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Introduction 

Le 24 Aout 1991, l’Ukraine proclame son indépendance à l’Union Soviétique. Cependant, 
plusieurs années après la chute de l’URSS, les dirigeants russes, jusque-là conciliants, 
expriment leur réprobation vis-à-vis de cette déclaration. L’Ukraine devient ainsi victime 
d’agressions russes. En 2004, le peuple ukrainien milite pacifiquement dans le but de réaffirmer 
son indépendance, il exige et obtient le droit de choisir ses dirigeants grâce au vote libre, c’est 
la Révolution Orange. Suivent alors des vagues d’attentats, perpétrées par des groupes armés 
vraisemblablement soutenus par la Fédération de Russie. Condamnées par le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, les autorités russes ont pour ordre de contraindre les responsables 
de ces attentats à répondre de leurs actes, mais ne s’y plieront jamais. En 2013, l’Ukraine tente 
de nouer avec l’Europe, mais la Fédération de Russie l’en empêche, stoppant une partie du 
commerce entre les deux pays et menaçant ainsi le peuple ukrainien et son économie. Cela 
donnera lieu à la Révolution de la dignité. En 2014, la Fédération de Russie, à l’aide d’un 
simulacre de référendum désapprouvé par l’ONU et l’Ukraine, annexe la Crimée, causant des 
« violations massives des Droits de l’Homme », l’annihilation des « cultures propres aux 
Ukrainiens et Tatars de Crimée », ainsi que le harcèlement et la répression de nombreuses 
communautés. L’Ukraine proteste et envoie de nombreuses notes diplomatiques à la Fédération 
de Russie, l’accusant de violer les Conventions contre le financement du terrorisme et la CIEDR 
et demandant un arbitrage, conformément au paragraphe I de l’article 24 de la Convention 
contre le financement du terrorisme. Malgré les longs silences Russes, une correspondance 
diplomatique a lieu entre les deux pays, mais aucun accord n’est trouvé après six mois. 
L’Ukraine, faisant appel de ses droits, et en vertu du paragraphe I de l’article 24 cité ci-dessous, 
de l’article 22 de la CIEDR ainsi que du Statut International, requiert donc la CIJ « d’obliger la 
Russie à répondre de ses actes illicites au regard de la Convention contre le financement du 
terrorisme et la CIEDR, et de lui prescrire de réparer le préjudice qu’elle a causé à l’Ukraine 
et son peuple en violant leurs droits ».  

 

Termes clés 

 La Crimée 

Située au sud de l’Ukraine et à l’ouest de la Russie, la Crimée est une péninsule limitrophe 
avec l’Etat ukrainien, s’avançant dans la mer noire, mais qui ne touche pas la côte russe. Ce 
territoire a une superficie de presque 27 000 km² et comporte plus de 2 millions d’habitants. 



L’histoire commune de l’Ukraine, la Fédération de Russie et la Crimée remonte à plusieurs 
centaines d’années lorsqu’en 1783, l’impératrice russe Catherine II fonde la ville de Sébastopol. 
En 1954, Nikita Khrouchtchev, ancien président de l’Union Soviétique, cède la Crimée à 
l’Ukraine et en 1991, avec l’effondrement de l’URSS, le territoire se retrouve officiellement 
sous la juridiction de l’Ukraine indépendante. Cependant, une situation de crise éclate en 
Crimée lors de l’occupation de la péninsule par des troupes « pro-russes » et par l’armée 
fédérale russe en février 2014. Le 18 mars 2014, à la suite d’un référendum tenu deux jours plus 
tôt dans lequel 96,77% des votants se montrent apparemment favorables au rattachement de la 
Crimée à la Fédération de Russie, le Président Poutine annonce que la péninsule, ainsi que la 
ville de Sébastopol « deviennent deux nouveau sujets » du pays. Toutefois, l’Union européenne, 
les Etats Unis et d’autres pays sur le plan international s’opposent à ce fait : ils accusent la 
Russie de « violer le droit international et la souveraineté de l’Ukraine ». Aujourd’hui, 
l’Ukraine souhaite toujours récupérer la Crimée et le président ukrainien Zelensky déclare que 
« la Crimée c’est l’Ukraine » et que « le retour de la Crimée est une part incontestable de l’idée 
nationale ». 

 

 Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme  

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ou 
Convention contre le financement du terrorisme, est signée par 132 Etats en 1999 (dont 
l’Ukraine et la Russie) et entre en vigueur le 10 avril 2002. Elle a pour but « le maintien de la 
paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, 
d’amitié et de coopération entre les Etats ». Ainsi, les membres de la convention (dont la 
Fédération de Russie et l’Ukraine) s’engagent à mettre au point et adopter des mesures efficaces 
pour prévenir le financement du terrorisme et à poursuivre et pénaliser les coupables d’une 
attaque terroriste. 

  Paragraphe I de l’Article 24 de la Convention contre le 
financement du terrorisme  

Ce paragraphe stipule que « tout différend entre des Etats Parties concernant l’interprétation 
ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation 
dans un délais raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces Etats. Si, dans 
les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties de parviennent pas à se 
mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut 
soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête 
conformément au Statut de la Cour. » 

 

 Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale 

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, ou CIEDR en d’autres termes, entre en vigueur le 4 janvier 1969. Etablie par les 



Nations Unies, elle a pour objectif d’éliminer partout dans le monde toutes les formes de 
discrimination et de différentiation raciale basées sur « la race, la couleur ou l’origine 
ethnique ». Ainsi, la CIEDR soutient et défend « les principes de la dignité et de l’égalité de 
tous les êtres humains » et les 179 pays qui ratifient cette convention (dont la Russie et 
l’Ukraine) coopèrent avec les Nations Unies pour « développer et encourager le respect 
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans 
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».  

  Article 22 de la CIEDR 

Cet article stipule que « tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant 
l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura pas été réglé par voie de 
négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention sera 
porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour Internationale de Justice pour 
qu’elle statue à ce sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode 
de règlement. » 

 

 Statut International de la Cour Internationale de Justice 

Le Statut International de la CIJ (ou Statut International), est un règlement auquel sont 
soumis tous les pays en étant signataires : tous les pays membres de l’ONU. Il définit 
l’organisation et la compétence de la Cour, ainsi que ses procédures, avis consultatifs et 
amendements.  

 

L’Ukraine  

                                   

L’Ukraine, ou République d’Ukraine, est une République Parlementaire d’Europe Orientale, 
comprenant 25 régions (ou oblasts), dont la Crimée. Sa superficie est de 603 549 km² (avec la 
Crimée, soit 576 604 km² sans), ce qui en fait le deuxième plus grand pays d’Europe. Elle est 
limitrophe de la Russie, la Pologne, la Biélorussie, la Slovaquie, la Moldavie, la Hongrie et la 
Roumanie, et est bordée par les mers Noire et d’Azov. Sa capitale et plus grande ville est Kiev 
(2 611 327 habitants). Sa population est de 44 983 019 habitants avec la Crimée (soit 
42 153 201 habitants sans), et compte différentes ethnies et minorités (linguistiques et/ou 
religieuses), dont les Russes, Moldaves et Tatars de Crimée. Sa langue officielle est l’ukrainien. 
Durant le XIXe siècle, le pays est d’abord oppressé par l’Empire Russe, avant de gagner son 
indépendance à la chute de ce dernier (1917-1922). Il devient ensuite, sous le régime 



Soviétique, une République Socialiste. Lors de la libéralisation du régime (vers 1989), il finit 
cependant par retrouver peu à peu son indépendance, complète le 24 aout 1991. Avec la 
dislocation de l’URSS (8 décembre de la même année), l’Ukraine est proclamée membre 
fondateur de la Communauté des Etats Indépendants, réunissant 10 des 15 anciennes 
républiques soviétiques. En 2013, suite au refus du Gouvernement Ianoukovytch de signer des 
accords avec l’Union Européenne, des divisons nationales se créent. Le 11 mars 2014, la 
Crimée proclame son indépendance et est rattachée à la Russie, malgré les contestations 
Ukrainiennes, soutenues par la Communauté Internationale. Le pays devient également cible 
d’attaques visant à délégitimer son pouvoir. La même année, son PIB nominal, était de 130,66 
milliards de dollars, ce qui le classait 60e au rang mondial. Sa monnaie, anciennement le 
Karbovanets, est actuellement la Hryvnia (depuis le 2 septembre 1996).  

 

La Fédération de Russie 

                                   

La Fédération de Russie est une république fédérale étalée au nord des continents européen 
25,3% de sa superficie) et asiatique (74,7%) avec une superficie de 17 125 191 km², ce qui en 
fait le plus vaste Etat de la planète. Avec 147 millions d’habitants en 2019, dont 78% habitent 
sur le territoire européen, la Russie est le 9ième pays le plus peuplé au monde et possède une 
grande diversité culturelle. Ainsi, alors que sa population est majoritairement russe (80%), le 
pays comporte 128 nationalités ou groupes ethniques différents dont les Tatars (3,8%), les 
Ukrainiens (3%) les Mongols Kalmouks, les Bouriates, les Nenets et les Cosaques. Sa langue 
officielle est le russe et sa capitale et plus grande ville est Moscou (12 692 460 habitants). 
D’abord Empire Russe au XVIIe siècle, puis République suite à la révolution de 1917, la 
Fédération de la Russie fonde l’URSS (1922-1991), disloquée à la fin de la Guerre Froide, avant 
de finalement devenir une République fédérale. L’ancien Etat communiste, à parti unique, est 
dirigé par le PCUS (Parti communiste de l’Union Soviétique) de 1925 à 1989. Aujourd’hui, le 
président de la Russie est Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 2000 et réélu à deux reprises, en 
2008 et mai 2012. Les relations de la Russie avec l’Ukraine sont très complexes, tendues et 
« proches d’un état de guerre » depuis 2014 à la suite de la crise de Crimée et de la guerre du 
Donbass. En 2018, la Fédération de Russie a un PIB à valeur nominale (produit intérieur brut 
qui « permet de mesurer la création de richesses par l’ensemble des agents économique sur le 
territoire d’un pays » selon le site www.laculturegenerale.com) de $ 1 657 553 765 581 qui 
augmente de 1,5% par an selon des données de 2017. Ainsi, en 2019, l’Etat est la 11ème 
puissance économique mondiale dans la catégorie de PIB à valeur nominale. En outre, le 
territoire de la Russie étant très riche en ressources minières et énergétiques, le pays est le 1er 
producteur et exportateur mondial de gaz naturel, 1er producteur de pétrole et 6ième producteur 



de charbon tout en ayant des connaissances scientifiques et techniques très développées. Sa 
monnaie est le rouble.  

 

Développements récents 

6 au 9 mars 2017 : La Haye – Les premières audiences orales ont lieu.  

19 avril 2017 : La Haye – La Cour rend son premier arrêt, par lequel elle reconnaît la 
transgression des articles 2 et 5 de la CIEDR par la Fédération de Russie vis-à-vis de la Crimée 
(« la Fédération de Russie doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la 
CIEDR, S’abstenir de maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité de la communauté 
des Tatars de Crimée de conserver leurs instances représentatives tel que les Majlis »). 

12 juin 2018 : La Haye – Les exceptions préliminaires débutent avec le mémoire de l’Ukraine.  

12 septembre 2018 : La Haye – Les exceptions préliminaires sont soulevées par la Fédération 
de Russie.  

14 janvier 2019 : La Haye – L’Ukraine répond aux exceptions préliminaires de la Fédération 
Russe à l’aide d’un exposé.  

8 novembre 2019 : La Haye – La Cour reconnaît sa compétence quant à la requête de l’Ukraine, 
à l’aide d’un arrêt (elle a « compétence pour connaître des demandes formulées par l’Ukraine » 
et que « la requête est donc recevable »).  

13 juillet 2020 : La Haye – La Fédération de Russie demande une prorogation d’un délai de 12 
mois concernant le contre-mémoire (à rendre originellement pour le 8 décembre), suite à la 
crise sanitaire mondiale.  

20 juillet 2020 : La Haye – La Cour accepte la demande de prorogation de la Fédération Russe.  

 

Solutions possibles 

La Cour Internationale de Justice n’ayant pas encore rendu son jugement sur cette affaire, notre 
simulation rendra son jugement sans qu’il n’y en ait d’officiel.  

 

Sitographie 

 Lien de l’affaire : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/166 
 L’annexion de la Crimée et son histoire expliquées : 

https://www.youtube.com/watch?v=vYDxOnDGpHc  

(Par NowThis World) 

https://www.youtube.com/watch?v=hTIw_hw2Z_g  

(Par BBC News) 



https://www.youtube.com/watch?v=DSyoJYchO4Y  

(Par Sky News) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vk7PUotwgpQ  

(Par la chaine française d’Euronews) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crim%C3%A9e  

(Par Wikipedia) 

https://uacrisis.org/fr/75090-zelenskyi-war-will-end-donbas-peace-will-come-crimea-back 
(Par Ukraine Crisis Media Center) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_Crim%C3%A9e  

(Par Wikipedia) 

 La Convention Contre le Financement du Terrorisme :  

https://www.iran-resist.org/IMG/pdf/556-j2-p-_09-30_=dim_07-oct=15-mehr_cft-
articles.pdf  

(Par Iran-Resist.org) 

http://www.unodc.org/documents/treaties/Special/Document%20STE%20French%20C
onvention%201999.pdf  

(Par l’ONU) 

 La CIEDR :  

https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx  

(Par le Haut-Comissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme HCDH) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_internationale_sur_l%27%C3%A9limination_de_to
utes_les_formes_de_discrimination_raciale  

(Par Wikipedia)  

 La situation actuelle de l’Ukraine expliquée : 

https://www.youtube.com/watch?v=A2nklduvThs  

(Par vlogbrothers) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb9U1uoYCOc  

(Par Vox) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine 

(Par Wikipedia) 



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Europe-
Ukraine_%28orthographic_projection%3B_disputed_territory%29.svg/330px-Europe-
Ukraine_%28orthographic_projection%3B_disputed_territory%29.svg.png  

(Situation gréographique mondiale, par Wikipedia)  

 La situation actuelle de la Russie et son histoire expliquées : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie#Politique  

(Par Wikipedia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poutine  

(Par Wikipedia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_en_Russie  

(Par Wikipedia) 

https://tu-penses-comme-tout-le-monde.com/la-russie-est-un-ancien-pays-communiste/  

(Par Tu penses comme tout le monde) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_de_l%27Union_sovi%C3%A9tique  

(Par Wikipedia) 

http://www.dementieva.fr/russie/demographie1.html#:~:text=Les%20russes%20forment%208
0%25%20de%20la%20population.%20Parmi,plus%20importante%20des%2026%20ethnies
%20de%20la%20Sib%C3%A9rie.  

(Par Dementieva.fr) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Russie  

(Par Wikipedia)  

https://www.politologue.com/statistiques/PIB-par-pays/?nom=Russie  

(Par Politologue.com) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrouchtchev  

(La biographie de Nikita Khroutchev par Wikipedia) 

 L’Ukraine et la Russie : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_entre_la_Russie_et_l%27Ukraine#Histoire_des_relati
ons  

(Par Wikipedia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_entre_la_Russie_et_l%27Ukraine  

(Par Wikipedia) 

 La Déclaration universelle des Droits de l’Homme :  



https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html  

(Par l’ONU) 

 Définition du Produit Intérieur Brut : 

https://www.laculturegenerale.com/produit-interieur-brut-pib-
definition/#:~:text=PIB%20%3A%20d%C3%A9finition%20simple%20Le%20produit%20int
%C3%A9rieur%20brut,%28que%20ce%20soit%20des%20agents%20nationaux%20ou%20%
C3%A9trangers%29.  

(Par La Culture Générale) 


