
REGLEMENT INTERIEUR DU CONCOURS INTERUNIVERSITAIRE DE 

PLAIDOIRIE RENE DEGNI SEGUI DE DROITS DE 

L’HOMME 

 
 

 
TITRE I : PRINCIPES GENERAUX 

 
Article 1 : Le concours interuniversitaire de plaidoirie sur les droits de l’homme est  

organisé par l’Association des Etudiants Juristes de Côte d’Ivoire (AEJCI) par le biais d’un 

comité scientifique (« ciaprès le comité ») issu de la direction  des Droits de l’homme. 

Article 2 : Le comité est seul compétent pour décider de toute question relative au 

Concours en accord avec le Bureau Exécutif National. 

 
Article 3 : Les droits d’inscriptions diffèrent selon qu’ils s’agissent des universités membres 

AEJCI, d’étudiants s’inscrivant librement non au nom d’une université  ou des  universités 

non membres de l’AEJCI. 

 
Article 4 : Le paiement des droits d’inscription donne droit à: 

 
a) une formation en droits de l’homme et en droit humanitaire en plaidoirie ; 

b) des documents fournis par le Concours ; 

c) l’hébergement (pension complète), exceptionnellement lorsque le concours à lieu à 

l’intérieur du pays. 

d) lorsque le concours a lieu à Abidjan, les équipes ont la charge de leurs différentes 

dépenses. 

 
Article 5 : Les droits d’inscription, une fois payés ne sont pas remboursables. 

 

Article 6 : Le Comité utilisera les divers moyens de communication bilatérale (emails, 

téléphone, etc.), mais aussi une page Facebook « Concours interuniversitaire de 

procès fictif sur les Droits de l’homme » 

 

 
TITRE II : CRITERES DE PARTICIPATION 

 

Article 7 : Peuvent participer au concours toutes les universités qui enseignent le droit sur 

le territoire national et qui y sont invitées par l’Association des Etudiants Juristes de Côte 

d’Ivoire. Chaque université qui participe ne peut inscrire qu’une seule équipe. 

Article 8 : Une équipe sera composée de trois (3) étudiants dont le nom devra être 

communiqué à l’inscription de l’équipe (deux étudiants titulaires, obligatoirement un 

homme et une femme et un suppléant) qui sont étudiants dans la même université. A 

défaut, l’équipe sera tenue de poursuivre la compétition avec les deux candidats 

initialement déclarés. Les conditions de sélection impliquent que les trois participants : 

a) soient sélectionnés à l’issue d’une procédure démocratique et transparente 

approuvée par les autorités responsables de l’université participante. A cet effet, 



toute université pourra solliciter le concours le comité d’organisation pour 

d’éventuelles recommandations. 

b) soient inscrits dans un programme allant de la licence 1 au Master 1. Est exclue de 

la participation au concours toute personne qualifiée qui exerce une profession 

juridique, qui remplit une fonction juridique. 

c) n’aient jamais participé audit Concours auparavant et à tout autre concours de la 

même nature. 

Article 9 : Une équipe comprendra les mêmes étudiants pendant tout le temps que durera 

le concours. 

 
 

TITRE III : DEROULEMENT DES EPREUVES 

 
Article 10 : Le Concours est axé sur la pratique du droit international des droits de 

l’homme. D’autres facteurs sont cependant aussi pris en compte. 

 
Article 11 : L’évaluation des équipes porte sur les éléments suivants : 

 
a) Principalement : connaissances des Droits de l’homme et capacité à l’utiliser 

(conceptualiser et analyser l’information disponible pour déterminer les éléments critiques 

directement liés à la matière) ; 

b) Connaissances du droit international public  et du droit humanitaire; 

c) Compréhension du cas simulé, notamment la capacité à distinguer entre les éléments 

importants et les détails, à identifier les questions de droit ; l’utilisation des données sans 

inventer des éléments de fait ; 

d) Connaissance des principes juridiques qui se rapportent directement aux faits ; 

e) Respect du travail et de l’opinion des autres équipes (preuve d’un intérêt réel dans la 

compréhension de la position et des arguments des autres équipes, courtoisie) ; 

f) Travail d’équipe (respect des coéquipiers, équilibre dans la participation, 

complémentarité, coopération, soutien mutuel et renforcement réciproque de la 

participation, organisation) ; 

g) Engagement (visàvis du Concours, de la simulation) ; 

h) Capacité d’argumentation (conviction dans la présentation des arguments, 

connaissance des questions de fond et de procédure, utilisation créative et innovatrice du 

droit, combinaison appropriée d’analyse rationnelle avec l’émotion et la passion) ; 

i) Capacité d’écoute des autres (à l’intérieur et à l’extérieur de l’équipe) ; 

j) Capacité de communication orale (incluant la capacité d’être convainquant, articulé, 

logique ; la capacité de transmettre des émotions quand cela est approprié dans la 

simulation). 

 
Article 12 : Chaque équipe doit préparer des conclusions écrites contenant des arguments 

en faveur du requérant ainsi que du défendeur : 

 
a) Un (1) exemplaire des conclusions pour chaque partie (les conclusions du 

requérant et les conclusions du défendeur) doivent être remis sous forme tapuscrit : 

interligne 1,5 ; marge 2,5 au Comité qui les transmettra aux membres du jury. 



b) Les conclusions doivent faire dix (10) pages au maximum et comptent pour 20 

points. Les conclusions sont notées par les membres du jury, les notes seront 

marquées sur des formulaires faisant foi. 

 
c) Toute équipe n’ayant pas remis aux organisateurs un exemplaire de chacune de 

ses conclusions aura la note de zéro (0) pour les conclusions. 

 
d) En ce qui concerne la séance préliminaire aucune équipe n’aura le droit d’inspecter 

au préalable ou d’être au courant du contenu des conclusions des  autres équipes, 

avant qu’il ne soit mis à leur disposition par le Comité scientifique. 

 
Article 13 : La procédure utilisée pour les plaidoiries orales sera conforme à celle utilisée 

devant la cour africaine des droits de l’homme. 

 
Article 14 : Au début du concours chaque équipe recevra un numéro ou une indication 

alphabétique qui lui servira d’identification durant tout le concours, afin que les juges ne 

puissent pas savoir de quelle université provient une équipe. L’identité d’une équipe qui 

participe à une séance spécifique ne sera pas révélée aux juges de la séance en question 

avant que celleci n’ait lieu. 

 
Article 15 : Les phases éliminatoires se déroulent selon un calendrier qui est communiqué 

aux participants au moment du Concours. 

Article 16 : Les points seront attribués conformément aux formulaires de notation remis  

aux juges. Les plaidoiries compteront pour trente (30) points, tandis que les conclusions 

compteront pour vingt (20) points 

a) La moyenne de l’équipe sera calculée par les organisateurs en additionnant les 

points accordés pour les mémoires écrits et ceux accordés pour la présentation 

orale. Le vainqueur la séance sera alors annoncé. 

b) A l’issue de chacune du concours, le jury décerne le « Prix du meilleur plaideur »  

sur la base des critères de l’article 10 du présent Règlement. Ce prix est une 

récompense individuelle pour le meilleur participant de la compétition. 

 
Article 17 : Le Comité scientifique en accord avec le Président du Bureau Exécutif National 

a le pouvoir de disqualifier une équipe sur la base d’infraction à ce règlement ou à l’esprit 

du concours, notamment : 

a) Tentative d’obtention d’informations sur les documents des équipes adverses, 

b) Remise tardive au comité d’organisation des mémoires prescrits ou non remise des 

conclusions, 

c) Non respect de la longueur imposée pour les conclusions, 

d) Communication entre les membres d’une équipe et les tiers (à l’exception des 

juges) pendant les plaidoiries orales, 

e) Comportement déloyal, 

f) Plaintes mesquines, verbeuse ou frivoles, 



g) Divulgation de l’identité d’une équipe aux juges d’une séance avant que la séance 

en question n’ait eu lieu. 
 

 

TITRE VI: DES DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 18: Le comité en accord avec le Président du Bureau Exécutif National est seul 

compétent pour modifier le contenu du présent Règlement et de ses annexes ou de 

promulguer d’autres mesures qu’il estimera nécessaires pour le bon déroulement du 

concours, à condition que ces mesures ne dénaturent pas l’esprit de ce règlement officiel 

et que les équipes soient informées en temps utile. 

 
Article 19: Le présent règlement intérieur sera communiqué et diffusé à toutes les equipes 

participantes. 

 

 
Fait et adopté, le 11 juin 2016 


