Concours européen des droits de
l'homme René Cassin
Qu’est-ce que le concours Cassin ?
Crée en 1984 par un groupe d’etudiants strasbourgeois avec l’aide de leurs professeurs, le concours
d'éloquence René Cassin le premier concours europeen des droits de l’Homme francophone devant la
Cour Europeenne des Droits de l’Homme.

La CEDH est une juridiction internationale créée en 1959 par le Conseil de l’Europe, une organisation
intergouvernementale qui rassemble 47 États de l’Europe continentale (Union Européenne et des pays
comme la Turquie ou la Russie) et plus de 820 millions de ressortissants ; elle a pour but de promouvoir la
protection des droits de l’Homme, le renforcement de la démocratie et la prééminence du droit en Europe.
La CEDH permet de garantir les droits reconnus à tous les ressortissants des pays membres du Conseil de
l’Europe par la Convention Europeenne des Droits de l’Homme. Parmi ces droits, on retrouve le droit à la
vie, l’interdiction de la torture, du travail forcé, droit au respect de la vie privée, liberté d’expression et
familiale mais aussi la garantie du procès équitable.
Ainsi cette Cour permet de sanctionner toute atteinte des États dans les droits des individus et notamment
les droits les plus fondamentaux.

Le Concours d'éloquence Rene Cassin est le plus ancien et le plus important concours francophone de
plaidoiries sur la base de la Convention Europeenne des Droits de l’Homme. Il permet chaque année a des
étudiants venus du monde entier de s’affronter a l’occasion d’un procès fictif porte devant la Cour
européenne.

Le concours Cassin peut jouer le rôle de précurseur et permet de provoquer des débats dans des
domaines nouveaux (comme en 1999 : « Internet et les droits et libertes » ou encore « la bioéthique » en
2001), parfois même polémiques (« le génome humain » 2002) et aujourd’hui sur la problématique des
conditions d’exploitation de travailleurs.

Objectifs du concours
Ce concours consiste en la promotion des droits de l’Homme auprès des jeunes juristes francophones. Il
permet de rendre hommage au Professeur René Cassin, co-auteur de la Declaration Universelle des Droits

de l’Homme, President de la Cour Europeenne des Droits de l’Homme et detenteur du prix Nobel de la
Paix (en 1968 pour son travail sur la DUDH, et au sein de la CEDH) ainsi que du Prix des Droits de l’
Homme des Nations Unies. Connu pour son opposition fervente au régime de Vichy, les atrocites des deux
Guerres mondiales et leurs consequences sur les populations civiles, pousseront Rene Cassin a lutter
activement pour la paix, convaincu « qu’une societe de liberte ne peut etre conforme qu’aux prescriptions
républicaines ». Ainsi, « le succes du Concours Rene Cassin aupres de jeunes juristes de toute l’Europe et
même au niveau international est un magnifique acte de confiance dans l’avenir de la Convention et des
valeurs humaines qu’elle defend. » Rolv RYSSDAL, Ancien President de la Cour Europeenne des Droits
de l’Homme

Organisation du concours
3 phases :
Une phase écrite : consiste en un mémoire de 30 pages soit en requête (en défense de des individus)
soit en défense (défense de l’État) ; 30 équipes sont alors sélectionnées ;
Une phase orale : consistant à plaider sur l’affaire correspondant au mémoire ;
La moyenne des deux notes entraine une finale opposant les meilleurs avocats en défense et en
requête.
Cette sélection est effectuée par une un jury constitue d’environ 80 personnes, parmi lesquelles on
retrouve des membres éminents de la CEDH, des professeurs, des juristes, des avocats et d’autres
spécialistes reconnus des droits de l’Homme et présidé par une personnalité reconnue du grand public :
Simone VEIL en 2001
Guy CANIVET (ancien 1er président de la Cour de Cassation)
Henri LECLERC (célèbre avocat pénaliste français)
Harry ROSSELMACK en 2017

Retombées du concours
La promotion sous une forme ludique, pedagogique et scientifique des droits de l’Homme, un objectif
majeur du concours en sortant des sentiers battus des enseignements theoriques pour reunir les
etudiants de toute l’Europe et specialistes engages dans la defense des droits de l’Homme ;
Un concours internationalement reconnu notamment dans les milieux professionnels du droit ;
Le partage d’expérience en retour aux autres étudiants, mais aussi l'enrichissement personnel.

Edition 2019

(https://droit.uca.fr/medias/fichier/concours-cassin-2019_1582037988608-pdf?
ID_FICHE=70235&INLINE=FALSE)

https://droit.uca.fr/scolarite/je-suis-inscrite/les-concours-de-plaidoirie/concours-europeen-des-droits-delhomme-rene-cassin(https://droit.uca.fr/scolarite/je-suis-inscrite/les-concours-de-plaidoirie/concourseuropeen-des-droits-de-lhomme-rene-cassin)

