
 

Questions de clarification 
 

Le Conseil scientifique a souhaité apporter une réponse aux seules questions suivantes. 
 

1. Questions sur le règlement  
 
Le Règlement du concours prévoit que chaque équipe doit rédiger un mémoire pour 
chaque acteur. Chaque mémoire doit-il obligatoirement répondre aux trois attentes, 
et de façon répartie ? En d’autres termes, les mémoires doivent-ils être structurés sur 
la base des attentes en question ? 
 
Conformément aux données du Cas, il est bien demandé à chaque équipe de produire trois 
mémoires (Procureur, Défense, Victimes) comprenant chacun des éléments de réponses aux 
points a), b) et c) figurant sous le titre « Attentes ».  
 
Les équipes peuvent-elles recevoir les dix meilleurs mémoires retenus pour la phase 
écrite du concours 2021-2022 ? 
 
Le Conseil scientifique considère qu’il n’est pas souhaitable de communiquer officiellement 
aux équipes participant à la 2e édition du Concours des éléments produits à la faveur de la 
première édition.  
 

2. Questions sur les victimes 
 
Concernant l’attente (c), s’agit-il strictement de la nomination d’un représentant 
légal commun des victimes, ou est-ce lié à la participation des victimes à ce stade de 
la procédure (i.e. la phase de confirmation des charges) ? Pourrait-on présupposer 
que les victimes ont le droit de participer à cette phase ? (page 3) 
 
Les individus susceptibles d’être considérés comme des victimes au regard des données du 
Cas et au sens des instruments applicables à l’espèce ont bien été autorisés à participer à cette 
phase de la procédure. Se pose donc la question de leur mode de représentation et, partant, 
de la conciliation des intérêts de chacun. Aucune volonté de représentation commune n’a 
initialement été exprimée. 
 

3. Questions sur le droit silésien 
 
Quelles sont les dérogations prévues par la Constitution silésienne dans le cadre de 
l’obtention des pleins pouvoirs au bénéfice du Président ? (page 5, paragraphe 4) 
 
L’article 16 de la Constitution silésienne dispose : 
« Lorsque les institutions, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou 
l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate 
ou lorsque des menaces exceptionnelles à l’ordre public sont constatées, le Président de la 
République, sur autorisation de l’Assemblée, prend toute mesure exigée par de telles 
circonstances, après consultation officielle du Conseiller spécial pour la sécurité. Les mesures 



 

doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics, dans les moindres délais, 
les moyens d'accomplir leur mission.  
 
Après quatre-vingt dix jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel 
peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante 
députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier 
alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public ». 
 
Dans l’État de Silésie, le Président de la République est-il le chef des armées ? (pages 
4 et 6, paragraphes 2 et 12) 
 
L’article 15 de la Constitution de Silésie prévoit que le Président de la République est le chef 
des armées et qu’il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. 
L’article 21 prévoit pour sa part que le Conseiller spécial pour la sécurité est le responsable 
de la défense nationale. 
 
Que prévoit la règlementation silésienne dans le cadre de la peine de mort ? (page 7, 
paragraphe 15) 
 
La loi silésienne prévoit l’exécution par injection d’une substance létale sauf période 
d’exercice des pleins pouvoirs, pendant laquelle la pendaison et l’execution par balle sont 
autorisées - à la discrétion des autorités.  
 

4. Documents supplémentaires  
 
Doit-on considérer qu’aucun document relatif à la procédure d’arrestation de 
l’Accusé et de sa remise à la Cour n’ont été émis, excepté le mandat d’arrêt présenté 
dans les annexes du cas ? (page 8, paragraphe 19) 
 
Sans que l’on puisse en tirer de conclusion définitive, les données du Cas ne font en tout cas 
pas mention d’autres documents.  
 
L’audience de comparution initiale d’Amarina Popov devant la Cour ayant eu lieu le 
15 septembre 2022, c’est-à-dire antérieurement au 16 décembre 2022, date de 
l'audience de confirmation des charges, les équipes peuvent-elles recevoir ledit 
procès-verbal de première comparution ? (page 8, paragraphe 20) 
 
La transcription de l’audience de première comparution n’est pas encore disponible en 
français et ne peut donc être communiquée. La Chambre a écouté attentivement ce que Mme 
Popov avait à dire sur un certain nombre de questions très importantes comme les droits du 
suspect. Mais la formation a estimé qu’il ne lui revenait pas, à ce stade de la procédure, de 
discuter de ces questions particulières. 
 

5. Varia 
 
Quelles étaient les fonctions de Monsieur Luanji dans l’armée régulière avant de 
rejoindre le groupe d’insurgés de « Silésie debout ! » ? (page 6 paragraphe 11) 



 

 
De nationalité silésienne par sa mère, M. Luanji, militaire de carrière, est aussi le petit-fils de 
l’ancien PDG d’un grand groupe agro-alimentaire de Bordurie - Holzim. Ses oncles, de 
nationalité Bordurienne, ont repris l’ancienne affaire familiale et comptent parmi les plus 
grandes fortunes de la Bordurie.  
 
La Bessidie a-t-elle coopéré dans l’arrestation d’Amarina Popov sur son territoire ? 
(page 8, paragraphe 19) 
 
Aucune information à ce stade ne permet de confirmer ou d’infirmer l’implication des 
autorités de la Bessidie dans l’enlevement d’Amirana Popov sur place. 
 
Durant la frappe des drones, les combattants rebelles sont « neutralisés » : est-ce que 
la neutralisation des combattants entraîne leur mort ? (page 6, paragraphe 10)  
 
Par neutralisation, il faut effectivement entendre que les combattants rebelles ont été tués.  
 
 « Action clandestine Silésie debout » est-elle une faction du mouvement « Silésie 
debout ! », ou bien une autre appellation du mouvement « Silésie debout ! » ?  
 
Lors de la revendication de l’attentat signée « Action clandestine Silésie debout », le 
mouvement « Silésie debout ! » s’est immédiatement félicité de cette action dans un tweet 
mais, une heure plus tard, dans un long communiqué, le mouvement a condamné toute 
action criminelle.  
 
 


