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Mot d’accueil de l’équipe de l’Etat-major de la CIJ 

 

    Chers juges, chers avocats, 

Toute l’équipe de l’Etat-major de la Cour internationale de justice grenobloise vous 

souhaite la bienvenue. 

En effet, pour la quatrième fois, la conférence de Grenoble accueille le Modèle 

francophone Grenoblois de la Cour internationale de Justice et nous espérons tous que vous 

passerez un agréable moment avec nous. Nous espérons que cette cour aura des débats 

fructueux, que vous prendrez plaisir à être présent lors des sessions et surtout que vous 

garderez de merveilleux souvenirs de cette aventure que nous sommes sur le point de 

partager. 

Si le moindre problème se présente à vous, l’Etat-major sera toujours présent pour 

vous venir en aide. Nous vous souhaitons à tous une très bonne conférence et souhaitons que 

tous puissent trouver leur place pendant les débats. 

Cordialement, 

Hugo Queinnec, Président 

Valentine Pin, Vice-Présidente 

Myriam Mouhtadi, Registraire 

 

Autres membres de la cour 

 

Avocats représentant les Îles Marshall :  

Avocats repésentant le Royaume-Uni :  

Juges : 

        

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   



Quelques petites règles à respecter  

pour passer un bon moment à la CIJ 

 

 Respect mutuel envers chaque participant de la CIJ lors des échanges.  

 Prière de cesser l'utilisation des téléphones portables durant les sessions. Des pauses 

sont prévues à cet effet.  

 Les ordinateurs ne sont pas utiles aux juges.  

 Tenue vestimentaire correcte exigée.  

 Prière de ne pas emporter les robes (juges, avocats, Etat-major).  

 Respect des messagers.  

 

 

 Lors de la présentation des preuves et des témoins, aucun échange n’est autorisé 

entre les juges et les avocats, seulement avec l'Etat-major, afin d'éviter la moindre 

tentative de corruption.  

 Prière de rester le plus neutre possible, avant la présentation des faits et des 

arguments des avocats.  

 Respect des horaires, sinon.... punition ;). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le déroulement de la Cour 

 

 

1 er jour : 

Matin : 

 Cérémonie d’ouverture 

 Discours d’ouverture des avocats (partie requérante puis répondante)  

Après-midi :  

 Présentation des preuves par les avocats  

 Délibération sur les preuves  

 Interrogation des avocats sur les preuves  

 Délibération sur les preuves  

2 ème jour : 

 Matin :  

 Présentation des témoins de la partie requérante  

 Délibération à propos des témoignages de la partie requérante  

Après-midi :  

 Présentation des témoins de la partie répondante  

 Délibération à propos des témoignages de la partie répondante  

3 ème jour (matin) :  

 Réfutation  

 Discours de clôture (partie requérante puis répondante)  

 Délibération et écriture du verdict à huis clos 

 

 

 



 

Quelques rappels méthodologiques 

 

Points de lexique :  

Partie répondante/défenderesse :  

Il s’agit de la partie qui a été assignée à comparaître en justice par la partie requérante. Elle 

doit donc répondre à des accusations.  

Partie requérante/demanderesse :  

Il s’agit de la partie ayant pris l’initiative d’engager une procédure judiciaire en vue de faire 

reconnaître un droit. Elle doit donc prouver la culpabilité de la partie adverse.  

Président :  

C’est la personne dirigeant la Cour pendant qu’elle est en session, aidée du vice-président. 

Juge :  

Les Juges doivent toujours être objectifs et professionnels, ils ne doivent pas avoir de 

préjugés. Ce sont les juges qui choisissent d’accepter ou non les preuves soumises par les 

avocats. Les juges ont deux fonctions à la CIJ, analyser et vérifier la conformité aux lois des 

faits présentés. Ils échangeront et débattront lors de la délibération du verdict afin d’aboutir 

au verdict, appréciation définitive.  

Greffier - Registraire :  

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. Il est responsable de l’authentification des preuves et des 

preuves elles-mêmes pendant l’audience.  

Mémorandum :  

Les mémorandums sont des récapitulatifs des lois utilisées ainsi que des faits relevés. Les 

avocats des deux parties préparent des mémorandums pour que leur position lors du 

jugement soit connue de tous. Le jugement requis doit être stipulé à la fin du mémorandum. 

Stipulations :  

Ce sont les faits que les avocats des deux parties acceptent, au début de la session, de ne pas 

débattre.  

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. 

Interrogatoire direct :  

Lors de ce processus, les avocats ayant convoqué le témoin poseront leurs questions. Sont 

interdites durant cet interrogatoire : les questions de ouï-dire, tendancieuses et 

impersonnelles au témoin.  

Contre-interrogatoire :  

Suite à l’interrogatoire direct, le témoin est interrogé par les avocats de la partie adverse 

durant le contre interrogatoire. Les questions tendancieuses sont autorisées, à l’inverse des 

questions de ouï-dire. Il est du rôle des avocats ayant présenté le témoin d’identifier les 

questions de ouï-dire et de s’y opposer. Les questions de ce contre-interrogatoire doivent 

être en lien avec celles posées pendant l’interrogatoire direct.  

Question de ouï-dire :  

Quelques rappels méthodologiques Mot d’accueil de l’équipe de l’Etat-major de la CIJ Il 

s’agit d’une information fondée sur ce qu’une personne aurait dit au témoin. Il appartient 

aux avocats de les identifier lorsque des juges ou les avocats de la partie adverse les 

utilisent, et de s’y opposer. Elles sont interdites lors de l’interrogatoire direct.  

Question tendancieuse :  

Ces questions commencent souvent par « N’est-il pas vrai que … » ou « N’est-ce pas ? », 

souvent assimilées aux questions rhétoriques puisqu’elles contiennent les réponses dans 

leur formulation. Elles sont interdites lors de l’interrogatoire direct tout comme les 

questions impersonnelles au témoin. 

 

 

Réfutations : 

 Les avocats des deux parties font un petit discours dans le but de réfuter les preuves de la 

partie adverse. Ils ne peuvent avancer de nouvelles preuves mais certains documents 

peuvent être acceptés.  

Discours de clôture :  

Les deux parties en présentent un. Dans ces discours les avocats peuvent faire des 

commentaires, font un résumé de leurs points de vue et concluent sur l’affaire.  

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.  



Conseils relatifs au jugement des preuves et des témoins : 

Les preuves :  

C’est à vous de déterminer lesquelles sont recevables et ne le sont pas. Vous jugerez ainsi 

celles dignes d’être officielles, sûres et sur lesquelles se baseront votre jugement final. 

1. Bien regarder les références des preuves présentées (auteur, date, site, …) et vérifier 

la crédibilité de la source et la pertinence du contenu de la preuve par rapport au 

différend. 

2. Prendre des notes afin de garder les informations principales et noter vos 

interrogations.  

3. Essayer de trouver des liens entre les preuves afin de mieux comprendre l’argument 

qu’elles appuient  

Les témoins :  

Il s’agit ici de juger la fiabilité du témoignage. Ce dernier sera pris en notes par le greffier et 

sera compté comme une preuve sur laquelle vous pourrez baser votre jugement. 

1. Ecouter avec attention le témoin pour juger de sa fiabilité. 

2. Poser des questions en lien avec le témoin.  

3. Eviter de poser une question à laquelle le témoin a déjà répondu sauf s’il n’a pas été 

assez clair.  

4. Eviter de rentrer en conflit avec le témoin.  

5. Eviter les questions de ouï-dire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappel du sujet – extrait du rapport de présentation 

 

Introduction 
 

 Le 24 avril 2014, les Iles Marshall déposent une plainte devant la Cour Internationale 

de Justice contre neuf pays : les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France, l’Israël, l’Inde, le 

Pakistan, la Corée du Nord, et le Royaume-Uni. Les Iles Marshall reprochent à ces neuf pays 

de manquer à leurs obligations concernant le désarmement nucléaire, définies par le traité de 

non-prolifération des armes nucléaires de 1968. Cependant seuls les Etats-Unis, la Russie, la 

Chine, la France, et le Royaume-Uni sont signataires de ce traité, et parmi ces pays, seul le 

Royaume-Uni a accepté de se soumettre de manière systématique à la juridiction de la Cour 

International de Justice. L’affaire que nous traitons concerne exclusivement la plainte des Iles 

Marshall à l’encontre du Royaume-Uni. 

 

Définition des termes clés 
 

 Traité de non-prolifération des armes nucléaires 
 

Il a été signé le 1er juillet 1968, et est entré en vigueur le 5 mars 1970 pour une durée 

de 25 ans qui, en 1995, a finalement été prolongé pour une durée indéterminé. Ce traité 

distingue les Etats dotés d’armes nucléaires et ayant effectué des essais nucléaires avant le 1er 

janvier 1967 (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni) et les Etats ne possédant pas 

d’armes nucléaires.  

 

 



Voici les idées principales du traité : 

- Les Etats dotés d'armes nucléaires s’engagent à ne pas transférer d'armes 
nucléaires, ni à aider un États non dotés d'armes nucléaires à acquérir d'armes 
nucléaires, de technologies connexes, ou le contrôle de telles armes et dispositifs. 

- Pour les Etats non dotés d'armes nucléaires : à ne pas accepter le transfert d'armes 
nucléaires et à ne pas en fabriquer. 

- Ce traité reconnaît le droit de chaque État de développer la recherche, la production 
et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il autorise les États dotés 
d'armes nucléaires à aider les États non dotés d'armes nucléaires à exploiter les 
technologies nucléaires à des fins pacifiques. 

- Il encourage les États à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures 
relatives au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et 
complet sous un contrôle international strict et efficace. 

 

 Le nucléaire au Royaume-Uni 
 

 Le Royaume-Uni a commencé ses essais nucléaires en 1952. Ils ont ensuite acquis leur 

première bombe à hydrogène en 1957. L’arsenal nucléaire anglais est essentiellement 

composé de missiles « Trident » lancé par sous-marins et acquis auprès des USA dans les 

années 80 (dans le contexte de la guerre froide). Les politiques récentes du Royaume-Uni vis-

à-vis de ces armes (n’ayant plus l’importance qu’elles avaient lors de la guerre froide) sont 

claires : le nombre d’ogives nucléaires détenues diminue petit à petit, mais la volonté d’avoir 

un système de défense sous-marin continuellement en alerte est toujours présente. Chaque 

année, 5 à 6% du budget anglais alloué à la défense est utilisé à la modernisation des forces 

nucléaires. Le dernier projet en date, voté en 2006 et en cours de réalisation, serait de 

remplacer tout le système « Trident » par un système plus performant. 

 

 Traités de Londres (2010) 
 

 Le traité de Londres est un bon exemple des efforts actuels de modernisation de 

l’arsenal nucléaire anglais. En effet, ces accords ont été signés en 2010 entre la France et le 

Royaume-Uni, et concernent les aspects militaires des deux pays. Un des articles prévoit 

notamment des travaux communs pour modéliser des têtes nucléaires plus puissantes. 

 

 

 

 

 



Pays concernés 
 

Les Iles Marshall 

   

 

 

Les Iles Marshall, dont la capitale est Majuro, se situent dans le Pacifique Sud. 

Indépendantes depuis 1974, elles ont rejoint l’ONU en 1991. Les Iles Marshall onr un passé 

très marqué par le nucléaire. Elles ont été victimes de 67 essais nucléaires entre 1946 et 1958, 

majoritairement effectués par les USA. Cela a eu des conséquences très graves sur sa 

population, qui comporte une grande partie d’individus gravements touchés par les maladies 

découlant de la radioactivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Royaume-Uni 
 

 

 

 Le Royaume-Uni, dont la capitale est Londres, a effectué 45 essais nucléaires entre 

1957 et 1991. En 2011, le pays disposait de 225 têtes nucléaires contre 350 dans les années 

1970. Il possède le plus petit des arsenaux des puissances nucléaires. Le Royaume-Uni fait 

partit de l’ONU depuis 1945. 

 

Développements récents : 
 

- 1946 : début des essais nucléaires dans les Iles Marshall et principalement sur les atolls 

de Bikini et Enewetak. 

- 1952 : début des essais nucléaires du Royaume-Uni 

- 1957 : le Royaume-Uni développe la bombe à hydrogène 

- 1958 : fin des essais nucléaires dans les Iles Marshall 

- 1968 : signature du traité de non-prolifération des armes nucléaires 

- 1970 : entrée en vigueur du traité de non-prolifération des armes nucléaires  

- 1974 : indépendance des Iles Marshall 

- 1991 : fin des essais nucléaires du Royaume-Uni 

- 1995 : prolongation indéterminée du traité de non-prolifération des armes nucléaires 

- 2010 : traité de Londres 

- 24 avril 2014 : les Iles Marshall déposent une requête d’instance à la CIJ contre le 

Royaume-Uni et neuf autres pays 

 



Solutions possibles : 
 

La Cour Internationale de Justice n’ayant pas encore rendu son jugement sur l’affaire, 

notre simulation rendra son jugement sans que la CIJ de la Haye ait rendu le sien. 

 

Sitographie : 
 

- http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/npt.shtml 

- http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1051_fr.html 

- http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=ef&case=160&code=miuk&p3=0 

- http://m.la1ere.francetvinfo.fr/les-iles-marshall-attaquent-trois-puissances-

nucleaires-338282.html 

- http://m.geopolis.francetvinfo.fr/bombes-nucleaires-les-iles-marshall-defient-les-

grandes-puissances-40279 

- https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Arsenal_nucl%C3%A9aire_du_Royaume-Uni 
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