Alumni

Conférence-débat de l’ADANam
Organisée par l’Association des Anciens de la Faculté de droit de Namur

Le 25 février 2019 de 18h à 20h
Faculté de droit, Rempart de la Vierge 5 à 5000 Namur

ONU ET DIPLOMATIE BELGE –
RENFORCER LA LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ
La lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves est depuis longtemps une des priorités de la Belgique, tant
au niveau national qu’international. Ainsi, il y a une vingtaine d’années, la Belgique était célèbre pour sa loi de compétence universelle et pour les procédures pénales audacieuses auxquelles celle-ci donna lieu. La procédure intentée
par la Belgique contre le Sénégal devant la Cour internationale de Justice dans l’affaire Hissène Habré, pour une question de principe de justice aux victimes, fut une autre illustration de cette priorité.
L’action diplomatique de la Belgique aux Nations Unies ou « autour » des Nations Unies pour le renforcement de la
lutte contre l’impunité est par contre moins connue du grand public. Pourtant, la Belgique soutient jour après jour
des institutions multilatérales dont le but est la lutte contre l’impunité. Elle participe aussi au processus de création
de certaines d’entre elles. Cette conférence permettra d’ouvrir un coin de voile sur le travail concret de la diplomatie
belge à New York, au siège des Nations Unies, lieu par excellence de la rencontre des valeurs soutenant la lutte contre
l’impunité et des enjeux de la politique internationale. Elle donnera également, par ce biais, un aperçu de différents
dossiers politiques qui font ou ont fait l’actualité du droit international pénal.

Orateur : Antoine Misonne
Ancien jurisconsulte de la Représentation
permanente de la Belgique auprès de l’Organisation des Nations Unies, à New York
Diplomate – Service droit international
public du SPF Affaires étrangères

INFOS PRATIQUES

Participation gratuite mais inscription obligatoire en ligne sur www.unamur.be/droit/adanam
La conférence sera suivie d’un cocktail dinatoire.
Agréation OBFG: en cours

INFORMATIONS

Marie Vande Pontsele - Secrétaire de l’ADANAM
adanam@unamur.be - +32 (0)81-72-47-67

