
                                                                 

CONCOURS INTER-UNIVERSITAIRE DE DEBATS FRANCOPHONES DE LA HAYE  

THEME 3 : LES CONTRIBUTIONS A LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE Avril-Mai 2022  

  

Vendredi 29 avril – 14.00 (heure de La Haye)  

Universite Alioune Diop de Bambey (Sénégal) contre Université de Fribourg (Suisse)  

Sujet : “des clauses de réciprocité en matière de normes écologiques sont nécessaires entre les Etats 
partenaires dans un accord international commercial”  

Lien YouTube : https://youtu.be/SzMhJamd-F4   

  

Vendredi 29 avril – 20.00 (heure de La Haye)  

Université de la Polynésie Française (Tahiti) contre ESFAM (AUF)  

Sujet : “L’Europe doit s’impliquer encore plus dans d’autres régions du monde, comme l'Asie,  
L'Afrique, les Amériques, le Pacifique, pour aider à la lutte contre le réchauffement climatique.” Lien 

YouTube : https://youtu.be/18_1o5MH1Jg  

  

Samedi 30 avril – 9.00 (heure de La Haye)  

Sciences Po Toulouse (France) contre Université d’Hebron (Palestine)  

Sujet : “Les Etats sans façade maritime doivent participer aux budgets pour la préservation des 
écosystèmes marins.”  

Lien YouTube : https://youtu.be/E1KmenagXlM  

  

Samedi 30 avril – 11.00 (heure de La Haye)  

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Dakhla (Maroc) contre Université Sophia (Japon)  

Sujet : “Une taxe carbone sur les produits importés est la meilleure solution pour obliger le commerce 
à respecter les exigences climatiques”  

Lien YouTube : https://youtu.be/VhnqKSI7jE8   

 

Dimanche 1er mai – 11.00 (heure de La Haye)  

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (Algérie) contre Sciences Po Aix (France) 



                                                                 

Sujet : “Les entreprises doivent supporter le coût de la décarbonisation de l'économie d’une nation.” 

Lien YouTube : https://youtu.be/JUX9kFWjLTM  

  

Lundi 2 mai – 10.00 (heure de La Haye)  

Université Catholique de Lille (France) contre Université Libre de Bruxelles (Belgique)  

Sujet : “La déforestation importée doit être un débat international et non exclusivement national.” 

Lien YouTube :  https://youtu.be/3p0_L8-cVE8  

  

Lundi 2 mai – 11.00 (heure de La Haye)  

Université de Liège (Belgique) contre Université de Delhi (Inde)  

Sujet : “La transition énergétique décarbonée peut avoir un impact social négatif en augmentant la 
précarité énergétique de certains pays.”  

Lien YouTube : https://youtu.be/cyzZ-XIzOb0   

 
Lundi 2 mai – 14.00 (heure de La Haye)  

Université Eotvos Lorand (Hongrie) contre Université Saint Joseph de Beyrouth (Liban)  

Sujet : “Chaque Etat doit établir un délai pour atteindre la neutralité carbone.” Lien 

YouTube : https://youtu.be/qOSORjnFEKM  

  

Lundi 2 mai – 15.00 (heure de La Haye)  

Université Nationale de Cuyo (Argentine) contre Université Panteion (Grèce)  

Sujet : “L'économie circulaire doit commencer par l’utilisation de batteries réutilisables dans 
l’industrie et dans les transports.”  

Lien YouTube : https://youtu.be/q4myGXZ_Euc  

  

Mercredi 4 mai – 10.00 (heure de La Haye)  

Université Catholique de Louvain (Belgique) contre Université de Poitiers (France)  

Sujet : “Il doit y avoir une solidarité entre les Etats pour effectuer la transition énergétique vers des 
énergies décarbonées.”  

Lien YouTube : https://youtu.be/14Xre0KkAiE  
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