
 

 

 
  
 
 
 

 
Esprit du tribunal 
 

A l’origine, en novembre 1966, le Tribunal Russell, autrement désigné Tribunal 
international des crimes de guerre ou Tribunal Russell-Sartre, est un tribunal 
citoyen d'opinion fondé par les philosophes Bertrand Russell et Jean-Paul 
Sartre.  
 

En mars 2009, c’est à partir de ce modèle qu’est mis en place le Tribunal 

Russell sur la Palestine: "pour mobiliser les opinions publiques pour que 
les Nations-unies et les États membres prennent les mesures indispensables 
pour mettre fin à l’impunité de l’État d’Israël et pour aboutir à un règlement juste 
et durable de ce conflit".  

 
 
 

 
Fonctionnement du Tribunal 

 
La première session du ‘’tribunal’’ se tient à Barcelone les 1, 2 et 3 mars 2010 
pour  juger "les responsabilités de l’Union européenne et de ses États membres 
dans les violations et les crimes commis par l’État hébreu contre le peuple 
palestinien depuis des décennies".  
 
Le Tribunal Russell sur la Palestine est organisé de la manière suivante : une 
première phase de travail est réalisée avec des comités d’experts et de témoins, 
une seconde avec l’intervention des comités nationaux d’appui prenant en 
charge la préparation des rapports d’expertise.  
 
Une fois les dossiers d’accusation constitués, les sessions du tribunal sont 
organisées dans plusieurs grandes capitales. Un jury est chargé  de prendre 
connaissance de l’ensemble des rapports, d’entendre les témoins à charge et à 
décharge et d’énoncer des conclusions.   
 

 
 
 
 
 
 
Sources: www.paperblog.fr et www.russelltribunalonpalestine.org 

Le Tribunal Russell sur la Palestine  

Un tribunal d’opinion contre Israël 

Le 1er mars 2010, le Tribunal Russell sur la 
Palestine est inauguré lors d’une conférence de 
presse présidée par l’ambassadeur de France 
Stéphane Hessel.  
 
Il s’agit pour ses initiateurs de démontrer dans 
quelle mesure l’Union européenne et les 
organisations internationales sont "complices" de 

l’Etat d’Israël 

Bruxelles 4 mars 2009: lancement du Tribunal 
Russell sur la Palestine, (buzzmoica.fr).   
 

Stéphane Hessel, 

membre fondateur. 

Leïla Shahid,  
membre fondatrice.  

Nurit Peled-Elhanan, 
membre fondatrice. 
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