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Préambule, 

Le Haut Collège des Lois, assurant les rôles de conseil constitutionnel, de juge fédéral tant 

pour les matières civiles, administratives et prudhommales et présidant au déroulement des 

procès tenu devant le FederãlTribůnaal Norduryyks, a été saisi le 17 mars 2015 par le 

NorduryyksFederãlParlæmentt, le Parlement Fédéral sis dans la capitale administrative du 

pays, Ryykstadd, pour étudier la décision de la Cour de justice de la République virtuelle du 

Liberistant en date du 26 novembre 2014. 

Suite à deux procès s'étant tenus dans la République virtuelle du Liberistant, ladite décision 

judiciaire a entendu rompre les relations diplomatiques liant la République Fédéral du 

Norduryyk et la République virtuelle du Liberistant, relations existantes depuis la signature 

d'un traité de reconnaissance, laquelle signature fut approuvée par un vote fédéral au 

Norduryyk le 8 septembre 2014 puis transmis aux autorités compétentes du Libéristant. 

Cette rupture unilatérale n'a été signifiée à aucun moment à une quelconque autorité du 

Norduryyk, il est donc du ressort des cours judiciaires compétentes des deux pays de juger, à 

l'aune des faits et des textes signés, de la légalité, puis de la légitimité d'une telle décision 

affectant la pratique diplomatique d'une manière générale. 

Il est important de rappeler avant tout autre développement que les nations virtuelles sont 

l'expression d'une volonté de la communauté rôliste d'appliquer à l'échelle de nations fondées 

de toutes pièces les principes du jeu de rôle, à savoir un mélange de scénarisation et 

d'improvisation, et une interaction constante des parties au jeu. Il va de soi que tout doit se 

dérouler dans le respect des joueurs et des contraintes inhérentes au quotidien de chacun, dans 

la vie réelle, dite exlude qui parfois demande un petit délai de réponse.  

Enfin, chaque joueur joue à son niveau et avec son propre background personnel. Il n'est pas 

attendu du Liberistant qu'il puisse répondre à hauteur du mémoire proposé, cependant ce 

mémoire est le fruit d'une après midi de travail donnée au profit du jeu et mérite d'être lu, tout 

du moins de servir de base de départ à des échanges cordiaux et rôlistes. 

 

         Le joueur de B. Kellson 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.norduryyk.com/fora/viewforum.php?f=198
http://www.norduryyk.com/fora/viewforum.php?f=6
http://www.norduryyk.com/fora/viewforum.php?f=209


CHAPITRE PREMIER SUR LES FAITS 

 

 1.1. De l'installation de l'ambassade du Liberistant au Norduryyk 

 

En l'espèce, conformément au traité diplomatique signé, et plus précisément son article 2, 

établissant que  

 

"Art.2 - Les Etats signataires déclarent par le présent traité leur volonté d’établir sur le 

territoire tiers une mission diplomatique permanente, sous la forme d’une Ambassade. Un 

ambassadeur sera nommé pour chaque Etat signataire et aura la charge de représenter son 

gouvernement auprès des Etats signataires." 

 

Il est apparu au cours de l'enquête menée par le HCL que l'ambassade du Liberistant fut 

ouverte le 9 septembre 2014 au Norduryyk et réceptionnée le 14 septembre par le diplomate 

Jean Aubert de la délégation diplomatique Liberienne. Celui ci s'était vu délivré un visa 

diplomatique par le service fédéral en charge des frontières le FÐS le 29 juillet 2014 après 

dépôt par le délégataire du Liberistant d'une demande d'autorisation d'entrée sur le territoire 

en la qualité de diplomate le 27 juillet 2014. 

Très vite un premier litige semble avoir secoué le Liberistant puisqu'une enquête fut ouverte si 

l'on en croit les dires du diplomate Jean Aubert concernant des allégations à l'encontre du 

Norduryyk émises par des tiers au traité signé. A travers les mots du délégataire il semble 

patent que ces allégations portaient sur le caractère belliqueux du Norduryyk. Or le 

Norduryyk est une nation pacifiste n'entretenant entre autres aucune force militaire ou 

paramilitaire armée, respectant ainsi l'article 1.a. du traité diplomatique signé  

 

"Art 1.a - La République Fédérale ne possède pas d’armée et n’engagera aucun pays tiers 

afin d’entrer en conflit armé avec la République Virtuelle du Libéristant." 

 

Il se trouve que le Norduryyk n'a jamais été mêlé à un quelconque conflit armé dans son 

histoire contemporaine (depuis 2006) et que les seules forces équipées sont les hommes du 

Haut Commissariat à la Sûreté, la police fédérale, et les quelques supplétifs locaux à la charge 

des trois généralités fondant la fédération Norduryyks. Ces hommes ne sont pas habilités à 

combattre au nom de la fédération en dehors des frontières de la fédération, et n'ont vocation 

qu'à maintenir l'ordre au sein du Norduryyk. 

Conscient de ces données et reconnaissant le pacifisme du Norduryyk, le diplomate Jean 

Aubert faisait part de la décision de l'Assemblée des parlementaires du Liberistant de 



poursuivre ses relations avec le Norduryyk le 29 septembre 2014, un courrier signé de Sergei 

Saranov faisant foi des excuses du Liberistant dans cette affaire. 

 

 

 

 1.2. Des deux procès menés par le Liberistant 

 

Le 29 octobre 2014 le diplomate Jean Aubert rappelait les dispositions de l'article 2 du traité 

permettant l'établissement d'une ambassade et proposait au Norduryyk d'installer un 

ambassadeur à plein temps au Norduryyk.  

Le 1er Novembre 2014 le même diplomate Liberien demandait à être reçu par la diplomatie 

Norduryyks. Le Secrétaire fédéral à la diplomatie Norduryyks, Erik Lykkdort-Alltsen, lui 

répondit par une missive en date du 4 novembre qu'il le recevrait à sa convenance. Le 

Secrétaire Norduryyks précisant qu'il agissait auprès de la diplomatie Liberienne en qualité de 

chef de la diplomatie Norduryyks et comme ambassadeur délégué pour le Liberistant, 

répondant ainsi à la proposition émise trois jours plus tôt par le diplomate Jean Aubert. 

En effet le traité stipule en son article 3 que 

 

"Art.3 – Les deux Etats s'engagent à recevoir l'Ambassadeur de l’autre pays, représentant 

officiel, sur ses terres dans les modalités définies par chaque pays." 

 

Les pays sont donc tenus de tenir les ambassades en respectant le fonctionnement interne de 

chacun des pays signataires puisque le traité fait la part belle au respect des systèmes de 

chacun des signataires et à la réciprocité de ce respect. Le Norduryyk a reçu la diplomatie 



Liberienne sans jamais juger de la légitimité des délégataires rentrant sur le territoire, il en va 

de même pour le Liberistant. Au Norduryyk, les modalités établies sont que seul le Secrétaire 

fédéral à la diplomatie et le Grand Chancelier du Norduryyk sont habilités à parler au nom de 

la fédération. En l'absence de Grand Chancelier, ce qui est le cas depuis l'été 2013 au 

Norduryyk, et en l'attente de nouvelles élections fédérales (qui se tiendront fin mai 2015), 

c'est le seul Secrétaire fédéral à la diplomatie qui est en charge des relations avec les pays 

alliés ou reconnus. Sauf délégation expresse comme la nomination d'un ambassadeur 

particulier pour un pays ce qui n'a plus eu cours depuis de nombreuses années dans la 

fédération, au regard des dignitaires disponibles pour remplir les postes vitaux de l'Etat et des 

Généralités. 

La pratique Norduryyks, en regard de la population disponible a choisi de confier les 

ambassades au Secrétaire fédéral à la diplomatie. C'est donc conformément à son rôle 

constitutionnel qu'Erik Lykkdort-Alltsen s'est présenté comme l'interlocuteur référent au 

diplomate Jean Aubert. 

Constitution Norduryyks tel qu'amendée au 18.05.2015 (Extraits) 

 

"Art.17 : Le « Grand-Chancelier » est le représentant de la République au sein de tous les 

Micromondes (francophones ou non)...........................................................................................  

 

Art.34 : Le Secrétaire à la Diplomatie coordonne et veille au bon déroulement des relations 

avec les autres micro-nations en faisant connaître la République Fédérale à l'étranger tissant 

des liens sûrs et pérennes avec les autres nations des Micromondes existants. 

 

Art.35 : Il est le représentant officiel, avec le Grand-Chancelier des Organisations Officielles 

des Micromondes, sauf avis contraire du Grand-Chancelier, de la République Fédérale. 

 

Art.36 : Il peut nommer des Ambassadeurs à l'étranger ainsi que des collaborateurs appelés « 

représentant diplomatique » après accord du Grand-Chancelier afin de l'aider dans ses 

fonctions." 



 

 

Au 7 novembre 2014, le diplomate Jean Aubert a fait défaut, ne se présentant pas au jour 

même choisi par ses soins. Ce que regrettait Erik Lyykdort-Alltsen dans un message du 13 

novembre.  

Il semble cependant qu'un échange informel de courrier ait été fait afin de prévenir le 

diplomate Norduryyks de sa condamnation. Première information donc d'une décision de 

justice prise sans qu'aucune enquête n'ait été rapportée à la connaissance de la diplomatie 

Norduryyks, ni sans qu'aucune sollicitation de sa présence n'ai été faite à l'ambassade du 

Liberistant. A partir de ce moment, tout élément recueilli par l'enquête du HCL le fut en 

dehors de la stricte communication officielle puisque le diplomate Jean Aubert a quitté le sol 

Norduryyk le 9 novembre sans jamais expliquer les raisons de son départ, de telle façon à ce 

que le HCL saisit de l'affaire, fut dans l'impossibilité de proposer à sa diplomatie un mémoire 

de défense, puisqu'il n'y avait trace d'aucune accusation, ni même la moindre proposition de 

dépôt de témoignage quelconque. En effet, la dernière missive du Liberistant par la voix de 

son ambassadeur est la suivante: 



 

Bien que le diplomate Jean Aubert vienne de temps à autre à nos frontières, il n'a plus depuis 

communiqué et c'est donc dans le mutisme unilatéral le plus complet que le HCL a du mener 

son enquête. 

 

 

 

 1.3. De la fermeture des ambassades 

Le Liberistant, qui vint au Norduryyk par un courrier du 23 juillet 2014 de Mr Arnaud, député 

et porte parole du Liberien initier les premières relations diplomatiques entre les deux pays 

décida d'envahir l'ambassade Norduryyks à Karl Marx-Ville, par le moyen de forces de 

police, bloquant donc par les armes une ambassade diplomatique le 9 novembre 2014. Et ce, 

au sortir d'un procès tenu dans la stricte intimité de sa cour de justice sans prévenir, ni 

convoquer, ni inviter, la partie Norduryyks à se présenter 

 

 



 

Il semble qu'un second procès se soit tenu, toujours sans jamais prévenir la diplomatie 

Norduryyk le 25 novembre 2014. Il semblerait que la procédure d'appel soit en cours au 

Liberistant, mais aucun des procès n'ayant été signifié, ni aucune convocation n'ayant été 

transmise, alors même que l'ambassade Liberienne à Ryykstadd était encore occupée par la 

diplomatie du Liberistant les 8 et 9 novembre 2014, il parait normal qu'aucun recours n'ait été 

tenté, car les décisions mêmes n'ont jamais été transmises. L'objet même des accusations n'est 

pas discernables dans la décision de justice rendue officielle que la diplomatie Norduryyks a 

découvert en même temps que la fermeture de son ambassade. 

 

 

 

La rupture des relations diplomatiques fut donc consommée avec la fermeture pure et simple 

des ambassades dans les deux pays, là encore le Norduryyk n'en fut pas informée. Le 

Parlement du Liberistant délibéra sur la question soulevant l'opposition de quelque élément 

comme Igor Denerov, Ministre alors de l'intérieur et du travail jugeant la décision de justice 

trop sévère. 



 

 

Mr Arnaud signifia à l'ambassade du Norduryyk sa fermeture le 4 décembre 2014 là encore 

sans transmettre quel que courrier que ce soit par la voie diplomatique, et sans se rendre en sa 

qualité de ministre des affaires étrangères au Norduryyk pour signifier les décisions prises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE SECOND SUR LE FOND 

 

 2.1. Du respect du aux traités signés  

La signature par les assemblées ou parlements respectifs des deux pays engagent la voix des 

nations par le biais du vote de leurs représentants. La souveraineté nationale appartenant dans 

le cas présent aux deux nations, celle du Liberistant et celle du Norduryyk, la violation du 

traité est une affaire grave mettant en cause la voix même des nations et donc l'intégrité du 

titulaire de la souveraineté. Une série de dispositions contenues dans le traité pourvoie à tout 

conflit. 

 

"Art.1.b - Les Etats signataires reconnaissent la légitimité de leurs gouvernements et des 

régimes politiques au pouvoir. Ils s’engagent à respecter ces gouvernements et à ne rien 

intenter qui puisse nuire à leur stabilité." 

 

Dans le cadre d'un conflit, armé ou non, la communication par la voie diplomatique officielle 

est privilégiée, ainsi se lit stricto sensu, comme de façon étendu, les articles 4 et 10.a. 

 

"Art.4 - Les deux Etats, par la voix de leurs Ambassadeurs ou leurs Autorités Officielles, 

s'engagent à informer de toutes affaires ou événements marquant de leur vie publique et 

micromondiale." 

"Art.10.a - Les Etats signataires se réservent le droit de demander, par voie diplomatique 

normale, une aide diplomatique, afin d’aider à la médiation dans toute autre situation de 

crise." 

 

Ainsi les modalités des relations diplomatiques sont elles définies clairement et correspondent 

aux moyens usuels de la diplomatie internationale comme micro-mondiale. Tout évènement 

marquant, de surcroît pouvant affecter les relations entre les deux pays, doit être explicitement 

et par la voie officielle, par le biais des ambassades comme par le biais d'une délégation 

envoyée temporairement, signifié, précisé. 

 

 2.2. Des dispositions bilatérales du traité signé quant au territoire  

Le traité reconnait à chacun des états la reconnaissance et le respect de l'intégrité de son 

territoire. Une ambassade est conçue comme une partie du territoire hôte cédé le temps des 

relations diplomatiques pour le strict usage par le personnel diplomatique résidant. En clair 

l'ambassade Norduryyk, tant que les relations entre le Liberistant et le Norduryyk perduraient, 



à Karl Marx-ville était à considérer comme une enclave Norduryyks protégée par l'article 1 du 

traité signé. 

"Article.1 - Les Etats signataires de ce traité reconnaissent, par le présent document, 

l’existence mutuelle de leurs territoires. Ils s’engagent à respecter l’intégrité de ces 

territoires, à ne pas les violer et à ne pas commettre d’ingérences sur ces territoires." 

Considérant que la rupture des relations fut décrétée le 26 novembre 2014 et l'ambassade 

Norduryyk fermée officiellement le 4 décembre 2014, les forces de police occupant 

l'ambassade Norduryyks dès le 9 novembre violaient l'intégrité de l'espace Norduryyks et 

donc le traité diplomatique alors même que celui ci était toujours en vigueur. 

 

 2.3. De l'autorité des cours de justice nationales 

Chaque pays signataire a la possibilité d'agir en justice par le biais de sa cour de justice 

compétente, en l'espèce le Haut Collège des Lois au Norduryyk. Cette sécurité 

institutionnelle, sa réciprocité même, sont garanties par les dispositions de l'article 5 observant 

les cas où un litige serait élevé à l'encontre d'un ambassadeur ou d'un ressortissant de l'un des 

deux pays signataires. 

 

"Art.5 - Les ambassadeurs jouissent d'une immunité diplomatique qui leur garantira une libre sortie 

du pays, La nation dont il est le représentant s'engage à se présenter devant les institutions judiciaires 

responsables du lieu de l'infraction en cas d'actes en infractions avec les règles du pays. 

 

Art.5.a - Si une condamnation est prononcée le pays d'origine de l'ambassadeur s'engage à l'accepter 

et a l'exécuter dans la forme en conformité avec la législation du pays d'origine de l'ambassadeur. 

 

Art.5.b - Une demande d'extradition peut être faite par les voies officielles par le pays dont le 

diplomate est originaire. Dans ce cas un texte sera rédigé afin de permettre le transfert. 

 

Art.5.c - Les mêmes dispositions seront appliquées à tout ressortissant non diplomate." 

 

La cour de Justice du Liberistant est donc en droit d'ouvrir, si elle l'estime nécessaire, une 

procédure à l'encontre du délégataire diplomatique Norduryyks, ou d'un ressortissant 

quelconque. Cependant cela ne l'exempt pas de communiquer à propos de la procédure et de 

permettre à la partie défenderesse d'intervenir, soit par témoignage, mémoire de défense, ou 

par sa seule présence au procès. La communication devant suivre "les voies officielles", il 

s'agit là encore d'utiliser les canaux diplomatiques ce qui ne fut pas fait puisque le diplomate 

Jean Aubert aura quitté le Norduryyk sans jamais révéler au Norduryyk les tenants et 

aboutissants de son départ. 

 

 



Chapitre Troisième Conclusions 

 

Au terme d'une enquête menée sur les deux derniers mois il apparait que les dispositions du 

traité signé entre le Liberistant et le Norduryyk ont été violées non par vice ou volonté de 

nuire mais par l'ignorance des autorités Liberiennes des us et coutumes de la diplomatie inter-

nations. 

En effet, la décision d'élever un litige et la capacité pour les autorités du Liberistant à ester en 

justice contre le Norduryyk appartiennent à ce seul Etat comme il appartient aux autorités 

Norduryyks de pouvoir saisir sa propre cour de justice quand des évènements lui paraissent 

transgresser des règles en vigueur. 

Cependant le traité impose aux deux pays signataires de communiquer par les voies officielles 

et de respecter, y compris le temps du litige, les dispositions du traité diplomatique liant les 

deux pays tant que ledit traité est en vigueur. 

1 - Il apparait que le Liberistant n'a pas su communiquer sur les deux procès ayant agité sa 

cour de justice et qu'à aucun moment il n'a été possible pour les autorités Norduryyks, comme 

pour ses parlementaires engagés dans cette échange diplomatique, d'avoir connaissance tant 

du fond de l'affaire que des formalités à suivre pour y assister, se défendre ou exercer son 

droit de recours. 

2 - Il apparait que le Liberistant a violé l'intégrité de l'ambassade Norduryyk durant 18 jours 

consécutifs par une occupation policière alors même qu'aucune rupture des relations n'avaient 

été signifiée, ni au Norduryyk, ni même aux députés du Liberistant pourtant souverains et 

ayant exprimé leur approbation à la signature du traité. 

3 - Il apparait que la rupture des relations est une décision unilatérale et fondée sur une 

procédure abusive, puisque la partie défenderesse, le Norduryyk, n'a jamais pu profiter des 

droits de recours lui étant offert semble t-il par le droit Liberien. Et ce à deux reprises 

puisqu'il y a eu deux procès. 

4 - Il apparait que la décision de justice de la Cour de justice de la République virtuelle du 

Liberistant est entachée d'une faute grossière au fond, puisqu'à aucun moment le Norduryyk 

n'a exprimé de refus d'interjeter appel, dans la mesure où l'existence même du procès nous 

était inconnue. 

5 - Il apparait que la décision de rupture des relations par le Liberistant est à ce jour nulle et 

non avenue car ne respectant pas les plus basiques formalités diplomatiques imposées tant par 

le traité signé par les deux parties, que par les us et coutumes diplomatiques. 

 

En conséquence de quoi, le traité diplomatique est réputé toujours en vigueur bien que vidé de 

son fondement par l'inexistence de toute forme de communication. Il convient, en application 

du droit et du traité d'en prévenir le Liberistant et de clore correctement ce chapitre 

diplomatique. 


