Lettre d’invitation à la CIJ 2022
Chers directeurs et directrices du MUN, chers et chères juges et
avocat·es,
J’ai le plaisir de vous accueillir à la douzième session de notre conférence
Modèle Francophone Internationale de Nations Unies en Eurasie ainsi qu’à la
Cour internationale de Justice (CIJ).
La Cour internationale de Justice a été créée car il fallait un tribunal
international pour arbitrer les différends internationaux entre les États. L’idée est
née au fil des nombreuses conférences qui ont abouti aux conventions de La
Haye à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. La CIJ est l’organe
judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Établie en juin
1945 par la Charte des Nations Unies, elle a commencé son activité en avril
1946. Le rôle de la Cour est d'émettre des avis consultatifs sur les questions
juridiques qui lui sont soumises par les organes et organisations des Nations
Unies habilités à le faire. Elle peut aussi régler les différends juridiques dont elle
est saisie par les États conformément au droit international.1
Les participants de retour à la conférence remarqueront un changement
dans le type de tribunal que nous modélisons cette année : après avoir simulé
presque tous les types de tribunaux au cours des conférences MFINUE
précédentes, nous avons décidé de simuler le seul type de tribunal que nous
n'avons pas expérimenté auparavant, la Cour internationale de Justice.
Comme la Cour de justice du MFINUE a toujours été un lieu de débats
intéressants et fructueux, le choix de ce nouveau type de cour nous a permis de
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choisir un sujet très pertinent par rapport aux enjeux contemporains en matière
de droit international et en lien direct avec le thème de la conférence.
Cette année, nous nous pencherons sur l’un des cas les plus intéressants
jugés par la CIJ : L’Application de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie). La requête initiale a été
déposée à la CIJ le 2 juillet 1999 par la Croatie contre la République fédérale de
Yougoslavie (RFY) “en raison de violations de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide”. La Croatie a invoqué l’article IX de cette
convention dont la Croatie et la Yougoslavie font partie. Le 11 septembre 2002,
la Yougoslavie a soumis des objections préliminaires à la CIJ quant à la
compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes formulées par la
Croatie.2
Depuis le début de l’année 2022, l'Europe et le monde sont bouleversés
par la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine, une guerre qui a une longue
histoire et qui peut être considérée comme un “écho de l’histoire”. J’ai donc
choisi de m’intéresser à ce conflit qui, même s’il appartient désormais au passé,
aborde des problèmes contemporains. J'espère bien qu’il va retenir l’attention de
tous et toutes les passionné·es de justice et des droits de l’homme.
Je suis sûre que ces trois jours de débats vigoureux et d'échanges
intellectuels nous permettront de mieux comprendre la situation des pays qui
sortent de guerres déplorent un grand nombre de victimes et doivent panser (et
penser) leurs plaies. Alors, un grand défi nous attend : Comment déterminer si
un pays a véritablement commis un génocide, et qui en est le responsable si le
type de gouvernement du pays a changé ?
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Ayant hâte de vous retrouver à la conférence,
Bien cordialement,
Hanzade DURMUŞOĞLU
Présidente de la CIJ pour le MFINUE 2022

