ou-
verture par son bureau d'une en-
quête à propos de la situation en 
Palestine. 
« Cette enquête portera sur les 
crimes relevant de la compétence 
de la cour qui auraient été com-
mis dans la situation depuis le 13 
juin 2014 », a précisé Mme Ben-
souda dans une déclaration de 
presse. 
 
La Procureure a indiqué que son 
bureau déterminera, « en temps 
voulu », la façon dont il fixera les 
priorités dans son enquête, à la 
lumière des difficultés liées à la 
pandémie, aux ressources limitées 
et à la lourde charge de travail. 
 
« Toutefois, ces difficultés, aussi 
redoutables et complexes soient 
elles, ne parviendront, en définiti-
ve, en aucun cas à détourner le 
bureau des responsabilités qui lui 
incombent au regard du Statut de 
Rome », a-t-elle souligné. 
 
« Toute enquête que le bureau 
entreprendra en définitive sera 
menée en toute indépendance, 
impartialité et objectivité, sans 
crainte ni parti pris », a insisté 
Mme Bensouda. « Au vu du Statut 
de Rome, afin d'établir la vérité, le 
bureau est tenu d'étendre l'en-
quête à tous les faits et éléments 
de preuve qui peuvent être utiles 
pour déterminer l'existence d'une 
responsabilité pénale au regard 
du Statut et, ce faisant, d'enquê-
ter tant à charge qu'à décharge », 
a-t-elle ajouté.  
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Quatrième de couverture 
Palestine, la force de l'espoir... un défi pour l'en-
semble du peuple palestinien, meurtri par l'occu-
pation, la discrimination, par un apartheid main-
tenant avéré. Un défi pour ces hommes et ces 
femmes qui se battent pour garder leur terre 
confisquée chaque jour davantage, contre les 
arrestations sans fondement, la destruction de 
leurs maisons, le maillage incessant de colonies 
illégales. Un défi pour ceux qui, en Israël, font 
entendre leur voix et dénoncent les dangers 
d'une politique raciste et identitaire. Un défi 
pour toute la société civile qui, à travers le mon-
de, n'a de cesse d'exiger le respect du Droit inter-
national et les droits de l'Homme. Cette terre, je 
la parcours depuis plus de 50 ans, témoin perma-
nent d'une incroyable histoire qui se dilue dans 
le silence assourdissant de notre communauté 
internationale. Sur l'insistance de beaucoup 
d'amis, de familles, de militants, avec beaucoup 
d'humilité, j'ai fini par accepter d'être leur porte-
parole. « Tu nous connais bien, écris... » Seront-
ils entendus ? Ils m'ont beaucoup appris, ils ont 
été et sont sans doute encore déterminants dans 
mon engagement sur le chemin de la justice et 
de la solidarité. Puissent ces paroles ouvrir le 
cœur et l'esprit de tous ceux qui jusqu'à mainte-
nant n'ont qu'une image trop souvent déformée 
de ce beau et étonnant pays qui a pour nom : 
Palestine.  
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