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Introduction 
 

Je m’appelle Matthieu Monin et je suis élève en Terminale Scientifique au Lycée 

français Vincent van Gogh des Pays-Bas. J’ai eu l’honneur de participer à plusieurs 

simulations de la CPI en anglais et le Bureau du MFNU m’a chargé de créer la première 

simulation de la CPI en français, pour la IXe session du MFNU, en 2013. Je serai le Président 

cette CPI. J’ai rédigé ce petit guide, qui vous indiquera tout ce que vous devrez faire avant et 

pendant la conférence. Il est donc impératif que vous le lisiez en entier. 

 

La Cour pénale internationale (CPI) est une cour internationale permanente, créée en 

2002, afin d’ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger des personnes accusées d’avoir 

commis les crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale, à 

savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Le Statut 

de Rome est le traité international qui établit la CPI. Signé en 1998, il fixe la structure de la 

cour, sa fonction, et sa juridiction. Il est actuellement signé par 121 États. Cela signifie donc 

que 121 États (sur 193) sont membres de la CPI. Cette cour est complètement indépendante 

de l’Organisation des Nations unies (ONU), même si cette dernière peut solliciter la CPI. 

Cependant, avec son caractère international incontournable, on retrouve de plus en plus des 

simulations de la CPI dans des modèles des Nations unies. Les règles de procédures utilisées 

seront celles de la CPI, avec quelques arrangements pour s’adapter à un format de deux 

jours et demi. 

 

1. Les juges 
 

Être juge est très différent du rôle que peut avoir n’importe quel délégué dans un 

autre forum. Un juge ne doit pas essayer de trouver un compromis, où chaque partie y 

trouverait son compte. Un juge doit appliquer la loi, peu importe ce qu’il arrive. 

 

Les juges doivent alors, pendant le procès, écouter les différentes parties, leurs 

arguments, et leurs témoins. Ils peuvent poser des questions. À la fin du procès, ils 

délibèrent afin de se mettre d’accord sur une décision, appelé verdict. Si les juges n’arrivent 

pas à se mettre d’accord, c’est la majorité des juges qui l’emporte.  

 

Lors d’un procès, il y a deux parties importantes à considérer. La première consiste à 

déterminer les faits. Lorsqu’il y a des jurés, ceux sont eux qui doivent le faire. La seconde 

consiste à déterminer les questions de droit. Ce sont les juges qui s’occupent de cette partie. 

Lorsqu’il n’y a pas de jurés, comme c’est le cas à la CPI, les juges s’occupent des deux. Votre 

rôle en tant que juge de la CPI consiste ainsi, à déterminer, en écoutant les avocats lors du 

procès, quels sont les faits, et prendre une décision légale en conséquence. 
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Lors du procès, les juges seront appelés « Vôtre honneur » ou « Juge nom ». 

 

 
 

Les juges doivent prendre en note tout ce qui se dit dans la cour. Ce que disent les 

avocats, le procureur, les questions des autres juges. Vous pouvez prendre des notes soit 

manuscrites soit tapées à l’ordinateur, comme vous préférez. J’insiste sur l’importance d’une 

bonne prise de note. Lors des délibérations avec les autres juges, vous ne pourrez plus vous 

souvenir de tout ce qu’auront dit les avocats et témoins. Or, les détails peuvent parfois être 

très importants. Chacun doit prendre ses notes. En effet, vous êtes un juge indépendant et 

vous ne devez pas compter sur un autre juge pour prendre vos notes. Je n’insisterai jamais  

assez sur l’importance d’une bonne prise de notes. 

 

Les juges doivent être impartiaux. Pour cela, ils ne doivent pas, en théorie, faire de 

propres recherches sur l’affaire. Cependant, la CPI admet que les juges fassent quelques 

recherches préalables. Il vous faudra donc faire quelques recherches, afin de prendre 

connaissance de la situation de l’affaire. Mais n’allez pas dans les détails. Vous ne devez pas 

approfondir le sujet. Les avocats s’en chargeront. Vous devez seulement acquérir des 

informations sur la situation générale de l’affaire. N’ayez surtout aucun contact avec les 

avocats avant la conférence. Ils ne doivent vous envoyer aucun document. Vous devez rester 

complètement neutres jusqu’à la conférence. Surtout, ne jugez pas à l’avance. Croyez-moi, 

l’issue d’une affaire n’est jamais déterminée avant que toutes les preuves aient été 

présentées. 

 

2. Les avocats et le bureau du procureur 
 

Les avocats et les membres du bureau du procureur sont peut-être les membres les 

plus importants d’une simulation d’une cour de justice. Afin de faciliter la tâche, il y aura 

deux avocats de la défense et deux représentants du procureur. Les deux avocats de la 

défense (que je nommerai ici « avocats », ou « la défense » pour être plus rapide) doivent 
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travailler ensemble. Il y va de même pour les deux procureurs. On peut donc dire que vous 

êtes chacun « la moitié de la défense » ou « la moitié du procureur ». C’est d’ailleurs pour 

cela que vous avez été sélectionnés par paires de la même école, afin que vous puissiez 

travailler avant la conférence plus facilement. 

 

 
 

Le procureur possède la charge de la preuve. Il revient à eux de convaincre plus de la 

moitié des juges au-delà du doute raisonnable que l’accusé est coupable. La défense n’a 

donc pas, en théorie, à prouver que l’accusé est innocent ; si le procureur n’arrive pas à 

prouver la culpabilité de l’accusé, l’accusé est alors innocenté. Le procureur devra alors 

démontrer deux points :  

 que les crimes ont bien été commis, 

 et que l’accusé est bien responsable de ces crimes. 

La défense peut ensuite : 

 soit prouver que les crimes n’ont pas eu lieu, 

 soit admettre que les crimes ont bien eu lieu mais montrer que l’accusé n’en est pas 

responsable. 

Afin de convaincre les juges, le procureur et la défense doivent s’appuyer sur des 

preuves. Il existe deux types de preuves : les preuves matérielles et les témoins. 

 

a) Les preuves matérielles sont des objets de n’importe quel type : des documents, des 

lettres, des rapports, la retranscription écrite d’une discussion, d’un témoignage, une 

vidéo, etc. N’importe quel document peut être présenté comme preuve matérielle si 

il a un lien avec l’affaire. Cependant, un rapport d’une agence digne de confiance 

comme l’ONG Human Rights Watch pèsera toujours plus lourd qu’un article de 

presse qui pourrait manquer d’objectivité en raison de sa nationalité, de son 

orientation politique. Essayez alors de varier les types de preuves matérielles. Étant 

donné le temps que nous possédons, je recommande entre 10 et 15 preuves 

matérielles par partie. Toutes les preuves matérielles doivent êtres authentifiées : 



Guide pour une simulation de la CPI  par Matthieu T.L. Monin 
 
 

Page | 5  
 

l’auteur, la date à laquelle le document a été rédigé et l’origine de la preuve doivent 

être précisés. 

 

 Donnez toujours la preuve en entier. Ainsi, si une de vos preuves est un 

rapport de 20 pages, et seulement une de ces pages vous semble intéressante, vous 

devez quand même présenter le document intégral de 20 pages comme preuve 

matérielle. Si la preuve est une vidéo, vous devrez présenter la vidéo intégrale. 

Cependant, étant donné que nous disposons de temps limité, j’admettrai que si une 

vidéo est particulièrement longue (plus de 20 minutes), vous la coupiez et ne 

présentez qu’une seule partie comme preuve. 

 

Dans le cas où les preuves seraient en langues étrangères, elles doivent être 

présentées à la cour en langue originale et avec une traduction en français. L’origine 

et l’auteur – et si possible la date – de la traduction doivent être donnés. Une 

traduction officielle est préférable, car elle est plus authentique, et est digne de 

confiance aux yeux des juges. Si vous n’en trouvez pas, vous pouvez faire traduire le 

document par quelqu’un d’autre, qui de préférence n’a rien à voir avec la CPI du 

MFNU, ou en dernier recours par Internet ou vous-même. Cependant, essayez 

d’éviter cela le plus possible. 

 

 
 

b) Les témoignages sont donnés directement par des personnes qui viennent à la cour 

pour répondre à des questions. Chaque partie à des témoins. Je recommanderais 

environ 2 à 3 témoins par partie. La partie qui appelle le témoin à la cour lui pose des 

questions. S’ils le souhaitent, la partie adverse et les juges peuvent aussi poser des 

questions aux témoins. Étant dans une simulation, les témoins pèseront en général 

moins dans l’esprit des juges que les preuves matérielles.  Dans une simulation de la 

CPI, il y a deux types de témoins : 

 

 les témoins « réels ». Ce sont des participants de la conférence qui viennent 

témoigner en tant que délégués d’un pays. Ainsi, le procureur ou la défense 

peut avoir comme témoin un délégué de la République centrafricaine au 
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MFNU, qui viendra témoigner devant la cour en tant que tel, et pourra parler 

en tant qu’officiel de la République centrafricaine. Si par exemple vous avez 

décidé d’appeler comme témoins un délégué de la République démocratique 

du Congo, nous vous communiquerons ses coordonnées afin que vous 

puissiez le joindre et le préparer. 

 

 Les témoins « fictifs ». Ce sont des participants de la conférence qui jouent le 

rôle de quelqu’un. Par exemple, le procureur ou la défense peuvent avoir 

trouvez sur Internet un témoignage d’une victime. Plutôt que de présenter le 

témoignage à l’écrit comme preuve matérielle, ils peuvent choisir de 

demander à un témoin de venir à la cour pour répondre aux questions. Dans 

ce cas, un participant de la conférence (un délégué, ou un membre de 

l’administration) peut jouer le rôle de la victime. Vous pouvez choisir 

n’importe qui pour jouer ce rôle. Si vous ne trouvez personne parmi ceux de 

votre école qui vont à la conférence, dites-le moi et j’essayerai de trouver 

quelqu’un. 

 

 Essayez d’avoir au moins un témoin de chaque catégorie. Vous devrez 

préparer vos témoins avant la conférence, c’est-à-dire les informer sur l’affaire, leur 

donner les questions que vous leur poserez et les réponses qu’ils devront donner, ce 

que vous ne voulez pas qu’ils disent, etc. Avant la conférence, vous devrez présenter 

au Président de la Cour, c’est-à-dire à moi-même, ainsi qu’à la Vice-présidente et à la 

partie adverse, la liste de vos témoins. Les témoins doivent être choisis et préparés 

bien avant la conférence. La préparation des témoins est cruciale. Cela prend du 

temps de trouver des témoins, et de les préparer, alors prenez y vous suffisamment 

tôt.  

 

c) Les stipulations sont des points de l’affaire sur lesquelles les deux parties se sont 

entendues au préalable, c’est-à-dire avant la conférence. Il peut s’agir de traités, de 

faits historiques, etc. Cela permet aux juges ainsi qu’à vous-mêmes d’aller plus vite et 

de ne pas perdre de temps à démontrer des choses de moindre importance. Les 

stipulations devraient être écrites et présentées à moi-même ainsi qu’aux juges avant 

la conférence. Les deux parties doivent bien sûr s’être mises d’accord, sinon, ce ne 

sont pas des stipulations. Elles devraient être du format « Les parties stipulent que : 

(1)…,(2)…,etc. ». 

 

d) Chaque partie devra écrire un Mémorandum. Le Mémorandum est un document qui 

résume la vision de la défense ou du procureur sur l’affaire. Il ne doit pas dévoiler 

toute la stratégie de la partie. Ne mentionnez pas toutes vos preuves ! Le 

Mémorandum peut en donner un avant-goût. Il n’y a pas de format strict à respecter, 

mais en général, vous devez : 
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 Résumer le problème, 

 Exposer la vision de la partie en s’appuyant sur des textes de loi ; mais ne 

révélez surtout pas votre stratégie, 

 Mettre les charges à la fin du Mémorandum. 

 Le Mémorandum doit être écrit de manière claire et succincte, entre 500 et 

1000 mots. Des carte, des graphiques, ou encore des citations peuvent être inclues. 

 

3. Les procédures de la cour 
 

Voici comment nous procéderons :  

 
 

a) D’abord, le bureau du procureur fera un discours d’ouverture, où il résumera la 

situation selon lui, dira ce qu’il va essayer de prouver et présentera ses charges. Le 

discours ne doit pas excéder 5 minutes. Il est fait uniquement par l’un des deux 

membres du bureau du procureur. Après ce discours, le bureau du procureur donne 

les charges de manière officielle par écrit à la présidence. La défense peut alors faire 

son discours d’ouverture, sur un schéma identique. La défense n’a bien sûr pas de 

charges à rendre par écrit. 

 

b) Après les discours d’ouverture, le bureau du procureur présente sa liste de preuves. 

Chaque preuve est numérotée par des chiffres. Il distribue les documents écrits à la 

présidence, aux juges, et à la défense. La défense peut alors faire de même, ou 

décider de présenter sa liste de preuves après que les preuves du procureur ont été 

examinées. 

  

c) Les preuves du procureur sont alors examinées une à une, dans l’ordre de la liste. 

Les témoins, pour des raisons pratiques, sont interrogés lorsque cela est possible. Le 

procureur lit un passage du document, ou montre la vidéo s’il s’agit d’une vidéo. Il 

fait alors un discours pour rattacher sa preuve à l’affaire. Ce discours peut être fait 

par les deux membres du bureau du procureur, l’un puis l’autre, ou un seul. La 

défense peut interrompre le procureur à tout moment en criant « objection », afin 

de lui poser une question, la présidence peut bien sûr refuser à la défense de poser 

sa question si, par exemple, le temps ne le permet pas. Lorsque le procureur a fini 
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son discours, les juges peuvent lui poser des questions. C’est alors au tour de la 

défense de faire un discours sur les preuves. Sur le même schéma, le procureur peut 

interrompre pour poser une question. Les juges peuvent ensuite poser des questions 

à la défense, ou au procureur. Si le procureur souhaite s’arrêter là pour cette preuve, 

on passe à la suivante. S’il souhaite continuer, il refait un discours sur le même 

schéma, suivi d’un discours par la défense si elle le souhaite. On peut ainsi faire 

plusieurs « tours ». 

 

Lorsque le procureur souhaite présenter un témoin, il l’indique à la présidence. Le 

témoin est alors appelé et vient à la cour. Le procureur commence par lui poser des 

questions. C’est l’interrogatoire direct. Parce qu’il s’agit de son témoin, le procureur 

ne peut pas poser de questions tendancieuses. Par exemple, il ne peut dire : 

« Lorsqu’ils sont arrivés dans le village, les soldats ont tout pillé, n’est-ce pas ? ». Il 

devra dire « Que s’est-il passé lorsque les soldats sont arrivés dans le village ? ». 

Lorsque le procureur a fini, c’est au tour de la défense de poser ses questions 

(contre-interrogatoire). Comme il s’agit d’un témoin de la partie adverse, la défense 

peut poser des questions tendancieuses, il est même fortement conseillé qu’elle le 

fasse. Les juges peuvent alors poser leurs questions au témoin. Si le procureur le 

souhaite, il peut reposer des questions. La défense peut alors, si elle le souhaite, 

reposer des questions. On procède donc ainsi : interrogatoire direct, contre 

interrogatoire, interrogatoire direct, contre interrogatoire, etc. jusqu’à ce qu’il n’y ait 

plus de questions de la part des deux parties.  

 

d) Lorsque le bureau du procureur a fini de présenter ses preuves, c’est au tour de la 

défense. Elle doit, s’il ne l’a pas fait avant, présenter sa liste de preuves, numérotées 

par des lettres et distribuer ses preuves. Elle peut ensuite présenter une à une ses 

preuves, sur le même schéma. 

 

e) Lorsque la défense a fini de présenter ses preuves, on passe au discours de clôture. 

La défense commence par le sien, suit ensuite celui du procureur. Un discours peut 

être fait par les deux membres de la partie, l’un puis l’autre. Il doit synthétiser 

l’affaire et les arguments de la partie. Il ne doit pas excéder 12 minutes. 

 

f) Les avocats de la défense et les membres du bureau du procureur se retirent alors. 

Les juges et la présidence délibère alors sur le verdict. Pendant les délibérations, 

personne n’est autorisée dans la salle à part le Secrétaire général, les membres du 

bureau du MFNU, et bien sûr les juges, le président et le vice-président de la cour. La 

majorité des juges décident d’un verdict, qu’ils écrivent. Si une minorité de juges ont 

un avis différent, ils écrivent leur propre verdict. C’est bien sûr le verdict de la 

majorité qui, dans la réalité, serait appliqué. Le verdict de la majorité est ensuite lu 

par le Président de la Cour lors de la cérémonie de clôture du MFNU. 


