
 

 

Concours de l’Académie de droit international de La Haye 

Procès simulé devant la Cour pénale internationale 

 

Réponses aux questions de clarification 

 
Le Conseil scientifique remercie les équipes inscrites au 1er procès simulé de l’Académie 
pour les questions de clarification qu’elles ont bien voulu lui adresser. Les réponses qu’il 
a jugées utile d’apporter se trouvent ci-dessous, ainsi que trois rectifications d’erreurs 
matérielles, qui ont déjà été incluses dans le cas amendé. 

 

1. La situation renvoyée à la Cour doit se lire de la façon suivante : situation en 
Estcadie (Amécadie). La CPI est donc susceptible d’exercer sa compétence à l'égard 
des crimes visés par le Statut de Rome et commis sur le territoire de l’Estcadie en 
Amécadie ou par les ressortissants de cet État à compter du 1er janvier 2018. 
 
2. Luanji Tatechemu a été acquitté par la Cour d’assises de Lilas, capitale du 
Lessalilas (et non par la Cour d’assises de Farendze, capitale de l’Amécadie).  
 
3. Dans l’échange de SMS en date du 13 juillet 2018, il faut lire le deuxième 
message de la façon suivante : « Je te reçois AE » (et non « Je te reçois LT »). 

 

Le Conseil scientifique a dûment considéré les questions, y a apporté les réponses 
suivantes qu’il estime appropriées, et ne donnera pas de clarification supplémentaire à 
leur propos.  
 

• Grâce à leur pouvoir divinatoire, les féticheurs sont capables de prédire le jour 
et l’heure auxquels une opération a le plus de chance d’aboutir. C’est la raison 
pour laquelle l’ALL a mené son attaque le 13 juillet 2018, conformément à 
l’alignement des étoiles prédit par les féticheurs. Cependant, il n’existe pas de 
rapport hiérarchique formel entre les féticheurs et Luanji Tatechemu. 
 

• Les femmes de la région de la localité d’Aniram qui avaient été enlevées ont 
été ramenées dans leurs villages, excepté celles qui sont décédées lors de 
l’expédition. Un grand nombre d’entre elles auraient nécessité des soins 
médicaux qu’elles n’ont pas eus. 

 



 

• Les quelques militaires qui ont rejoint les groupes d’individus parvenus à 
pénétrer dans les camps militaires en 2018 appartenaient aux forces régulières 
amécadiennes. 
 

• La résolution 2540 (2020) a été adoptée à l’unanimité à la suite de quoi, le 1er 
février 2020, le Procureur a émis sa requête aux fins d’obtention du mandat 
d’arrêt. 
 

• Les rapports des Organisations non gouvernementales Human Rights et 
Wokoleaks  ainsi que les informations partagées par l'Agence de presse 
Reuvers ont été déposés à titre de preuve devant la CPI conformément à la 
procédure en vigueur. 

 

• Amarina Echeru a fait l’objet d’un blâme, il a été réaffecté à un service interne 
du Ministère de la Défense (secrétariat du patrimoine de l’armée de terre) et a 
subi un abaissement temporaire d’échelon. Quant à la Cour d’assise de Lilas, 
elle a acquitté M. Tatechemu des charges retenues contre lui pour crimes et 
délits de guerre en application du code pénal du Lessalilas tel que révisé en 
2016. Les faits et comportements visés correspondaient pour partie à ceux 
énoncés dans le mandat d’arrêt de la CPI. 

 

Annexe : Liste des questions de clarification reçues  

 

Les questions suivantes ont été posées par différentes équipes : 

 

Question 1 : Quel est le rapport hiérarchique entre les féticheurs et Tatechemu 
au sein de l’ALL ? (Page 5, Paragraphe 3) 
 
Question 2 : L’ALL est-elle l’armée de l’Etat du Lessalilas ? (Page 4, Paragraphe 
2) 
 
Question 3 : Quelle était la prévention retenue à l’encontre de Luanji 
Tatechemu devant la Cour d’Assises de Farendze ? (Page 8, Paragraphe 3) 
 
Question 4 : A quelle date la requête du Procureur aux fins d’obtention du 
mandat d’arrêt a-t-elle été émise ? (Page 7, Paragraphe 1 et 2) 
 
Question 5 : Le procès de Luanji Tatechemu  mené à Farendze a-t-il été conduit 



 

dans des conditions respectant l’article 20(3) du Statut de Rome ? (Page 8, 
Paragraphe 3) 

 

Question 6 : Les membres du Conseil de sécurité ont-ils tous voté en faveur de 
l’adoption de la Résolution 2540, y compris ceux n’étant pas partie au Statut de 
Rome ?  
 
Question 7 : La mention selon laquelle Luanji Tatechemuaurait été acquitté par 
la Cour d’assises de Farendze (Amécadie) ne procède-t-elle pas d’une erreur 
matérielle (p.6, §5) ? Cette mention paraît incompatible avec l’invitation, 
adressée par la Cour d’assises aux autorités amécadiennes, de juger « leurs 
soldats qui répandent la terreur en Estcadie à l’encontre des Lessa». Son 
arrestation dix jours plus tôt au Lessalilas laisse supposer qu’il a été jugé par 
une juridictiondu même Etat (p.6, §4). 
 
Question 8 : Les rapports des Organisations non gouvernementales Human 
Rights (par. 4) et Wokoleaks (par. 5) ainsi que les informations partagées par 
l’Agence de presse Reuvers (par. 4-5) ont-ils été déposés à titre de preuve dans 
les procédures de façon conforme à la procédure établie devant la CPI ?  
 
Question 9 : Est-ce bien la Cour d’assise de Farendze (par. 16) en Amécadie qui 
a jugé et acquitté M. Tatechemu des charges de crimes et délits de guerre ?  

Question 10 : Quelles sont les sanctions effectivement prises à l’encontre 
d’Amarina Echeru (Voir §9 « L’article 12(…) ») 

Question 11 : Quel est le fonctionnement logistique et structurel de l’ALL ? 
(Voir §2 « Depuis 2017(…) » ; §9 « L’article 12 (…) »). 

Question 12 : Les qualifications de crime de guerre qui avaient été retenues à 
l’encontre de Luanji par la Cour d’Assises de Farendze ainsi que les faits et 
comportements visés sont-ils de la même teneur que ceux prévus dans le 
mandat d’arrêt ? (Voir §16 « Le 20 mars 2020(…) » et document n°2). 

Question 13 : Quel a été le rôle et l’influence des fétiches et des féticheurs dans 
la planification et l’exécution des attaques ? (Voir §6 « Le 13 juillet 2018 »). 

Question 14 : Qu’est-il advenu des femmes de la région de la localité d’Aniram 
qui ont été emmenées de force par les soldats de l’ALL “à toutes fins utiles” ? 
(Voir §5 “Le 13 avril 2018”). 



 

Question 15 : Selon "différents rapports d'organisations non 
gouvernementales",  nous notons la "mort de centaines de personnes entre 
janvier et juin 2018", suite à la crise en Estcadie. (Voir le paragraphe 2 du 
contexte, Exposé des faits). 
Parmi ces personnes mortes, se dénombrait-il également la population civile ? 
 

Question 16 : La décision prise par Luanji Tatechemu consistant à abandonner " 
à regret la direction du MLL" au profit de son petit frère, Kishi, était-elle 
concrétisée par un acte écrit ? et que stipulaient les statuts du MLL en cas de 
transfert de direction de ce dernier ? 
(voir  le paragraphe 1 du point b de l'exposé des faits). 

 

 Question 17 : La décision prise par Luanji Tatechemu consistant à abandonner 
" à regret la direction du MLL" au profit de son petit frère, Kishi, était-elle 
concrétisée par un acte écrit ? et que stipulaient les statuts du MLL en cas de 
transfert de direction de ce dernier ? 
(voir  le paragraphe 1 du point b de l'exposé des faits). 
 

Question 18 : L’attaque de l’hôpital de Ninehvotu par l’ALL a-t-elle été 
précédée d’une sommation ? (paragraphe 4) 
 

Question 19 : A quelles forces appartiennent les “militaires” qui rejoignent les 
individus armés de l’ALL lors de l’attaque de deux camps militaires en 2018 
?  (paragraphe 6 : “les groupes d’individus armés seraient parvenus à pénétrer 
dans les camps [...] et auraient été rejoints par certains militaires”) 
 

Question 20 : Dans la continuité de cette seconde question, quelles ont été les 
actions concrètes de ces “militaires” dans l’action de l’ALL ? 

 

Question 21 : Les preuves sms jointes au dossier (document 3) ont-elles été 
obtenues dans le cadre de l'arrestation de Luanji Tatechemu par le 
Musede ?  (dernier paragraphe)  

 

Question 22 : Quelle forme a pris le financement apporté par Luanji à l’ALL ? 
(paragraphe 10 : “Luanji Tatechemu, en sa qualité de codirigeant du MLL, 
aurait financé une organisation terroriste, l’ALL, pour qu’elle commette des 
attentats, notamment celui du vol ALV22”) 
 

Question 23 : L’arrestation de Luanji Tatechemu au Musede s’est-elle déroulée 
conformément à l’ordre juridique musedien? (§7 de l’exposé de la procédure) 
 



 

Question 24 : Le Lessalilas a-t-il, en ratifiant la Convention internationale pour 
la répression du financement du terrorisme de 1999, émis le fait qu’un des 
traités soit réputé ne pas figurer dans l’annexe ? (§1 a) contexte)  
 

Question 25 : Pour quels faits Amarina Echeru a-t-il fait l’objet d’une mesure 
disciplinaire ? (§2, b) Luanji Tatechemu)  
 

Question 26 : Au titre de quelle fonction précise Luanji Tatechemu a-t-il eu le 
pouvoir de sanctionner Amarina Echeru ? (§2, b) Luanji Tatechemu)  
 

Question 27 : Amarina Echeru exerçait-il une double fonction de façon 
simultanée, en tant que commandant du ALL et une fonction rattachée au 
ministère de la défense du Lessalilas ? (§2, b) Luanji Tatechemu)  
 

Question 28 : Au point 3) du Document 3, sur la prise d’écran des 
communications du 13 juillet 2018 entre Amarina Echeru (AE) 
et Luanji Tatechemu (LT), il figure au sommet du message un petit 
crayon. Faut-il prendre pour acquis que ce pictogramme indique l’altération du 
message original par une tierce partie ?   
 

Question 29 : Lors de l’attaque du 13 juillet 2018 visant le camp avancé 
d’Aniram et l’Institut supérieur de l’Armée à Ninehvotu, le gardien 
mortellement blessé faisait-il partie des membres du Comité international de la 
Croix Rouge (CICR) ? (para 6.)  
 

Question 30 : Toujours lors de l’attaque du 13 juillet 2018, est-ce que le 
bâtiment du CICR ainsi que son personnel, soit le gardien et les membres, 
arboraient, conformément au droit international, les signes distinctifs des 
Conventions de Genève ? (para 6.)  
 

Question 31 : Est-ce qu’il faut comprendre que le missile Buk ayant abattu 
l’avion civil de la compagnie amécadienne AirLinesVision, n°ALV22 a été tiré 
d’une zone neutre, soit la frontière, bordant l’Estcadie et le Lessalilas ou a-t-il 

été lancé de l’un de ces territoires à proximité de la frontière ? (para 7)  
 
Question 32 : Selon la preuve au dossier, est-il possible de prendre pour acquis 
que le viol des femmes ayant eu lieu en route vers le Lessalilas, s’est fait dans 
les limites territoriales de l’Estcadie? (para 5.)  
 



 

Question 33 : Existe-t-il un lien hiérarchique entre le gouvernement du 
Lessalilas et l’ALL ? 
 

Question 34 : Peut-on contester la qualification de conflit armé non 
international présente au sein du mandat d’arrêt  ?  
 

Question 35 : Est-ce la Cour de Farendze ou la Cour de Lilas qui a rendu le 
jugement du 20 mai 2020 à l'encontre de Luanji Tatechemu (page 6) ? 
 

Question 36 : Concernant les messages (3), est-ce la même personne qui reçoit 
et qui envoie les messages puisqu'il y a écrit “je te reçois LT” au lieu de “je te 
reçois AE” comme dans les messages précédents ?   

 

 

 


