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I-

En quoi consiste la CIJ

La Cour internationale de Justice est la base de l’Organisation des Nations unies (ONU). Elle a son
siège à La Haye au Palais de la Paix. C’est le seul des 6 organes principaux de l’ONU qui n’a pas son
siège à New York.
Créée en juin 1945 par la Charte des Nations unies, elle n’est devenue officielle qu’un an plus tard, en
avril 1946. Le français et l’anglais sont les seules langues autorisées.
Son rôle consiste, conformément au droit international, à :
 Régler des procédures contentieuses, autrement dit, des conflits entre États qui seront
soumis à jugement ;
 Régler des procédures consultatives, c’est-à-dire des demandes concernant des questions
d’ordre juridique qui seront soumises par des États membres ou bien des institutions
spécialisées des Nations unies.
Mais pour pouvoir délibérer d’un contentieux entre États, il faut que les deux Nations jugées aient
accepté sa compétence de l’une des trois manières suivantes :
 En signant entre eux un accord, ou un compromis sur le fait de soumettre leur différend à la
Cour ;
 En vertu d’une clause compromissoire d’un traité qu’ils ont signé ensemble et qui prévoit de
soumettre à la Cour certains types de différends ou litiges concernant les clauses du traité ;
 En vertu de déclarations précédemment déposées auprès du Secrétaire Général des Nations
unies dans lesquelles ils acceptent que la juridiction de la Cour soit obligatoire pour leurs
conflit avec les États ayant fait le même type de déclaration. Mais attention ces déclarations
peuvent contenir des réserves qui excluent certaines catégories de différends.

II-

Les Procédures de la Cour

a) Les mémorandums :
Les mémorandums sont des récapitulatifs des lois utilisées ainsi que des faits relevés. Ils sont lus le
jour d’ouverture du jugement. Les avocats des deux parties préparent des mémorandums pour que
leur position lors du jugement soit connue de tous.
Le mémorandum des avocats de la partie requérante est soumis aux juges et aux avocats de la partie
répondante ; puis inversement. Le jugement requis doit être stipulé à la fin du mémorandum.
b) Les stipulations :
Les avocats les envoient aux Présidents avant la conférence, elles seront alors soumises aux juges le
premier jour. Ce sont les faits que les avocats des deux parties acceptent, au début de la session, de
ne pas débattre.
c) Le discours d’ouverture :
Son rôle est de montrer l’implication des avocats dans l’affaire, il est alors essentiel. Ce discours ne
doit jamais comprendre de promesses car si celles-ci ne sont pas tenues, les juges pourront y faire
référence dans le jugement final. Ce sont les avocats de la partie requérante qui commencent à faire
leur discours d’ouverture, ils peuvent aussi présenter l’affaire avant de laisser les avocats de la partie
répondante faire le leur.
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d) Les règles concernant preuves :
Il existe deux sortes d'éléments de preuves :
 Les preuves matérielles : Il peut s’agir de documents, documents visuels, de lettres,
de contrats, rapports, tout type d’objet susceptible d’avoir été utilisé. Même si le
rapport d’une ONG, ou d’organisations dignes de confiance peuvent être des preuves
tangibles, ce sont les juges qui choisiront lesquelles sont dignes d’être officielles et
sûres.
Ces preuves seront enregistrées par le registraire qui les numérote avec des chiffres
pour celles soumises par les avocats de la partie requérante et des lettres pour celles
soumises par les avocats de la partie répondante. Chaque partie a le droit de
soumettre 6 preuves matérielles qui doivent être authentifiées (auteur, source,
origine, langue d’origine et traduction) et présentées à la Cour.
 Les Témoignages : Il s’agit de déclarations par des témoins sûrs, et qualifiés par la
Cour. Les témoins sont choisis par les avocats sur la liste qu’ils ont envoyée aux juges.
Lorsqu’un témoin est appelé à témoigner, il est soumis à un interrogatoire direct par
l’avocat qui l’a appelé. Pendant cet interrogatoire, n'est autorisée aucune question
de type :



« N’est-il pas vrai que … ? » « N’est-ce pas ? » dites tendancieuse,
ainsi que les « Ouï-dire », c’est-à-dire une information fondée sur ce qu’une
autre personne aurait dit au témoin,
 ou encore une information qui est impersonnelle au témoin.
Lorsque l’avocat de la partie adverse intervient, ceci est appelé un contreinterrogatoire. Pendant celui-ci, les ouï-dire ne sont pas autorisés non plus, mais les
questions tendancieuses le sont afin de vérifier ce qu’a déjà dit le témoin, et les
questions posées doivent être en lien avec celles posées pendant l’interrogatoire
direct.
Une fois que l’interrogatoire direct et le contre-interrogatoire sont terminés, c’est au
tour des juges de poser leurs questions au témoin. Tout ce qu’il aura dit au cours de
l’audience aura été pris en notes par le registraire et compté comme preuve.
e) Les réfutations :
Les avocats des deux parties font un petit discours dans le but de réfuter les preuves de la partie
adverse. Dans ce discours, ils ne sont plus autorisés à présenter de nouvelles preuves, mais certains
documents peuvent être acceptés.
f) La délibération des preuves :
C’est à ce moment-là que les avocats quittent l'audience pour que les juges puissent discuter,
analyser et débattre sur les preuves présentées. Et ils préparent leurs questions pour les avocats de
chaque partie.
g) Interrogatoire des avocats :
Les avocats reviennent dans la Cour, sur la demande des présidents. Les juges peuvent alors poser
leurs questions aux avocats sur leurs preuves qu’ils ne trouvent pas très claires, ou en rapport avec le
sujet.
h) Le Discours de clôture :
Les avocats des deux parties font leurs discours de clôture en commençant par la partie répondante,
qui pourra aussi en faire un autre après celui de la partie requérante.
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Dans ces discours les avocats peuvent faire des commentaires, font un résumé de leurs points de vue
et concluent sur l’affaire.

i)

Délibération du verdict :

Cette procédure se fait à huis clos, personne ni même les
avocats ne sont autorisés à entrer. Les juges et les
présidents discutent entre eux et débattent, pour au final
écrire un verdict qui sera divulgué lors de la cérémonie de
clôture.
MFCIJ Grenoble

III-

Les différents membres de la CIJ

Une fois élu, un membre de la Cour ne représente pas le gouvernement de son pays, ni d’aucun
autre pays, il est avant tout homme de loi. Contrairement aux autres organismes de l’ONU, la CIJ est
composée de membres indépendants. Leur premier devoir est de prendre
l’engagement solennel d’exercer leurs compétences en parfaite
impartialité.
a) Les Juges :
 L’Assemblée générale ainsi que le Conseil de Sécurité élisent 15
juges pour 9 ans.
 Être juge de la CIJ n’a rien avoir avec le fait d’être délégué.
 Les Juges doivent toujours être objectifs et professionnels, ils ne
doivent pas avoir de préjugés.
 Les juges doivent toujours respecter les lois et les règles de la CIJ.
 Ce sont les juges qui choisissent d’accepter ou non les preuves
soumises par les avocats.

MFCIJ Grenoble

 Les juges ne doivent pas avoir de point de vue avant l’audience pour rester objectifs. Ils
doivent développer leurs points de vue tout au long du jugement
 Les juges doivent toujours prendre des notes, car ils ne se souviendront jamais de tous les
avis qu’ils se sont fait, de tout ce qu’ils ont pensé de telle ou telle preuve ou témoignage. De
plus ils auront besoin de leurs notes pour le verdict final.
 Les juges ont deux fonctions à la CIJ, analyser et vérifier la conformité aux lois des faits
présentés.

b) Les avocats :
 Il y a deux types d’avocats : les avocats de la partie requérante et les avocats de la partie
répondante.
 Les avocats doivent être factuels, organisés et laisser de côté leurs préjugés.
 Les avocats doivent tout d’abord préparer leurs mémorandums, d’environ mille mots qu’ils
doivent envoyer à la Présidence avant la conférence.
 Les avocats doivent préciser ce qu’ils demandent à la Cour.
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 Les avocats des deux parties vont devoir
discuter, pour savoir quels points seront
abordés ou non durant les stipulations, qui une
fois décidées ne pourront plus être
rediscutées.
 Les avocats doivent préparer une liste de
preuves (6 minimum, 15 maximum) avant la
conférence, et la transmettre aux présidents.
 Les avocats doivent choisir des témoins (cf.
infra), et bien les préparer sur le(s) sujet(s) de
la CIJ avant la conférence (3 minimum, 10 maximum). Ils peuvent s’ils le veulent faire une
deuxième interrogation directe, et le témoin subira également une deuxième contreinterrogation.

MFCIJ Grenoble

 Les avocats doivent lors de leur discours d’ouverture montrer leurs intérêts pour l’affaire
débattue, sans toutefois ne faire aucune promesse. Attention, le discours d'ouverture n'est
pas optionnel.
 Les avocats doivent répondre à toutes les questions posées par les juges.
 Les avocats doivent, avant de quitter la Cour définitivement, faire un discours de clôture.
 Les avocats doivent quitter la Cour lors du verdict des juges. Ils l’apprendront à la cérémonie
de clôture.
 Ils n’ont pas le droit :


De poser d’autres questions que celle connues par les témoins,



De poser des questions du type « pourquoi ? »,



De renter en conflit avec les témoins.

c) Les Présidents :
 Ils sont élus au scrutin secret tous les 3 ans par les
membres de la CIJ.
 La majorité absolue est requise pour être élu Président.
 Les Présidents peuvent être réélus.
 Aucune condition de nationalité n’est demandée.
 Ils président toutes les séances de la CIJ.
 Ils sont assistés d’une commission administrative et
budgétaire et de divers comités qui sont tous composés de membres de la CIJ.

MFCIJ Grenoble

 Lors des délibérations, la position des Présidents est primordiale en cas de partage des voix.

d) Greffier :
 Il note tout ce qui se passe et ce qui est dit pendant l’audience. Il est le garant du bon
fonctionnement de la Cour.
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e) Témoins :
 Ils sont présentés sous forme de listes par les avocats aux
Présidents de la CIJ.
 Les témoins doivent être bien préparés par les avocats avant la
conférence, pour pouvoir anticiper lors des contreinterrogatoires.
 Les témoins doivent être des participants du MFGNU et ils
peuvent jouer le rôle de n’importe quels témoins, mais il est
préférable qu’ils représentent un pays.
 Les témoins doivent connaître les questions posées par les
avocats qui ont fait appel à eux.

MFCIJ Grenoble

f) Registraire :
 Il est responsable de l’authentification des preuves, et des preuves elles-mêmes pendant
l’audience.

IV-

Exemples de documents

a) Exemple de mémorandum
Le mémorandum est une déclaration que chaque partie fait de son point de vue. Les parties
requérantes et répondantes doivent préparer leur mémorandum avant le procès (donc avant la
conférence) et préparer une liste de stipulation.

MEMORANDUM DE LA PARTIE REQUERANTE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT
LA CROATIE A LA SERBIE -

Extraits

___________________________________________________________________________
Résumé du problème :
Tout d'abord, on va commencer par une brève histoire des Guerres de Yougoslavie. Les guerres de
Yougoslavie sont une série de conflits violents dans les territoires de l'ancienne République
fédérale socialiste de Yougoslavie ayant eu lieu entre 1991 et 2001. Deux séries de guerres se
succèdent, affectant les six républiques de la défunte République fédérale socialiste de
Yougoslavie. On parle aussi de « Guerre d'ex-Yougoslavie », ou plus rarement de « Troisième
guerre balkanique ». Cette guerre opposa différents groupes ethniques ou nations de l'exYougoslavie. Ses causes sont religieuses, politiques, économiques, culturelles et ethniques.

……
Les faits :
Pendant les guerres de Yougoslavie, les chefs serbes ont commis de nombreux crimes en Croatie,
en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Par exemple un chef serbe Slobodan Milosevic a été accusé
d'avoir commis les infractions suivantes en Croatie de 1991 et 1992 :
1- Crimes contre l'humanité
2-Infractions graves aux Conventions de Genève
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3-Violations des lois ou coutumes de la guerre

……
Jugement requis :
La partie requérante demande :
1. que la Serbie verse des indemnités équivalentes au coût de la reconstruction des bâtiments
ayant été détruits par les Serbes,
2. que les relations entre l'Union Européenne et la Serbie soient suspendues.
..…

b) Exemple de stipulations :
LES STIPULATIONS
1) Dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le génocide est
défini comme un acte commis dans l'intention de détruire totalement ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux tels que :
a) Le meurtre des membres d'un groupe ;
b) L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale d'un groupe ;
c) La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence entraînant sa
destruction physique totale ou partielle ;
d) Des mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe ;
e) Le transfert forcé d'enfants d'un groupe vers un autre groupe.
2) La République de Serbie est le successeur légal de la RFSY (La République fédérale socialiste de
Yougoslavie)
….

c) Exemple de verdict :
L’ORDRE DU MODELE FRANCOPHONE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Les Présidents:
Le Registraire:
Les Juges:
La Cour Internationale de Justice, ainsi composée,
Après délibération,
En ce qui concerne l'application par la Croatie dans la procédure des négociations entre la
Serbie, concernant le cas de "l'Application de la convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide.",
Attendu que les parties ont stipulé les faits suivants:
1) Dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le génocide est
défini comme un acte commis dans l'intention de détruire totalement ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux tels que :
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a) Le meurtre des membres d'un groupe ;
b) L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale d'un groupe ;
c) La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence entraînant sa
destruction physique totale ou partielle ;
d) Des mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe ;
e) Le transfert forcé d'enfants d'un groupe vers un autre groupe.
2) La République de Serbie est le successeur légal de la RFSY (La République fédérale socialiste de
Yougoslavie)
3) Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a été créé par l'Organisation des
Nations unies pour juger les personnes présumées responsables des crimes de guerre commis dans
les Balkans au cours des conflits des années 1990. Le Tribunal a acquitté et acquitte encore les
auteurs des crimes mentionnés ci-dessus.
4) La République serbe de Bosnie, également connue sous le nom de Republika Srpska est avec la
Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, une des deux entités qui composent la Bosnie-Herzégovine
tandis que la Serbie, également connue sous le nom de Republika Srbija est un Etat souverain de
l'Europe du Sud qui fait partie des Balkans occidentaux et de l'Europe centrale.
5) En 1991, les Serbes de la région ont pris le contrôle d'un tiers de la Croatie durant la Guerre de
Croatie.
6) Certains fonctionnaires de la République Serbe responsables de la gestion de camps ont depuis
été mis en examen pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre dont Milomir Stakic et Stojan
Zupljanin.
Le mémorandum de la Croatie comprend les demandes suivantes:
1. que la Serbie verse des indemnités équivalentes au coût de la reconstruction des bâtiments ayant
été détruits par les Serbes,
2. que les relations entre l'Union Européenne et la Serbie soient suspendues.
Toutefois, le mémorandum préparé par le gouvernement de la Serbie comprend lui les
demandes suivantes:
1. Que la Croatie verse une indemnité à la Serbie dont le montant sera décidé par la Cour, après
délibération, à cause des diffamations qu'elle a proférées contre la Serbie,
2. Que ce procès entre la Croatie et la Serbie soit pris en compte dans le procès entre la BosnieHerzégovine et la Serbie,
3. Que la Croatie admette qu'elle a commis des actes visant la division, en compromettant l'intégrité
de la Serbie,
4. Que la Croatie offre des excuses officielles pour avoir porté atteinte à l'honneur de la Serbie pour
avoir utilisé le terme calomnieux de "génocide".
La Cour tire les conclusions suivantes des faits et du droit :
1) Considérant que dans l'article II partie a) de la Convention pour la prévention et la répression du
crime du génocide le meurtre des membres d'un groupe est une des caractéristiques du génocide,
alors nous pouvons conclure que l'affaire ne peut pas être définit comme un génocide puisque 34%
de la population de Croatie est de nationalité Serbe, les victimes étant donc en partie serbes,
2) En prenant compte que les acteurs principaux responsables des faits incriminés étaient des chefs
d'Etats du gouvernement de la Yougoslavie qui a pour successeur légal seulement la Serbie et par
ailleurs acquittés par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) dans la même
9

Guide MFGCIJ
affaire,
3) Constatant que d'après le principe III du livret Principes du Droit international consacrés par le
statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, toutes personnes ayant
participé à cette affaire est considéré comme responsable vis-à-vis du droit international donc il est
légitime que l'Etat de Serbie compare devant la Cour international de Justice,
4) Ayant pu constater que Miroljub Vujovic, un des chefs de l'Etat de Yougoslavie a été condamné à
20 ans de prison, on peut soupçonner l'Etat de Serbie d'être affilié à cette affaire,
Par conséquent, le tribunal conclut en faveur de la Serbie, pour les raisons suivantes:
1) Aucune preuve n'a été amenée pour inculper l'Etat de Serbie,
2) Les demandes de la Croatie ne sont pas légitimes dans la mesure où les preuves présentées ne
suffisent pas à accuser l’Etat souverain,
3) L'instabilité de l'Etat de Serbie à l'époque des faits ne peut prouver l'implication de l'Etat dans
cette affaire,
4) Les preuves comportaient trop de contradiction pour que la Cour puisse considérer cette affaire
comme un génocide
La Cour internationale de Justice ordonne, adjuge et décrète que :
1. Le procès entre la Croatie et la Serbie soit pris en compte dans celui entre la Bosnie-Herzégovine
et la Serbie, par ailleurs, la Serbie ne sera plus le seul successeur légal,
2. La Croatie offre des excuses officielles pour avoir porté atteinte à l'honneur de l'Etat de Serbie en
l'accusant d'être le responsable du génocide,
3. La Cour demande une "opération armistice" qui consiste à organiser des réunions entre chefs
d'Etat pour ainsi créer des liens et envisager une réconciliation,
4. L'instabilité du pays est la cause de se débordement militaire, ainsi que les ambitions personnels
des individus en charge de celle-ci sont les seuls responsables et sont, par ailleurs, légitimes.

V-

Règles Diverses

Les participants devront respecter les règles vestimentaires et de
comportement communes au MFGNU et au MFCIJ énoncées dans la charte du
participant signée lors de l’inscription à cette conférence.
Les juges ne doivent parler en aucun cas de l'avancement de la procédure en
dehors de l'audience, que ce soit aux avocats ou aux délégués, avant la fin de
la cérémonie de clôture.
Quelques mots clés : Respect, Ecoute, Assiduité, Ponctualité, Rigueur,
Responsabilité, Tolérance, … et bien d’autres encore…
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