Le Procès Simulé 2010
Concours interuniversitaire en Droit international humanitaire

Sensibilisation au Droit international humanitaire
Au travers de cet évènement, la Croix-Rouge de Belgique contribue à promouvoir la diffusion du DIH, au
sein du milieu universitaire.

Ce concours est principalement organisé pour sensibiliser au DIH les étudiants qui seront amenés à recourir à
cette branche juridique dans le cadre de leur future carrière professionnelle (droit, criminologie, sciences
politiques et relations internationales).
Par ailleurs, ce concours permet à la Croix-Rouge de Belgique de sensibiliser un public varié - les politiciens et
les représentants des Ministères, les avocats et magistrats, les organisations humanitaires, les militaires ainsi que
la presse et les médias - à l’importance et à l’utilité du respect et de la mise œuvre du DIH, notamment pour lutter
contre l’impunité des crimes internationaux les plus graves.
Ce concours est donc l’occasion d’encourager la mise en place de mécanismes internationaux de répression des
violations du droit international humanitaire, tel que la Cour Pénale Internationale (CPI) crée en 1998.

Résultat du concours 2010
Prix de la meilleure équipe
Université Catholique de Louvain (Pierre d’HUART et Augustin NOLET)
Un stage de 3 mois à la Cour pénale internationale

Prix de la seconde meilleure équipe
Université de Genève (Roxane SHEYBANI et Hélène AGBÉMÉGNAH)
Un livre de photos offert par la Croix-Rouge de Belgique et illustrant l’évolution de l’action du CICR dans les
conflits armés

Premier Prix des meilleures conclusions
Université Catholique de Louvain (Pierre d’HUART et Augustin NOLET)
Une participation gratuite à l’édition 2010 du cours d’été en DIH organisé par le CICR

Prix de la meilleure plaidoirie
Claire Jaouen (Université de Toulouse I - Capitole)
Un lot d’ouvrages juridiques offerts par les Editions Emile Bruylant

Prix du public
Présélections > Paul DERMINE (Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur)
Finale > Pierre d’HUART (Université Catholique de Louvain)
Un lot d’ouvrages juridiques offert par les Editions Larcier

http://www.croix-rouge.be/page.aspx?PageID=600

Une équipe d'étudiants de la Faculté de droit et de
criminologie remporte le concours international de droit
humanitaire organisé par la Croix-Rouge de Belgique (24
mars 2010)
La Croix-Rouge organise chaque année un concours de droit humanitaire qui consiste dans un procès
simulé au cours duquel s'opposent des étudiants de plusieurs universités.
Le concours qui a eu lieu ce 24 mars 2010 dans la salle des audiences solennelles de la Cour d'appel de
Bruxelles revêtait pour la première fois une dimension internationale particulièrement forte. Plus de dix
universités y étaient présentes. Otre la plupart des universités belges francophones (Université de Liège,

Université libre de Bruxelles, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Ecole Royale Militaire et
Université catholique de Louvain), y ont pris part des universités suisse (Université de Genève),
françaises (Université de Paris II Panthéon Assas, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Université de
Toulouse I-Capitole) et congolaise (Université de Kinshasa).
Ce concours a pour but de sensibiliser les étudiants en droit international humanitaire mais également,
de façon plus générale, sensibiliser le public à l'importance et l'utilité de cette branche du droit,
notamment pour lutter contre l'impunité des crimes internationaux les plus graves.
L'UCL était représentée par deux étudiants de la Faculté de droit et de criminologie, Augustin Nolet et
Pierre d'Huart, tous deux encadrés par Raphaël van Steenberghe, chercheur au Centre de droit
international de la Faculté. Ces étudiants se sont particulièrement distingués lors du concours puisqu'ils
y ont remporté le prix de la meilleure équipe ainsi que le prix des meilleures conclusions et le prix du
public. Ils se voient ainsi offrir la possibilité d'effectuer un stage rémunéré de trois mois à la Cour pénale
internationale à La Haye et de participer gratuitement au cours de droit humanitaire organisé chaque été
par le Comité international de la Croix-Rouge.
On ne peut que féliciter Augustin Nolet et Pierre d'Huart par l'excellence de leur prestation lors de cet
événement qui rassemblait des universités du monde francophone particulièrement qualifiées dans le
domaine du droit humanitaire. On les remercie vivement d'avoir aussi bien défendu les couleurs de
l'UCL.

http://www.uclouvain.be/316863.html

Le procès d'un dictateur

Deux étudiants de l’UCL ont enfilé la toge pour plaider lors du concours international de droit humanitaire
de la Croix-Rouge. Leur prestation a remporté trois prix.
Augustin Nolet et Pierre d’Huart, étudiants à la Faculté de droit et de criminologie, n’avaient encore
jamais plaidé. Le 24 mars, dans la salle des audiences solennelles de la Cour d’appel de Bruxelles, ils
participaient à la simulation d’un procès. Le procès d’un dictateur, accusé de génocide, crimes de guerre
et crimes contre l’humanité, devant la cour pénale internationale. Ce concours de plaidoirie en matière
de droit humanitaire est organisé chaque année par la Croix-Rouge. Cette année, il a pris une vraie
dimension internationale avec la participation d’universités françaises, suisses et congolaises. Suivis par
Raphaël Van Steenberghe, chercheur au Centre de droit international de la Faculté, les étudiants de l’UCL
avaient bien préparé leur dossier. Ils ont remporté le prix de la meilleure équipe ainsi que le prix des
meilleures conclusions et le prix du public. Ce qui leur donnera la possibilité de participer à un stage
rémunéré de trois mois à la Cour pénale internationale à La Haye et de suivre gratuitement les cours de
droit humanitaire organisés chaque été par le Comité international de la Croix-Rouge. (A.T.)
Lire aussi : http://www.uclouvain.be/316863.html
Copyright photographie : Nicolas Poels, www.croix-rouge.be

Onze studenten winnen officieuze wereldtitel diplomatie in Taiwan

Belgen beste diplomaten



zondag 21 maart 2010
Auteur: Eline Berghmans

Pieter-Augustijn Van Malleghem, student aan de KULeuven, in actie. Sebastiaan De Boe
België mag dan een klein land zijn, wat diplomatie betreft, hoeven we niet onder te doen voor
de grootsten. Belgische studenten wonnen net als vorig jaar het officieuze
wereldkampioenschap diplomatie in Taiwan. Eline Berghmans
De World Model of United Nations is de jaarlijkse hoogmis van de diplomatiewedstrijden
georganiseerd door de Amerikaanse Harvard University. In Taiwan kwamen deze week 1.800
diplomaten in spe uit meer dan 70 verschillende landen samen om hun diplomatieke eer te
verdedigen (geld is er niet te verdienen). Het concept is eenvoudig: elke studentendelegatie
krijgt een land toegewezen dat ze moet vertegenwoordigen in de verschillende comités van de
Verenigde Naties. Samen met de andere landen moeten ze een resolutie voorbereiden.
België moest dit jaar Rusland vertegenwoordigen. De studenten moesten tonen dat ze zowel
kunnen speechen, onderhandelen, alsook debatteren en netwerken. Diplomatieke
vaardigheden krijgen Belgische studenten blijkbaar met de paplepel mee op de universiteit,
want voor de tweede keer op rij wonnen ze donderdag in Taiwan het officieuze
wereldkampioenschap diplomatie. 'Met delegaties van prestigieuze universiteiten zoals
Oxford, Princeton en Sciences Po was de concurrentie moordend', zegt delegatieleider Ian De
Bode, student Burgerlijk Ingenieur aan de KULeuven. 'Waar we ons vorig jaar nog konden
verschuilen in onze rol als underdog, wist iedereen dit jaar dat wij de favorieten waren om
opnieuw te winnen.'
De Belgische afdeling - MUN Society Belgium - werd in 2006 opgericht en telt inmiddels
dertig leden, uit verschillende studierichtingen en universiteiten. Het College of William &
Mary (VS) en Universidad Catolica Andres Bello (Venezuela) eindigden respectievelijk op de
tweede en derde plaats. 'Wat naast de competitie ook belangrijk is, is dat onze delegatie één
grote groep vrienden is, zegt Daan Raemdonck, student Handelsingenieur aan de UGent. 'Na
maandenlange intensieve training is deze erkenning een fantastische beloning.'
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GRA2NQDRU

