COMMUNIQUÈ DE PRESSE - 18° Cours de spécialisation en droit pénal international pour jeunes

pénalistes

Syracuse – 25 mai 2018 - Les travaux du dix-huitième cours de spécialisation en droit pénal
international pour jeunes pénalistes ont été ouverts cette semaine auprès du siège de l'Institut
international de Syracuse sur la justice pénale et les droits de l'homme (ISISC). Le docteur
Filippo Musca, vice-directeur de l’Institut, et le professeur William Schabas, directeur du cours,
étaient présents à la cérémonie d'inauguration. Un peu plus de quarante acteurs et étudiants en droit
ont été sélectionnés parmi des candidats issus de plus de 90 pays, du Liban au Canada, de la Chine
au Brésil, de la Finlande au Cameroun.
Ce rendez-vous de formation et d'approfondissement annuel est dédié cette année à la mémoire du
professeur M. Cherif Bassiouni, fondateur historique et président de l’Institut, disparu en
septembre dernier à Chicago. Ce cours est organisé en collaboration avec l'Association
internationale de droit pénal (AIDP), le Centre irlandais des droits de l'homme auprès de
l’université nationale d’Irlande, le département de sciences juridiques de l'université de Palerme et
le département de jurisprudence de l'université du Middlesex (Londres).
Le thème du cours est axé sur les crimes nationaux et transnationaux, à partir de phénoménologies
telles que le terrorisme international, le trafic illicite sous ses différents aspects, la cybercriminalité
et de nombreux autres sujets.
Cette initiative de formation de haut niveau se conclura dimanche prochain par une moot court
competition (simulation de procès) sur les thèmes abordés au cours des leçons théoriques ; les
participants auront ainsi l'occasion de vérifier s'ils sont bien préparés et de mettre à l'épreuve leurs
aptitudes oratoires.
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Le directeur du cours, le professeur William Schabas, coordonnera les quatorze séances de travail
avec la participation de onze autres experts du secteur, notamment John Vervaele, président de
l’Association Internationale de droit pénal (AIDP) et professeur de droit pénal européen auprès de
l'université d'Utrecht, et Leila Nadya Sadat, professeur de droit pénal international et consultante
spéciale du procureur général de la Cour pénale internationale sur les crimes contre l’humanité.
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