
MODÈLE FRANCOPHONE GRENOBLOIS DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 2017 

 
- LETTRE D'INVITATION - 

 

Chers délégués, Chers directeurs de MNU, 

 

Nous avons l’honneur de vous inviter du 10 au 12 février 2017, à la quatrième session du Modèle francophone 

grenoblois de la Cour internationale de Justice. Cette Cour s’inscrit dans le cadre du Modèle francophone grenoblois des 

Nations unies, organisé par l’Externat Notre Dame. 

 

Cette Cour internationale de Justice a pour but, conformément à la vraie, de résoudre des conflits d’ordre juridique 

entre les nations, ou de répondre à des questions juridiques posées par les États  ou par les institutions officielles. Les 

différents que la Cour doit juger lui sont soumis par des États requérant une mise au point sur une affaire internationale 

(partie requérante) à l’encontre d’un État (partie répondante). Cette Cour très importante permet ainsi de maintenir 

davantage la paix entre les nations. Notre modèle de la Cour internationale de Justice comporte quinze juges, dans le but 

de se rapprocher de la composition de la véritable Cour, dont un Président, un Vice-Président et un registraire, et les deux 

parties sont représentées par deux binômes d’avocats. Là où la vraie Cour internationale de Justice a pour langues officielles 

le français et l’anglais, notre modèle comporte des débats exclusivement en français par soucis de simplification. 

 

Notre modèle n’en est pas à son coup d’essai. En effet, nous espérons continuer sur la même lancée des trois 

autres Cours précédentes, couronnées de succès. Notre histoire remonte à 2014, mais notre modèle n’a cessé de 

s’améliorer depuis. Chaque année, nous apprenons de nos erreurs et tentons de créer une expérience encore plus unique 

et proche de la réalité. C’est pour cela que nous espérons que notre quatrième modèle sera le meilleur parmi les 

précédents, bien que le niveau que nous briguons soit élevé. 

 

Pour l’année 2017, nous avons choisi une affaire s’inscrivant parfaitement dans le thème général de la conférence 

« La course à la sécurité, quelles perspectives géopolitiques ? ». En effet nous avons décidé de traiter une affaire assez 

complexe ; concernant la course à l’armement nucléaire. 

Il s’agit des îles Marshall (partie requérante), petit pays dans le Pacifique, à l’histoire marquée par le nucléaire : ces îles ont 

servi dans les années 1950/1960 de zones d’expérimentation d’essais nucléaires au profit des États-Unis, ce qui a entraîné 

d’importants problèmes médicaux chez un grand nombre d’habitants de l’île, quelques années après.  

Marqués par les ravages du nucléaire, ces îles décident en 2014 de porter plainte contre les États-Unis, la Russie, la Chine, la 

France, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, l’Israël et le Royaume-Uni, en les accusant de ne pas respecter le traité sur la 

cessation de la course aux armes nucléaires ratifié en 1968.  

Cependant, la Cour Internationale de Justice n’a retenu que trois plaintes pour des raisons très intéressantes et instructives 

que nous vous laisserons découvrir, celles contre le Royaume-Uni, l’Inde et le Pakistan, et parmi ces trois nations, seul le 

Royaume-Uni est réellement signataire du traité de 1968. 

Notre affaire concerne donc les îles Marshall contre le Royaume-Uni, car c’est celle qui paraît la plus intéressante et la plus 

complexe, plaçant également les débats dans un cadre européen plus rapproché. 

 

Durant les trois jours de débats, il vous faudra vous construire un avis, afin de déterminer en faveur de quel pays 

vous opterez. Les plaidoiries des avocats, les débats entre les juges et les discussions permettront de clore ce quatrième 

modèle de la Cour Internationale de Justice avec le meilleur des jugements. Nous espérons que le sujet vous intéressera et 

donnera lieu à des débats énergiques, et nous comptons sur votre présence. 

 

Queinnec Hugo et Pin Valentine 

Président et Vice-Présidente 


