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Concours de l’Académie de droit international de La Haye 

Procès simulé devant la Cour pénale internationale 

 

2e édition 
 

 

Le concours de l’Académie de droit international de La Haye de Procès simulé devant la Cour 

pénale internationale (ci-après le « Concours ») s’appuie sur une affaire susceptible d’être 

portée devant la première juridiction pénale internationale permanente. 

 

Le présent document, prévu par le Règlement du Concours et qui doit se lire en conformité avec 

celui-ci, expose le cas pratique fictif sur lequel porte la simulation et l’accompagne de plusieurs 

annexes.  
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Cas proposé pour le concours 2022-2023 
 

Rédigé par les Membres du Conseil scientifique, établi conformément au Règlement du 

Concours 

 

 

Cour pénale internationale 

Chambre préliminaire Y 
 

Le Procureur c. Amarina Popov 
 

 

NB : Il s’agit d’un cas fictif qui simule une phase préliminaire devant la Cour pénale 

internationale. Pour les besoins de l’exercice, la situation exposée renvoie en réalité à plusieurs 

temporalités différentes dans la procédure applicable devant la Cour pénale internationale. 

Toute ressemblance avec des faits réels n’est que pure coïncidence. 

 

 

A l’occasion de ce cas fictif, chaque équipe devra incarner trois acteurs : 

1) Le Procureur  

2) la Défense  

3) Les représentants légaux des victimes 

 

Conformément au Règlement du Concours et aux Annexes au présent cas, chaque équipe devra 

rédiger un mémoire pour chacun de ces acteurs. Les phases finales opposeront le Procureur de 

la CPI à la Défense.  
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Attentes 

 

En vue de l’audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire Y sollicite les 

observations écrites du Procureur, de la Défense et des représentants légaux des victimes pour 

le 16 décembre 2022 sur les points suivants : 

a) Les faits exposés sont-ils susceptibles d’être qualifiés de l’un des chefs d’incriminations 

qui relève en l’espèce de la compétence de la Cour pénale internationale ?  

b) La responsabilité pénale d’Amarina Popov pourrait-elle être engagée ? 

c) La nomination d’un représentant légal commun des victimes serait-elle ici appropriée ? 
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Exposé des faits 

 

a) Contexte 

 

1. La Silésie est un État de 104 000 km2 situé aux confins de l’Europe, peuplé d’une 

vingtaine de millions d’habitants. Sa capitale est la ville de Mayetaï. La Silésie est bordée à 

l’Ouest par la Polésie, avec laquelle les relations ont toujours été constructives. Au Sud, la 

Silésie est séparée de la Bessidie par le fleuve Amore. État défaillant et isolé, la Bessidie a vu 

le tiers de sa population quitter son territoire et tenter de se réfugier en Silésie afin d’échapper 

à des épisodes réguliers de famine. Au Nord et à l’Est, enfin, la Silésie partage 1500 km de 

frontières avec la Bordurie, un État autoritaire avec lequel les rapports sont pour le moins 

complexes. Il faut dire que la Silésie a longtemps été une composante de la Bordurie. Accédant 

à l’indépendance en 1984, à la suite du « printemps silésien », la Silésie est devenue un régime 

démocratique. Elle s’est rendue opposable tous les « instruments de base » du droit international 

des droits de l’homme ainsi que le Statut de Rome (au 1er juillet 2003). Sans surprise, la 

Bordurie n’a jamais totalement accepté l’indépendance de la Silésie ni la perte progressive de 

son influence sur cette terre désormais attirée par les valeurs libérales et qui accueille un grand 

nombre d’investisseurs polésiens. Depuis 1990, les relations diplomatiques entre les deux États 

ont été interrompues. 

 

2. Surtout connue pour la rudesse de ses hivers, la massivité de ses bâtiments administratifs 

et la générosité de sa nourriture, l’influence de la Silésie sur les relations internationales 

demeure cependant assez limitée. Sa concorde interne est encore fragile car l’Est du pays reste 

culturellement proche de la Bordurie et aspire à davantage d’autonomie par rapport à Mayetaï. 

La situation s’était toutefois apaisée au début du XXIème siècle, par la grâce de la découverte 

puis de l’exploitation de nouveaux gisements gaziers – et d’une redistribution intelligente de 

ces nouvelles ressources. Il en va autrement aujourd’hui. La chute du cours du gaz et une gestion 

catastrophique de la pandémie de Covid-19 ont représenté un test sans précédent pour cette 

jeune démocratie. Son chef d’État depuis 2018, la présidente Amarina Popov, membre du 

mouvement politique « Silésie d’abord », est depuis lors contestée par une opposition plurielle 

qui lui reproche la hausse du chômage et du coût de la vie.  
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3. Plusieurs manifestations sont organisées de manière « spontanée » au début de l’année 

2021. Mayetaï voit son immense Place de l’indépendance totalement occupée par des 

contestataires du pouvoir en place rassemblés autour du mouvement « Silésie debout ! ». Silesie 

Today, l’organe de presse national, parle toutefois d’une instrumentalisation de manifestants 

principalement venus de l’Est et dont certains sont lourdement armés. On accuse la Bordurie, 

qui a toujours estimé que la présidente et le parti majoritaire étaient à la solde de leur grand 

rival stratégique, la Polésie. Il se murmure ainsi que les autorités borduriennes ont massivement 

investi dans la désinformation en présentant le régime comme corrompu, ont transféré des 

armes depuis leur territoire et affrété des centaines de cars depuis les provinces de l’Est pour 

rejoindre la capitale. Plusieurs observateurs, dont l’agence Reuvers international, rapportent 

aussi que la Bordurie a massé une armée de plus d’un million d’hommes à la frontière et que 

des membres des forces spéciales de la Bordurie, agissant sans uniforme, auraient infiltré la 

capitale pour y multiplier les attentats et nourrir le chaos local. L’agence rapporte aussi que des 

milices silésiennes favorables au pouvoir en place se seraient constituées pour débusquer les 

personnes infiltrées de cette « cinquième colonne ». Elles seraient décidées à faire régner 

l’ordre par tous les moyens. 

 

4. Le 1er février 2021, à la suite d’un attentat revendiqué par l’« Action clandestine Silésie 

debout ! » contre le siège de Radio Silésie (« la maison ronde », 17 morts), la présidente Popov 

obtient du parlement les pleins pouvoirs et le bénéfice de toutes les dérogations prévues par 

l’article 16 de la constitution silésienne applicable en situation de « menace exceptionnelle » à 

l’ordre public. Alors que des élections sont prévues à la fin 2023, elle sait que le rétablissement 

de la stabilité du pays est essentiel pour que les investisseurs étrangers puissent contribuer à la 

relance économique -, partant, à sa réélection.  

 

5. Le 7 février, après 5 semaines de blocage de la circulation et de l’accès aux bâtiments 

publics dans Mayetaï, la Présidente Popov ordonne l’arrestation des meneurs du mouvement 

« Silésie debout ! » et la dispersion des irréductibles par recours à des lanceurs de balles de 

défense (LBD) et canons à eau, même si la température est bien inférieure à 5° C. D’après 

Mémoriel, la principale ONG du pays (disposant du statut consultatif auprès de l’ECOSOC), 

34 personnes auraient été blessées (notamment au visage) et plusieurs hospitalisées après des 

cas d’hypothermie. L’hôpital privé financé par la Bordurie rapporte également que 6 personnes 

auraient perdu un œil à la suite de tirs à bout portant de LBD. La Croix-Rouge silésienne 

conteste ces bilans dans son rapport quotidien sur les événements, en parlant uniquement de 12 

blessés légers à la suite d’une « intervention policière nécessaire ». 

 

6. Courant février, les services secrets, rattachés à la Présidence, procèdent également à 

l’arrestation et à la détention au secret de nombreux résidents silésiens ressortissants de 

Bordurie dans différents endroits du pays. Une nouvelle association, « Les mères de l’Est », 

dont on ignore tout des financements, évoque à cet égard la disparition de 125 personnes 

d’origine bordurienne et actives dans l’opposition. Elle accuse le régime de la présidente Popov 

ainsi que les milices privées silésiennes. L’Observatoire bordurien des droits de l’homme et 

Mémoriel évoquent même la présence de charniers à l’Est du pays, diffusant sur les réseaux 

sociaux plusieurs images que les observateurs internationaux n’ont pu encore identifier.  

 

7. Alors que les manifestations redoublent, un nouveau grand rassemblement tourne au 

drame. Le 22 février 2021, en effet, au cours des affrontements opposant les forces de l’ordre 

et les manifestants, entre 25 et 28 opposants venus de l’Est (selon les sources disponibles) sont 

tués et plusieurs centaines d’autres blessés. Le rapport de Mémoriel, qui a toujours souligné 
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pourtant la qualité des systèmes policier et judiciaire internes silésiens, dénonce la brutalité 

générale de la répression.  

 

8. Sur le terrain, la situation dégénère. Des barricades sont dressées dans les artères 

principales de Mayetaï. Le 25 février, lors d’une nouvelle manifestation monstre sur la Place 

de l’indépendance qui se termine en bataille rangée entre les forces de l’ordre et les opposants, 

des forces spéciales du régime auraient infiltré le camp de « Silésie debout ! » et ciblé les 

nombreuses femmes présentes afin de les dissuader à l’avenir de protester dans la rue. Certains 

manifestants auraient pu filmer des scènes et prendre des photos avec leur téléphone portable. 

Près de cent plaintes pour attouchements sexuels sont déposées.  

 

9. Le 15 mars, la Présidente Popov, souhaitant réaffirmer l’intégrité du territoire silésien 

et comptant sur la colère du peuple qui se cristallise aussi autour du phénomène migratoire, 

adopte un décret ordonnant l’enfermement à la frontière bessidienne de 5.000 ressortissants de 

la Bessidie qui se trouvaient en situation irrégulière. Plusieurs rafles sont même organisées dans 

les quartiers de Mayetaï où la diaspora de Bessidie est traditionnellement très présente. Aucune 

organisation n’est autorisée à visiter ces centres de rétention si ce n’est la Croix-Rouge dont un 

membre aurait déclaré à Mémoriel qu’il « n’avait jamais vu un tel niveau de vétusté ». Le 

gouvernement déclare qu’en vertu d’un accord bilatéral avec la Bessidie, les femmes et enfants 

détenus, et qui se trouvent être en situation irrégulière, seront renvoyés en Bessidie « dès que 

possible, par décision préfectorale non susceptible de contestation ». Les hommes détenus 

seront quant à eux mobilisés, contre rémunération, pour la construction d’une clôture de sécurité 

le long du fleuve Amore et seront éloignés en Bessidie dès que celle-ci sera achevée. Flanquée 

de 1800 miradors et de 15 000 hommes affectés à sa surveillance, la clôture devrait empêcher 

toute tentative d’intrusion. La Bessidie se dit officiellement satisfaite de ces « mesures qui 

permettront de stopper enfin l’hémorragie de ses forces vives, risquant leur santé voire leur vie 

pour la promesse d’un Eldorado mythique et donc illusoire ».  

 

10. Le 17 avril, alors que des membres de « Silésie debout ! » retiennent en otages depuis 

plusieurs semaines le personnel de la préfecture de Moritov, la grande ville de l’Est du pays, 

plusieurs frappes de drones Bayraktav TB3 – gracieusement fournis par la Polésie – neutralisent 

l’ensemble des preneurs d’otages sur le site (une quinzaine d’hommes) et entraîne également 

la mort de douze civils retenus et utilisés comme boucliers humains – un « dommage 

collatéral » selon un communiqué de presse de la présidence. 

 

11. Début mai, cependant, les soldats de l’armée régulière, qui n’ont pas touché leur solde 

depuis des mois en raison de la crise économique, rejoignent finalement les insurgés de « Silésie 

debout ! ». Un leader de ce groupe d’insurgés émerge, le Général Luanji. De manière 

emblématique, il choisit Moritov, ville martyr, pour installer son quartier général, et diffuse sur 

les ondes et dans la presse dissidente ses idées pour une « Silésie nouvelle », guettant la réunion 

de toutes les conditions pour réaliser un putsch contre le régime au pouvoir.  

 

12. Dans la capitale, par ailleurs, les partisans d’Amarina Popov font désormais l’objet 

d’attaques systématiques, encouragées par les discours enflammés du Général Luanji. La tombe 

de la « mère » de l’indépendance, Laurianne Popov, est profanée, et on compte des dizaines de 

cadavres de membres de « Silésie d’abord » dans les rues des quartiers favorables à la 

présidente. Celle-ci se voit finalement contrainte de quitter précipitamment la capitale et de 

trouver refuge à l’étranger, en Polésie. Dans des messages diffusés sur les réseaux sociaux, elle 

affirme néanmoins être toujours la Présidente légitime, fait valoir sa victoire aux élections de 

2018 (jugées satisfaisantes par les observateurs internationaux) et dénonce confusément son 
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entourage qui l’aurait trahie et « l’esprit » de sa mère qui l’aurait abandonnée. Malgré des 

réactions très partagées du public au sujet de sa personnalité, les autorités de Polésie continuent 

de la traiter comme une chef d’État, avec tous les droits et privilèges inhérents à son statut.  

 

13. La fuite d’Amarina Popov a favorisé la prise du pouvoir par le Général Luanji et le 14 

juillet 2021, le nouveau gouvernement intérimaire de Silésie, qu’il dirige, promet d’organiser 

des élections « dès que possible », après « enquêtes et mise à l’écart des auteurs de violations 

graves, notamment dans la fonction publique » et lorsque « justice aura été rendue aux 

martyrs tombés pour la gloire de la Silésie ». Son discours fait également état de plusieurs 

échanges « fructueux » avec les autorités de Bordurie. 

 

b) Amarina Popov 

 

14. Amarina Popov a une histoire qui, par bien des aspects, apparaît non conventionnelle. 

Devenue présidente à 35 ans seulement, elle est la fille unique de Laurianne Popov, la « mère » 

de l’indépendance et première présidente du pays, disparue tragiquement dans un accident 

d’avion en 1990 (beaucoup estiment que ce sont les mouvements rebelles de l’Est, bien 

informés par les services de la Bordurie, qui sont responsables de la défaillance de l’appareil, 

mais rien n’a jamais été démontré). De l’aveu de sa biographe, Ines Sillarad, qui l’a rencontrée 

à plusieurs reprises, Amarina Popov en a gardé une rancune tenace contre la minorité 

bordurophone ainsi que des accès réguliers de profond abattement psychologique. Malgré tout, 

avec l’aide de Vaurs Sedue, un philosophe populiste qui a de longue date ses faveurs, elle 

devient une brillante communicante et commence sa carrière à Radio Silésie avant d’en devenir 

une animatrice vedette. Très populaire à l’Ouest, elle se fait aussi remarquer par quelques 

interventions hostiles à l’égard des migrants et réfugiés de Bessidie comme à l’encontre de la 

minorité bordurophone de l’Est. Le parti « Silésie d’abord » en fait sa candidate aux élections 

présidentielles, conscient de sa popularité à l’Ouest et du poids de son « nom ». Dans un climat 

marqué par une première dégradation de l’environnement économique, Amarina Popov 

remporte contre toute attente la campagne et ce, alors même que plusieurs opposants et 

observateurs étrangers dénonçaient « les graves problèmes psychologiques » de l’intéressée. 

 

15. Une fois au pouvoir, Amarina Popov s’appuie sur Vaurs Sedue qui devient 

officiellement son Conseiller spécial pour la sécurité. La presse people, et en particulier le 

journal Voilà, évoque même l’existence d’une liaison entre eux. L’influence de Vaurs Sedue va 

grandissant au fil des mois. On sait, depuis un rapport de Wokoleaks, qu’il n’a jamais cru en la 

démocratie (« la démocratie c’est bien, mais sans les élections c’est mieux » aimerait-il répéter 

en privé) et qu’il a déclaré à plusieurs de ses proches que « la fille Popov est une jolie 

marionnette entre ses mains, d’autant plus qu’elle souffre de graves problèmes d’alcoolisme ». 

Au printemps 2021, Amarina Popov multiplie les déclarations incendiaires contre la minorité 

bordurophone et parle régulièrement de « dénazifier » l’Est du pays. Lors d’une intervention à 

la télévision nationale le 23 avril 2021, on voit la présidente, chancelante, lire avec beaucoup 

de difficulté les notes que lui glisse Vaurs Sedue. Après la prise du pouvoir par le Général 

Luanji, Vaurs Sedue, qui se cachait parmi les migrants bessidiens, sera arrêté, son téléphone 

saisi. Après un procès expéditif, il sera pendu en public le 17 mai 2022 sur ordre direct du 

Général Luanji. 
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c) Internationalisation 

 

16. Le 7 avril 2021, alarmé par la tournure des événements, le Conseil de sécurité établit 

par sa résolution 2224 (2021) une commission internationale d’enquête. Des extraits du rapport 

publié le 1er décembre 2021 sont reproduits en annexe 3. 

 

17. Le Général Luanji décide le 1er septembre 2021 de renvoyer à la Cour pénale 

internationale la situation en Silésie et les crimes de droit international qui y auraient été 

commis par l’ancien régime entre le 1er janvier et le 1er mai 2021. 

 

18. Le 1er janvier 2022, le Procureur décide d’ouvrir une enquête sur le fondement de 

l’article 53 du Statut de Rome. 

 

19. Le 1er septembre 2022, Amarina Popov atterrit en Bessidie où elle a été conviée pour 

donner une conférence au nom du gouvernement silésien en exil. Sa voiture est toutefois 

détournée, alors qu’elle était en route pour son hôtel, et des hommes cagoulés l’enlèvent. Après 

3 jours de voyage dans le coffre de la voiture de ses ravisseurs, elle arrive à Mayetaï. Dès le 

lendemain, le gouvernement de Luanji la remet à la Cour – sur le fondement d’un mandat d’arrêt 

délivré sous scellés le 15 juillet 2022, sans qu’elle ait été entendue auparavant, et contrairement 

à sa demande, par une juridiction silésienne. 

 

20. L’audience de comparution initiale devant la Cour a lieu le 15 septembre 2022. 

 

 

*** 

 

Nb : La Bessidie est partie au Statut de Rome, au contraire de la Polésie et de la Bordurie. 

L’ensemble des États en cause ont ratifié les Conventions de Genève et leurs protocoles 

additionnels ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.  
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Annexes au Cas proposé pour le Concours 2022-2023 : 
 

 

Annexe 1 : Calendrier du Concours  

 

Annexe 2 : Carte 

 

Annexe 3 : Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante, créée en 

application de la résolution 2224 (2021) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies 

le 7 avril 2021, 1er décembre 2021 (extraits) 

 

Annexe 4 : Cour pénale internationale, Mandat d’arrêt, Affaire Le Procureur c. Amarina Popov, 

15 juillet 2022 (extraits) 

 

Annexe 5 : Documents révélés par Wokoleaks 
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Annexe 1 : Calendrier du Concours  

 

 

1) Publication du Cas et ouverture des inscriptions : 30 août 2022 

 

2) Date limite des inscriptions : 31 octobre 2022 (minuit, heure de La Haye) 

 

3) Date limite pour le dépôt des questions de clarification : 25 novembre 2022 (minuit, 

heure de La Haye) 

 

4) Réponses aux questions de clarification : 2 décembre 2022 

 

5) Remise des mémoires : 16 décembre 2022 (minuit, heure de La Haye) 

 

6) Résultat des qualifications : 16 janvier 2023 

 

7) Plaidoiries orales et finale à La Haye : 3 – 6 avril 2023 
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Annexe 2 : Carte 
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Annexe 3 : Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante, créée en 

application de la résolution 2224 (2021) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations 

Unies le 7 avril 2021, 1er décembre 2021 (extraits)  

 

[…] 

 

§2. Depuis le début du mois de janvier 2021, l’État de Silésie a fait l’objet d’attaques 

sporadiques de la part d’un mouvement dit « Silésie debout ! » qui opère dans l’Est du pays. 

Les membres de ce groupe, initialement peu organisés et au nombre d’environ 700, étaient 

autrefois des ouvriers des anciennes usines d’aciérie et mines de charbon de la région de 

Moritov. Nombre d’entre eux, ayant perdu leur emploi, ont basculé dans la radicalité, animés 

par les discours de haine contre le pouvoir central, accusé de privilégier la région de l’Ouest et 

de trahir les valeurs culturelles de la Silésie.  

 

§3. Afin de s’acquitter de son mandat, la Commission a estimé qu’elle devait pouvoir se rendre 

dans la région. Elle a par conséquent informé, par lettre en date du 20 avril 2021, les 

Représentants permanents de la Silésie, de la Bessidie et de la Bordurie auprès de l’Organisation 

de Nations Unies qu’elle avait l’intention de se rendre dans leurs pays respectifs à brève 

échéance, et a demandé que leurs gouvernements lui prêtent leur concours à cette fin. Seules 

les autorités de Bessidie lui ont répondu qu’elles étaient prêtes à la recevoir et assuré leur pleine 

coopération. Les membres de la Commission ont néanmoins pu effectuer trois séjours d’une 

durée de trois jours chacun en Bessidie et en Silésie, entre mai et octobre 2021. Malgré des 

conditions de sécurité délétères, ils ont pu entendre les témoignages de migrants et réfugiés, 

s’entretenir avec certains hauts fonctionnaires et visionner les images photos et vidéos 

recueillies par des associations de victimes silésiennes. Grâce aux éléments collectés, ainsi 

qu’aux rapports d’ONG et autres documents officiels renfermant des informations se rapportant 

à sa mission, la Commission a été en mesure, aux termes d’un grand nombre de séances de 

travail, d’adopter son Rapport. 

[…] 
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§11. De larges portions de la Silésie sont, depuis janvier 2021, le théâtre d’affrontements actifs 

entre les forces de l’ordre et différentes factions visiblement armées. La Commission n’a pas 

été en mesure d’établir avec certitude la présence de membres des forces spéciales borduriennes 

ou de mercenaires à la solde de la Bordurie parmi les manifestants contre le régime silésien, 

dès lors qu’aucun de ces suspects n’a pu être appréhendé ni interrogé par les forces de l’ordre 

silésiennes. La Commission n’a également pas pu s’entretenir avec des membres des milices 

privées silésiennes, autoproclamées gardiennes de l’ordre public. Il convient de renforcer toutes 

les étapes menant à l’établissement des responsabilités, qu’il s’agisse d’enquêtes pénales visant 

à répondre au besoin de justice des victimes, ou plus largement de solutions pour les centaines 

de familles de disparus. 

 

§12. Indépendamment de l’identification des responsabilités, la Commission constate une 

dramatique escalade de violence sur le territoire de Silésie – qu’illustre avec acuité l’utilisation 

de drônes Bayraktav TB3, dont les civils sont les premières victimes. La situation humanitaire 

est aujourd’hui extrêmement préoccupante. La dégradation fulgurante des conditions 

économiques, aggravée par la sécheresse qui sévit depuis le mois de mai, fait craindre une 

situation d’insécurité alimentaire généralisée pour l’ensemble de la population.  

[…] 

 

§21. La Commission d’enquête a recensé de nombreux rapports d’ONG alertant sur la condition 

réservée aux migrants et réfugiés en Silésie depuis l’arrivée au pouvoir de Amarina Popov. Il 

est établi que plusieurs milliers d’entre eux se trouvaient déjà dans des centres de rétention où 

sont régulièrement violés leurs droits les plus élémentaires en termes d’accès à l’alimentation, 

à l’eau et à des soins médicaux décents. Mais la Commission est convaincue, grâce notamment 

aux quelques témoins avec lesquels elle a pu s’entretenir, que les événements du printemps 

dernier ont encore aggravé la condition des migrants et réfugiés en provenance de Bessidie. Il 

est ainsi établi qu’à partir de mars 2021, 5357 ressortissants bessidiens ont été transportés contre 

leur gré dans un camp (dit camp « Alpha ») en bord du fleuve Amore avant d’être en partie 

refoulés vers la Bessidie. Nombre d’entre eux ont ensuite été livrés aux mafias locales, 

organisatrices de trafics d’êtres humains, ou ont été victimes du conflit armé entre différentes 

factions qui se disputent le territoire de la Bessidie.  

 

§22. Le projet, évoqué depuis de nombreuses années, de construction d’une clôture de sécurité 

le long du fleuve Amore, pourrait, selon certains témoins, être l’occasion de réduire en 

esclavage les individus encore en bonne santé malgré les épreuves traversées, et sélectionnés à 

cet effet dans le camp Alpha, les séparant au passage de leurs proches. En l’absence de contrats 

de travail, la promesse d’une rémunération faite à ces hommes pourrait bien n’être qu’un leurre, 

et les autorités silésiennes seraient en mesure de les expulser avant qu’ils aient reçu le moindre 

salaire.  

 

§23. Au demeurant, il est de l’avis de la Commission que le contrôle de l’immigration par un 

Etat souverain doit se faire dans le respect de l’ensemble des obligations internationales, 

notamment celles relatives aux droits de l’homme. L’accord bilatéral conclu entre la Silésie et 

la Bessidie laisse craindre, de ce point de vue, une généralisation de l’atteinte à ces droits 

puisque toute personne en situation irrégulière, selon les autorités nationales silésiennes, pourra 

faire l’objet d’une relocalisation en Bessidie, quelle que soit sa nationalité. Sans préjudice de 

l’analyse des autorités compétentes en matière d’établissement de la liste des pays d’origine 

sûrs, la Commission estime que cet accord soulève un certain nombre de questions éthiques, 

relevées d’ailleurs par le HCR et des ONG. 

[…] 



 

14 
 

 

Annexe 4 : Cour pénale internationale, Mandat d’arrêt, Affaire Le Procureur c. Amarina 

Popov, 15 juillet 2022 (extraits) 

 

 

 

 

 

Original : français  

 

Date : 15 juillet 2022 

 

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE Y 

 

SITUATION EN SILESIE 

AFFAIRE LE PROCUREUR C. AMARINA POPOV  

 

 

 

SOUS SCELLES 

Ex parte, réservé au Procureur et au Greffe 

 

Mandat d’arrêt à l’encontre d’Amarina Popov 
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Mandat d'arrêt à notifier, conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour, aux 

destinataires suivants : 

 

 

Le Bureau du Procureur   Le conseil de la Défense 

 

 

Les représentants légaux des victimes Les représentants légaux des demandeurs 

 

 

Les victimes non représentées Les demandeurs non représentés 

(participation/réparation) 

 

 

Les représentants des États   Le Bureau du conseil public pour la Défense 

 

 

GREFFE 

 

 

Le Greffier     La Section d'appui aux conseils 

 

 

L'Unité d'aide aux victimes et aux  La Section de la détention 

témoins 

 

 

La Section de la participation des Autres 

victimes et des réparations 
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La chambre préliminaire Y (la « Chambre ») de la Cour pénale internationale (la « Cour ») a 

été saisie par le Procureur d’une requête déposée en application de l’article 58 du Statut de 

Rome (le « Statut ») aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt (la « Requête ») à l’encontre 

d’Amarina Popov.  

 

I. Rappel de procédure  

 

1. Le 1er septembre 2021, les autorités de transition silésiennes ont déféré à la Cour la situation 

en Silésie pour les crimes qui auraient été commis entre le 1er janvier et le 1er mai 2021. 

2. Le 8 avril 2022, le Procureur a présenté sous scellés, à titre ex parte, une demande de 

délivrance de mandat d’arrêt à l’encontre de Amarina Popov pour les crimes ci-dessous relevant 

de la compétence de la Cour (« la Demande ») commis dans la capitale Mayetaï ainsi que dans 

différents endroits du pays, notamment dans les régions de l’Est et du Sud, dans les zones 

frontières de la Bordurie et de la Bessidie : 

▪ Meurtres (art. 7-1, a, du Statut) et homicides intentionnels (art. 8-2, c, i, du Statut) 

résultant d’attaques intentionnellement dirigées contre des civils (art. 8-2, e, i, du Statut)  

▪ Réduction en esclavage (art. 7-1, c, du Statut) 

▪ Déportation ou transfert forcé de population (art. 7-1, d, du Statut)  

▪ Emprisonnement ou autres formes de privations graves de liberté physique (art. 7-1, e, 

du Statut) 

▪ Violences sexuelles (art. 7-1, g, du Statut) 

▪ Persécution (art. 7-1, h, du Statut) 

▪ Disparitions forcées (art. 7-1, i, du Statut) 

 

II. Compétence et recevabilité   

 

3. La Chambre note les articles 7, 8, 30, 58, 91, 92 et 93 du Statut. 

4. Au vu des pièces présentées et sans préjudice des décisions qui pourraient être prises 

ultérieurement en la matière, la Chambre est convaincue que l’affaire à l’encontre d’Amarina 

Popov relève bien de la compétence de la Cour. La Silésie a ratifié le Statut en 2003 et son 

gouvernement de transition a renvoyé la situation devant la Cour le 1er septembre 2021. Les 

faits évoqués dans la Demande, qui se sont déroulés à partir du 1er janvier 2021 sur le territoire 

silésien, sont constitutifs de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. 

[…] 
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III. Exposé succinct des faits et référence aux crimes relevant de la compétence de 

la Cour 

 

8. La Chambre est convaincue qu'il ressort des preuves présentées par le Procureur des motifs 

raisonnables de croire que de vastes mouvements de violence ont secoué la Silésie tout au long 

de l’année 2021, dans la capitale comme dans d’autres parties du territoire. Ces actes des 

violence ont pris pour cible des opposants politiques au régime en place ainsi que des migrants 

ressortissants de l’Etat voisin de Bessidie et notamment présents dans la zone frontalière.  

9. La Chambre estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que ces actes ont été menés en 

application de la politique du gouvernement dirigé par Amarina Popov. En outre, ils revêtaient 

un caractère généralisé et systématique, comme le montrent notamment la durée de la période 

durant laquelle des crimes ont été commis, l'étendue géographique de ceux-ci et le grand 

nombre de victimes dont il a été fait état.  

[…] 

17. Au vu des éléments de preuve, la Chambre considère qu'il y a des motifs raisonnables de 

croire que, dans ce contexte, des crimes contre l’humanité ayant notamment pris la forme de 

meurtres, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, 

emprisonnements ou autres formes de privations graves de liberté physique, violences 

sexuelles, persécutions, disparitions forcées et autres actes inhumains prévus respectivement à 

l’article 7 § 1 a, c, d, e, g, h, i et k du Statut, ont été commis sur le territoire de Silésie en 2021.  

18. La Chambre relève que l’utilisation de drones Bayraktav TB3 dans le cadre de l’opération 

de police menée par le gouvernement d’Amarina Popov à l’encontre de preneurs d’otages 

caractérise une intensification de la violence dont le seuil permet de conclure à l’existence d’un 

conflit armé non international. La Chambre considère qu'il existe des motifs raisonnables de 

croire que, dans ce contexte, des crimes de guerre ayant notamment pris la forme d’homicides 

intentionnels et d’attaques délibérément dirigées contre des civils, prévus à l’article 8-2, c, i, et 

e, i, du Statut, ont été commis. 

[…] 

22. La question des modes de responsabilité pénale applicables à la présente affaire sera revue 

par la Chambre à un stade ultérieur de la procédure. 
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IV. Critères énoncés à l’article 58-1 du Statut 

 

23. La Chambre est convaincue que l'arrestation d’Amarina Popov est nécessaire, au sens de 

l'article 58-1-b du Statut, afin de garantir : i) qu'elle comparaîtra devant la Cour ; ou ii) qu'elle 

ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure ni n'en compromettra le déroulement ; ou iii) 

qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime. 

[…] 

 

PAR CES MOTIFS, la Chambre 

 

DÉLIVRE le présent mandat d'arrêt en application de l'article 58 du Statut à l'encontre 

d’Amarina Popov, née le 1er avril 1983 à Mayetaï et résidente en Silésie, contre laquelle il y a 

des motifs raisonnables de croire qu'elle serait pénalement responsable de divers crimes contre 

l’humanité et de crimes de guerre commis sur le territoire de Silésie entre janvier et mai 2021,  

 

DÉCIDE que le mandat d'arrêt doit demeurer sous scellés, ex parte, et réservé au Procureur et 

au Greffier mais que, pour permettre le transfèrement d’Amarina Popov au siège de la Cour, ce 

mandat pourra, selon les besoins en vue de son exécution, être communiqué à des tierces parties. 

La Chambre envisagera, en temps voulu, la reclassification du mandat d'arrêt, après la remise 

d’Amarina Popov à la Cour, 

 

ORDONNE au Greffier de préparer, en application de l'article 92 du Statut, une demande 

d'arrestation provisoire d’Amarina Popov et de la transmettre dans les plus brefs délais aux 

autorités compétentes de Silésie, en consultation et en coordination avec le Bureau du 

Procureur,  

 

ORDONNE au Greffier de préparer, en application des articles 89 et 91 du Statut, une demande 

d'arrestation et de remise d’Amarina Popov et de la transmettre aux autorités compétentes de 

Silésie, en consultation et en coordination avec le Bureau du Procureur, 

 

ORDONNE au Greffier de prendre toutes les mesures utiles aux fins de l'arrestation et de la 

remise à la Cour d’Amarina Popov, y compris, si nécessaire, en présentant des demandes de 

transit en application de l'article 89-3 du Statut aux États concernés, 
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ORDONNE au Greffier de préparer, en consultation et en coordination avec le Bureau du 

Procureur, une demande de coopération en application de l'article 93 du Statut adressée aux 

autorités de Silésie, sollicitant de leur part l'adoption de toutes mesures nécessaires aux fins de 

procéder à la fouille d’Amarina Popov ainsi qu'à la saisie de tout objet qui serait en sa 

possession et qui pourrait être utile à l'enquête et de les transmettre à la Cour dans les plus brefs 

délais, 

 

ORDONNE au Greffier de transférer la Requête dans le dossier de l'affaire en tant que premier 

document dans ce dossier tout en conservant sa classification actuelle, et 

 

ORDONNE au Procureur soit (i) de préparer, le cas échéant, une version expurgée de la 

Requête, et de la déposer comme « confidentielle, ex-parte Procureur et Défense » dans le 

dossier de l'affaire, pour qu'elle soit disponible pour Amarina Popov et son conseil au plus tard 

au moment de son arrivée à la Cour ; soit (ii) d'indiquer à la Chambre que la Requête peut être 

mise à la disposition d’Amarina Popov et de son conseil sans expurgation. 

 

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi. 
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Annexe 5 : Documents révélés par Wokoleaks 

 

Photos issues d’un téléphone portable d’un manifestant lors de la manifestation du 25 février 

2021 et diffusées sur Telegram 
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Tweet d’un faux compte de Vaurs Sedue découvert sur son téléphone portable 
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Echanges entre Amarina et Vaurs sur le Chat de Facebook retrouvé dans le téléphone portable 

de Vaurs Sedue – datés du 13 mars 2021 
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Photos obtenues auprès de ressortissants bessidiens ayant réussi à sortir du camp Alpha 

 

 

 

              
Camp Alpha 

 

 

 

        
Construction de la clôture le long du fleuve Amore 
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Echanges WhatsApps entre Amarina et Vaurs retrouvés sur le téléphone portable de Vaurs 

Sedue 

 

 

 

 

 

 


