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PRETORIA (31 mars 2021) 

 

Le Concours Mondial de Procès Simulé des Droits de l'Homme Nelson Mandela 2021 aura toujours 

lieu, mais dans un format hybride ajusté en raison de l'impact continu de la pandémie COVID-19, les 

organisateurs de l’évènement viennent d’annoncer. 

 

Les tours préliminaires du Concours se tiendront en ligne du 7 au 16 mai 2021. Les huit équipes 

qualifiées pour les quarts de finale à Genève seront annoncées le 17 mai 2021. 

 

‘Les organisateurs regrettent de ne pas pouvoir présenter le Concours entièrement en personne 

comme prévu cette année’, a dit le Dr Eduardo Kapapelo du Centre for Human Rights de l’université 

de Pretoria. ‘Toutefois, ils sont déterminés à faire en sorte que le Concours, qui gagne en popularité 

depuis son début il y a douze ans, ne perd pas son élan. Grace au format hybride, toutes les équipes 

qui travaillent si dur pour y participer pourront avoir l’opportunité de démontrer leurs talents’. 

 

Les quarts de finale, les demi-finales et la finale du Concours se dérouleront en personne et à 

Genève du 14 au 16 juillet. Les huit équipes qualifiees et les juges vont se rendre à Genève pour les 

phases finales.  

 

Chaque année, les étudiants soumettent des arguments juridiques pour les deux parties opposées 

dans un différend fictif sur des questions de droits humains contemporains. Dix équipes de chacune 
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des cinq régions de l'ONU ayant obtenu les scores les plus élevés dans les arguments écrits sont 

invitées à participer aux plaidoiries finales à Genève, où elles plaident le cas devant d'éminents 

juristes internationaux, y compris des juges de tribunaux internationaux. 

 

L'annonce des 50 équipes qualifiées pour les tours préliminaires, ainsi que le calendrier seront 

communiqués le 26 avril 2021. Lors des tours préliminaires, qui se dérouleront virtuellement, chaque 

équipe plaidera le cas deux fois, une fois en tant que demandeur et une fois en tant que défendeur. 

 

Les équipes souhaitant participer doivent s'inscrire et soumettre leurs arguments écrits/ mémoires  

avant le 15 avril 2021. 

 

Le 13e Concours Mondial de Procès Simulé des Droits de l'Homme Nelson Mandela est organisé par 

le Centre for Human Rights, 'Université de Pretoria, le Secrétariat du Conseil des Droits de l'homme 

de l’ONU, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme et l'Académie des Droits 

de l'Homme et du Droit Humanitaire de l'American University. 

 

 

Pour plus d’information veuillez contacter: 

 
Dr Eduardo Kapapelo 
Centre for Human Rights 

Faculté de Droit, Université de Pretoria 
eduardo.kapapelo@up.ac.za  

www.chr.up.ac.za/worldmoot 

 
 

           
 

 

      

 

mailto:eduardo.kapapelo@up.ac.za
http://www.chr.up.ac.za/worldmoot
https://www.facebook.com/CentreforHumanRights/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/CentreforHumanRights/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/centreforhumanrights/?hl=en
https://www.instagram.com/centreforhumanrights/?hl=en
https://twitter.com/CHR_HumanRights
https://twitter.com/CHR_HumanRights
https://www.facebook.com/nelsonmandelaworldmoot/
https://www.facebook.com/nelsonmandelaworldmoot/
https://www.instagram.com/worldmoot/
https://www.instagram.com/worldmoot/

