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L’année 2016 a été la première de la fondation Institut international des droits de l’homme- Fondation René Cassin,
puisqu’ à Noël 2015 l’ancienne association IIDH, créée par Cassin et quelques autres Pères fondateurs en 1969,
s’est transformée en fondation reconnue d’utilité publique.
On sait que le statut « fondatif » est beaucoup plus rare que le statut associatif (en France, quatre cent fois plus
rare !), et qu’il comporte un avantage primordial : celui de pouvoir bénéficier plus facilement de libéralités et de
mécénats en raison d’avantages fiscaux accordés aux donateurs et mécènes. Cela a commencé : deux conventions
triennales de mécénat ont déjà été signées et une troisième est en cours de concrétisation. Ainsi, l’ « Institut
Cassin », devenu la « Fondation Cassin », va pouvoir répondre à la demande croissante et organiser davantage
de formations et d’enseignements en France et dans le monde. En 2016, il y a eu cinq sessions de formation
délocalisées, décrites dans ce rapport annuel ; en 2017 elles seront dix, dans quatre continents différents.
Par ailleurs, les activités traditionnelles vont se maintenir et se développer : session annuelle d’enseignement de
juillet, consacrée l’an passé aux conflits armés et au droit international des droits de l’homme, et qui aura pour
thème central cette année (pour sa 48 ème édition) « et droit international des droits de l’homme » ; le cours d’été
sur le droit d’asile et les droits des réfugiés, organisé avec le HCR, dont ce sera en 2017 la vingtième reprise ; les
colloques : en 2016 ont eu lieu celui d’Angers sur « sexualité et droits de l’homme », lancé par Bérengère Taxil et
Yannick Lécuyer, et celui de Valence, soutenu par la Fondation et organisé par Susana Sanz Caballero, qui a traité
de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la jurisprudence espagnole, comparée et internationale ( tous deux ont
eu un vif intérêt ), ainsi que le séminaire de Strasbourg sur la peine de mort, à l’initiative et avec le soutien de la
Représentation permanente allemande auprès du Conseil de l’Europe.
Et puis il y a aussi eu et il y aura encore les Prix de Thèse René Cassin en anglais et en français, la participation au
Concours Cassin de plaidoiries, animé par Peggy Ducoulombier, les publications de la Fondation, chez Pedone :
en particulier celles, sous la direction de Sébastien Touzé, sur le colloque de Costa Rica (sur l’abolition universelle
de la peine de mort) et sur celui de Paris consacré à la CEDH ; ainsi que celle sur celui de Toulouse (relatif à la
protection des droits de l’homme par les cours supranationales, sous la direction de Sébastien Touzé, de Joël
Andriantsimbazovina et de Laurence Burgorgue-Larsen). On peut encore citer la clinique des droits de l’homme,
en coopération avec la Faculté de droit de Strasbourg, que dirige Niki Aloupi, et diverses autres activités.
Sans être exhaustif, ce commentaire montre la vitalité de notre institution.
Elle est due à la qualité et au dévouement de notre équipe, peu nombreuse mais d’une grande efficacité, dirigée
avec brio par Sébastien Touzé, à l’importance des soutiens dont nous bénéficions : la Ville de Strasbourg, la Région
Grand Est, plusieurs ministères, la Fondation Friedrich Neumann, le Conseil de l’Europe, la CEDH… Mais aussi à
un grand nombre d’enseignants de nombreuses nationalités, d’une fidélité qui égale leur compétence. Comme
le souhaitait René Cassin, nous ne sommes pas une structure lourde, mais nous agissons en réseau, national et
international, avec une ambition de long terme à l’universalité (comme la Déclaration de 1948…). Souvent nos
enseignants sont d’anciens participants aux sessions de formation.
Mais même si tous les espoirs sont permis, ceci ne se fait pas sans difficultés.
Certaines sont mineures. Sur le plan statutaire, il a fallu changer notablement de mode de gouvernance. La
Fondation est gérée par un Conseil d’administration (CA) de quinze membres, qui s’est déjà réuni quatre fois, et
dont la prochaine réunion se tiendra le 8 mars.
Mais elle ne peut avoir en droit d’Assemblée générale. Pour compenser cet inconvénient, qui n’est pas mince, elle
comporte, comme les statuts-types du Conseil d’Etat y invitent, une « Association des amis », présidée par Michel
de Salvia, dont deux membres siègent au CA. Son démarrage a été laborieux – on ne change pas aisément une
structure qui a 45 ans d’âge -, mais une toute récente Assemblée générale a montré la voie : il s’agit de regrouper
tous les amis de la Fondation (dont beaucoup de membres de l’ancienne Association), d’en faire en quelque
sorte des membres associés de la Fondation, et de recueillir des idées et des projets pour les activités de la
Fondation. J’ai bon espoir que l’articulation entre les deux entités va rapidement trouver ses marques et favoriser
une heureuse synergie.
Mais le vrai danger, le vrai défi, n’est pas du tout là. Il est exogène. Le monde actuel, et notamment en Europe,
voit se multiplier de graves menaces contre les droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit, émanant de
nombreux gouvernements, souvent soutenus par leur opinion publique. Des facteurs comme le terrorisme, la
crise, la précarité croissante, les migrations, ne sont pas favorables à cette construction d’un monde plus juste
et plus libre que notre créateur appelait de ses vœux et a soutenue par ses actes. Depuis dix ou quinze ans, la
dégradation est nette, et d’autant plus cruelle que les années 1980 et le début des années 1990 avaient fait
espérer des progrès continus.
Dans la mesure de ses moyens, notre Fondation combattra pour enrayer cette dérive, et pour donner aux
défenseurs des droits et libertés les outils juridiques et moraux leur permettant de ne pas être emportés par ces
mauvaises vagues. Je suis convaincu que René Cassin penserait – et agirait - de même. Suivons son exemple !
Jean-Paul COSTA
Président de l’Institut International des Droits de l’Homme
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L’ÉQUIPE

ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES

LA FONDATION RENÉ CASSIN – INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

BUREAU

L’Institut International des Droits de l’Homme est devenue une Fondation reconnue d’utilité publique
par un décret pris en Conseil d’État et publié au Journal Officiel le 13 décembre 2015. Ce changement
de statut permet à la nouvelle Fondation d’avoir les moyens de ses ambitions et de continuer de
travailler en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme en France et dans le
monde.

Jean-Paul COSTA, Président
Françoise TULKENS, Vice-Présidente
Luis JIMENA QUESADA, Secrétaire général
Jean-Pierre WACKER, Trésorier
DIRECTION
Sébastien TOUZÉ, Directeur

SESSIONS DE FORMATION
DÉLOCALISÉES
Elsa ZIMMER,
Chargée de programmes
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA,
Chargée de programmes
COURS D’ÉTÉ SUR LE DROIT
DES RÉFUGIÉS
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA,
Chargée de programmes

RECHERCHE - SÉMINAIRES
FORMATION CONTINUE
DOCUMENTATION &
COMMUNICATION
Agathe PETIT,
Assistante de recherche
Evangelia VASALOU,
Assistante de recherche

ADMINISTRATION
& FINANCES
SESSION ANNUELLE
D’ENSEIGNEMENT
Kathy BINGLER,
Responsable administrative
et financière
Anne-Laure GRUSSI,
Assistante de direction

LE PRIX VACLAV HAVEL DES DROITS DE L’HOMME
Le 10 octobre 2016, la Fondation René Cassin – Institut International des Droits de l’Homme a participé, en
tant que finaliste, à la cérémonie de remise du Prix des Droits de l’Homme Vaclav Havel 2016 remis par
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (ACPE), avec le soutien de la Bibliothèque Vaclav Havel et
la Fondation Charte 77.
Le Prix Vaclav Havel 2016 a été remis à la militante Yazidi des droits de l’homme, Nadia Murad pour son
engagement visant à attirer l’attention de la communauté internationale sur les crimes commis par Daesh
à l’encontre de la minorité religieuse Yazidi ainsi qu’envers de nombreux autres groupes. Nous félicitons à
nouveau Nadia Murad pour l’obtention de ce prix prestigieux mais également pour son difficile combat mené
sans relâche.
La Fondation René Cassin était présélectionnée pour ce Prix aux côtés de Nadia Murad et de Gordana Igric,
journaliste serbe, parmi 200 candidatures envoyées à l’ACPE.
Cette présélection est une véritable reconnaissance pour la Fondation dont l’action s’adresse principalement
à des participants qui agissent quotidiennement et souvent dans l’anonymat, en vue de contribuer à la
protection des droits de l’homme et à la prévention des violations.
L’association de la Fondation au nom de Vaclav Havel est, également, un grand honneur. Vaclav Havel
représente pour la Fondation la confirmation qu’il existe, à l’instar de René Cassin, des hommes qui consacrent
leur vie entière à la promotion des valeurs qu’ils jugent essentielles, parmi lesquelles, celle de protection des
droits de l’être humain et de la redéfinition des rapports entre les États et les personnes.
La cérémonie de remise du Prix était suivie d’une conférence à Prague, qui a eu lieu le 12 octobre en présence
des trois finalistes, des organisateurs et de nombreuses personnalités impliquées dans la protection
internationale des droits de l’homme. Le thème de cette conférence portait sur « Fences, walls and trenches :
free movement as a human rights ? ». Le Directeur de la Fondation René Cassin, Sébastien Touzé, s’est
exprimé à cette occasion sur le thème « Openness or closeness of the European Union ».
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La structure de la Fondation :
Jean-Paul COSTA, Président
Françoise TULKENS, Vice-Présidente
Luis JIMENA QUESADA, Secrétaire Général
Jean-Pierre WACKER, Trésorier
Sébastien TOUZÉ, Directeur
DONATEURS ET PARTENAIRES
Grâce au soutien de ses donateurs et partenaires, la Fondation peut mettre en place et développer ses
activités de formation et de recherche. Les activités de la Fondation sont soutenues par :
Agence Universitaire de la Francophonie ; Ambassade de France à Haïti ; Assemblée Nationale (France) ;
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Barreau de Strasbourg ; Caisse d’Épargne Alsace ;
Centre de Genève pour la Promotion des Droits de l’Homme et le Dialogue Global ; Centre de Recherche
et d’Études sur les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire (C.R.ED.H.O.) ; Centre de Recherche sur
les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire (C.R.D.H.) ; Centre des Nations Unies pour les Droits de
l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD – AC) ; Centre Jean Bodin : Comité Sénégalais
des Droits de l’Homme (CSDH) ; Conseil d’État ; Conseil de l’Europe ; Cour Européenne des Droits de
l’Homme ; École Citoyenne et Politique de Yaoundé ; École de la Magistrature (Haïti) ; École de maintien
de la paix Alioune Blondin Bèye (Mali) ; Éditions A. Pedone ; Éditions Lexis Nexis ; Faculté de Droit,
d’Économie et de Gestion de l’Université d’Angers ; Faculté de Droit, Sciences Politiques et Gestion
de Strasbourg ; Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté ; Fondation Marangopoulos ; Gilbert
Cassin ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ; Initiative de la Société Civile (Haïti) ;
Institut des Relations Internationales du Cameroun ; Maison Hermès ; Ministère de la Défense (France) ;
Ministère de la Justice (France) ; Ministère de l’Intérieur (France) ; Ministère des affaires étrangères et du
développement international (France) ; Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour
la Stabilisation au Mali (DDH-MINUSMA) ; Observatoire International de la Démocratie et de la Gestion
des Crises et des Conflits (O.I.D.E.C.) ; Organisation Internationale de la Francophonie ; Premier Ministre
(France) ; Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine ; Représentation permanente auprès du Conseil
de l’Europe de l’Allemagne ; Représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe de la France ;
Représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe de la Pologne ; Représentation permanente
auprès du Conseil de l’Europe de Monaco ; Représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe
du Danemark ; Représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe du Luxembourg ; Sciences
Po Strasbourg ; Sénat (France) ; Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade
de France au Sénégal ; Union Européenne ; Université Al-Jinan (Liban) ; Université d’Angers ; Université
de Strasbourg ; Université Paris II Panthéon-Assas ; Ville de Strasbourg
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SESSIONS DE FORMATION EN FRANCE

1. SESSIONS D’ENSEIGNEMENT
COURS D’ÉTÉ SUR LE DROIT DES RÉFUGIÉS
Organisé par la Fondation René Cassin et par
le Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l’Homme, le 19ème Cours d’été
s’est tenu au Centre européen de la jeunesse
du Conseil de l’Europe à Strasbourg du 13
au 24 juin 2016. Il s’agit d’une formation
en droit international des réfugiés assurée
en langue française. Les enseignements
ont été dispensés par des experts du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, ainsi que par des spécialistes
du monde académique, institutionnel et
judiciaire. Le programme proposait une
double approche, universelle et régionale,
de la problématique des réfugiés dans le
monde. Des cours magistraux, le traitement de
questions d’actualité, l’étude de cas pratiques
et un exercice de simulation d’une juridiction
ont été proposés aux participants. À la fin du
cours, un test d’évaluation sanctionne le niveau
des connaissances des participants et donne
lieu à la remise d’un certificat.
Le cours d’été sur le droit des réfugiés est un
des rares cours francophones dispensés en
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droit international des réfugiés ainsi que sur les
problématiques internationales et régionales
touchant aux questions liées aux réfugiés,
aux personnes déplacées et aux apatrides.
La qualité des interventions est directement
liée au choix des intervenants, à l’expérience
de terrain ou à l’expertise académique. Les
participants sont eux-mêmes, pour la grande
majorité, des praticiens et le but recherché, à
travers le cours, est de leur permettre d’avoir
des outils utiles pour guider, au-delà des
textes juridiques, leur pratique de la protection
internationale des réfugiés.
Cette session s’adresse notamment aux :
Membres des forces de l’ordre ; Membres
des commissions nationales d’éligibilité ;
Magistrats, Avocats et Juristes ; Universitaires ;
Membres du personnel de l’UNHCR ; Officiels
gouvernementaux ; Officiers de protection
OFPRA ; Membres du personnel d’Organisations
Internationales, d’ONG internationales et
nationales ; Étudiants.

PROGRAMME
THÈMES

INTERVENANTS

Allocution de bienvenue

Jean-Paul COSTA, Président de la Fondation René Cassin,
Ancien Président de la Cour européenne des droits de
l’homme ;
Ralf H. W GRUENERT, Représentant en France, HCR Paris
Roland RIES, Maire de la ville de Strasbourg

Présentation de la situation des
réfugiés et demandeurs d’asile en
europe

Ralf H. W GRUENERT, Représentant en France, HCR Paris

Droit des réfugiés et droit
international des droits de l’homme

Jean MATRINGE, Professeur des Universités, Droit public,
École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1-Panthéon
Sorbonne

HCR : Une introduction de son
mandat et de ses activités

Dia Jacques GONDO, Administrateur principal chargé de
la protection, HCR Paris

Convention du 28 juillet 1951 et
protocole du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés: article 33, le
principe de non-refoulement

Sylvie SAROLEA, Professeure à l’Université catholique de
Louvain, Avocate au Barreau de Nivelles

Les réfugiés dans les conflits armés

Jean-François DURIEUX, Research associate, Refugee
Studies Centre, Oxford University

Les déplacés internes

Christine GOYER, Coordinatrice du Cluster Protection,
HCR Kiev

Convention du 28 juillet 1951 et
protocole du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés: article 1er a,
inclusion

Jean-Yves CARLIER, Professeur à l’Université Catholique
de Louvain, Membre du Réseau académique Odysseus

Convention du 28 juillet 1951 et
protocole du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés: article 1er c
et f 1 – exclusion et cessation

Jean-Yves CARLIER, Professeur à l’Université Catholique
de Louvain, Membre du Réseau académique Odysseus
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THÈMES

INTERVENANTS

Table ronde sur les activités de la
représentation du HCR à strasbourg
avec ses interlocuteurs du Conseil
de l’Europe

Gert WESTERVEEN, Représentant, Représentation du
HCR auprès des Institutions européennes à Strasbourg
Giancarlo CARDINALE, Adjoint à la Directrice, Bureau du
Commissaire aux droits de l’homme, Conseil de l’Europe
Christian LODA, Administrateur, Comité européen pour
la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT), Conseil de l’Europe
Laura IELCIU, Juriste, Service de l’exécution des arrêts de
la Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de
l’Europe
Ioulietta BISIOULI, Juriste, Service de l’exécution des
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme,
Conseil de l’Europe

La politique européenne en matière
d’asile et d’immigration

Francesco MAIANI, Professeur associé, Institut de hautes
études en administration publique

La protection des réfugiés dans le
monde arabe

Michele CAVINATO, Conseiller Juridique Régional
Principal, Bureau Moyen-Orient et Afrique du Nord, HCR
Genève

Conférence spéciale à la CEDH
: la Cour européenne des droits
de l’homme face à la crise des
migrants et des réfugiés

Linos-Alexandre SICILIANOS, Juge à la Cour européenne
des droits de l’homme

La protection des réfugiés en
afrique

Dia Jacques GONDO, Administrateur principal chargé de
la protection, HCR Paris

La protection des réfugiés en
amérique latine

Jaime RUIZ DE SANTIAGO, Professeur de droit
international, Instituto Tecnológico Autónomo de México,
Ancien fonctionnaire du HCR

Apatridie: comment la prevenir et
quels droits pour les apatrides ?

Inge STURKENBOOM, Chargée de protection (apatridie),
Bureau Europe, HCR Bruxelles

Exercice de simulation d’une
juridiction : décisions et débriefing

Dominique MONGET-SARRAIL, Avocate

Cérémonie de clôture

Coordination
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BILAN
Cette année, le Cours d’été a accueilli 42
personnes dont 17 femmes et 25 hommes de
19 nationalités différentes. Cette formation a
permis d’engager des discussions animées et
une réflexion fructueuse sur la protection, la
défense et la promotion du droit des réfugiés.
De manière générale, les participants,
déterminés à garder contact entre eux, ont
apprécié l’ambiance générale du cours, les
relations créées, ainsi que les contacts avec
les différents intervenants. Les participants ont
apprécié de manière très positive la majorité

des interventions et ont relevé la grande qualité
des présentations, la structure unique du cours,
le choix des thèmes retenus, les documents de
travail et les divers supports.
L’exercice de simulation de juridiction a été
très apprécié par les participants. Ce cas leur a
permis, en effet, d’aborder les problématiques
vues en cours, dans le cadre d’un exercice
pédagogique qui a changé le rythme des cours
magistraux.

Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Fondation René Cassin
Dia Jacques GONDO, Administrateur principal chargé de
la protection, HCR Paris
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Fondation René Cassin
Dia Jacques GONDO, Administrateur principal chargé de
la protection, HCR Paris
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EN DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DES DROITS DE L’HOMME

CONFLIT ARMÉS ET DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

Cette session de formation était destinée aux :
• Enseignants et chercheurs ;
• Membres d’Organisations Non Gouvernementales ;
• Membres de professions juridiques ;
• Fonctionnaires nationaux et internationaux ;
• Étudiants de niveau avancé dans les sciences juridiques, politiques,
humaines et sociales ;
• Autres professions concernées par les droits de l’homme

CONFLITS ARMÉS ET DROIT INTERNATIONAL
DES DROITS DE L’HOMME

ARMED CONFLICTS AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW
Corbis ® - think4youconseil.com - 2015

SESSION ANNUELLE D’ENSEIGNEMENT

47ème Session annuelle d’enseignement
47th Annual Study Session

Strasbourg, 4 – 22 juillet / July 2016
2, Allée René Cassin - F - 67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 45 84 45 - Fax : +33 (0)3 88 45 84 50
Courriel / Email: administration@iidh.org
Site internet / Website: www.iidh.org

PROGRAMME
THÈMES

INTERVENANTS

Conférence inaugurale
Are Human Rights, instruments for
the prevention of armed conflicts?

Thorbjørn JAGLAND, Secretary General of the Council of
Europe
Remise du Prix de Thèse René Cassin 2016

Cours thématiques

OBJECTIF
Créée pour la première fois en 1970 par René
Cassin, fondateur de l’Institut International
des Droits de l’Homme, la session annuelle
d’enseignement vise à perfectionner les
connaissances en droit international des droits
de l’homme des praticiens du droit ; enseignants
et chercheurs ; étudiants de niveau avancé ;
personnels d’organisations régionales et
internationales et d’ONG ; autorités nationales
et locales ; et de toute personne intéressée.
Chaque année, cette session se concentre
sur l’étude d’un thème particulier, tout en
permettant aux participants de se familiariser
avec les différents systèmes universel et
régionaux de protection des droits de l’homme.
Cette 47ème session annuelle d’enseignement
s’est déroulée à la Faculté de Droit de
Strasbourg du 4 au 22 juillet et portait sur le
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thème « Conflits armés et droit international
des droits de l’homme », sujet d’actualité qui a
permis d’aborder les questions de la protection
des réfugiés, la protection des populations
civiles lors des conflits, les disparitions forcées,
le rôle du droit international des droits de
l’homme dans le cadre de la reconstruction
de l’État post-conflit, la responsabilité des
belligérants en cas de violation du droit
international des droits de l’homme lors des
conflits armés ou encore la question de la
protection des populations vulnérables. Le
vaste programme de cette session annuelle
a permis aux participants d’acquérir les
outils nécessaires à la compréhension de
ces situations particulières afin de contribuer
au renforcement de la protection des droits
humains dans le monde.

Thematic Course 1 : International
Humanitarian Law and International
Human Rights Law

Elizabeth SALMON GARATE, Professor, Director of the
Institute for Democracy and Human Rights, Pontifical
Catholic University of Peru

Cours Thématique 2 : La protection
des populations civiles lors des
conflits armés

Djamchid MOMTAZ, Professeur, Université de Téhéran ;
Ancien Président de la Commission du droit international
des Nations Unies

Cours Thématique 3 : Vulnerable
persons and their protection in
armed conflicts

Françoise HAMPSON, Barrister, The Honourable Society
of Lincoln’s Inn, Emeritus Professor of the University of
Essex

Cours Thématique 4 : La protection
des réfugiés dans le cadre des
conflits armés

Dia Jacques GONDO, Administrateur principal chargé
de la protection, Représentation en France du HautCommissariat pour les Réfugiés

Thematic Course 5 : La protection
des personnes privées de liberté
lors des conflits armés

Lieutenant-Colonel Jérôme CARIO, Conseiller juridique,
Centre Interarmées de Concepts, de Doctrines et
d’Expérimentation, Ministère de la Défense, France

Thematic Course 7 : Multinational
forces’ liability regarding the
protection of human rights in armed
conflicts

Colonel Darren STEWART, Order of British Empire, Deputy
Assistant Chief of Staff – Legal, Headquarters Fields Army

Cours thématique 8 : La
responsabilité des belligérants
en cas de violation du droit
international des droits de l’homme
lors des conflits armés

Yves SANDOZ, Professeur, Université de Fribourg,
Académie de droit international humanitaire et de droits
humains à Genève, Membre honoraire et ancien Directeur
de la doctrine et du droit, Comité International de la CroixRouge
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THÈMES
Thematic Course 9 : The liability of
private actors perpetrating human
rights’ violations in armed conflicts

INTERVENANTS

THÈMES

Andrea SACCUCI, Professor, LUMSA University of Rome

Thematic Course 10 : The
relationship between International
Criminal Law and International
Human Rights Law in post-conflicts
situations

William A. SCHABAS, Professor, School of Law, Middlesex
University London

Thematic Course 11 : The issue of
enforced disappearances in armed
conflicts

Luciano Andrés HAZAN, Member of the United Nations
Committee on Enforced Disappearances, former UnderSecretary for Criminal Policy and Coordinator of the Truth
Justice Programme, Ministry of Justice and Human Rights,
Argentina

Cours thématique 12 : Les droits des
victimes des conflits armés et droit
international des droits de l’homme

Sarah PELLET, Juriste, Bureau du Conseil public pour les
victimes, Cour pénale internationale

Cours thématique 13 : Le rôle
du droit international des droits
de l’homme dans le cadre de la
reconstruction de l’État post-conflit

Maurice KAMTO, Professeur, Université de Yaoundé II,
Président de la Commission du droit international des
Nations Unies

Cours thématique 14 : Le rôle du
droit international des droits de
l’homme dans le rétablissement de
la sécurité et de la justice internes
dans les États post-conflits

Emmanuel GUEMATCHA, Maître
Université des Antilles et de Guyane

de

Cours fondamentaux

Le système de protection des droits
de l’homme des Nations Unies et de
ses institutions spécialisées

Français : Bernard DUHAIME, Professeur, Université du
Québec à Montréal
Anglais : Olivier DE SCHUTTER, Professor, Catholic
University of Louvain and College of Europe, former
United Nations Special Rapporteur on the right to food,
Member of the UN Committee on Economic, Social and
Cultural Rights
Espagnol : Mikel MANCISIDOR, Profesor, Universidad de
Deusto, Ex-Director del Centro UNESCO del Pais Vasco,
Vicepresidente del Comité de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
Arabe : Kamel FILALI, Professeur, Université Constantine 1

Le système européen de protection
des droits de l’homme

Français : Sébastien TOUZÉ, Professeur, Université
Panthéon-Assas (Paris II), Membre du Comité contre
la Torture des Nations Unies, Directeur de la Fondation
René Cassin
Anglais : Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE, Judge,
European Court of Human Rights, Professor at the Catholic
University of Lisbon
Espagnol : Luis JIMENA QUESADA, Profesor, Universidad
de Valencia, Ex-Presidente del Comité Europeo de
Derechos Sociales – Chaire Marangopoulos
Arabe : Mohammed Amin AL-MIDANI, Président du Centre
Arabe pour l’Éducation au Droit International Humanitaire
et aux Droits Humains (France)

conférences,

Cours introductifs

Droit International des Droits de
l’Homme
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Français : Frédérique COULÉE, Professeur, Université
d’Evry Val d’Essonne
Anglais : Dinah SHELTON, Manatt/Ahn Emeritus Professor,
the George Washington University Law School, Member
and former President of the Inter-American Commission
on Human Rights
Espagnol : Emiliano J. BUIS, Coordinador de la Secretaría
de Investigación, Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires
Arabe : Ali SEDJARI, Professeur, Titulaire de la Chaire
Unesco des droits de l’homme, Université Mohammed V,
Agdal – Rabat

INTERVENANTS

Le système interaméricain de
protection des droits de l’homme

Le système africain de protection
des droits de l’homme

Français : Ioannis PANOUSSIS, Maître de conférences,
Doyen de la Faculté de droit, Université Catholique de
Lille
Anglais : Antonio Augusto CANÇADO TRINDADE, Judge,
International Court of Justice, Emeritus Professor of
the University of Brasilia, former President of the InterAmerican Court of Human Rights
Espagnol : José THOMPSON, Director Ejecutivo, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos
Français : Sylvain ORE, Juge, Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples
Anglais : Frans VILJOEN, Professor, Director of the Centre
for Human Rights, University of Pretoria
Espagnol : Felipe GOMEZ ISA, Profesor, Instituto de
Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto
Arabe : Rafâa BEN ACHOUR, Juge, Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples, Professeur émérite de
la Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales,
Université de Tunis
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THÈMES

INTERVENANTS

Conférences spéciales
La « guerre contre le terrorisme »
et l’applicabilité du droit
international humanitaire : un conflit
armé sui generis ?

Emiliano J. BUIS, Coordinador de la Secretaría de
Investigación, Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires

Cours spéciaux

Fabián Omar SALVIOLI, Président du Comité des droits
de l’homme des Nations Unies, Professeur à l’Université
nationale de La Plata

La Charte arabe des droits de
l’homme

Français : Hatem KOTRANE, Professeur, Faculté des
Sciences juridiques, politiques et sociales, Université de
Tunis
Anglais : Ahmed ABOU-EL-WAFA, Professor, Cairo
University

La protection des droits de l’homme
en Asie

Français : Nicolas AGOSTINI, Représentant de la
Fédération internationale des ligues des droits de
l’homme auprès de l’Organisation des Nations Unies à
Genève
Anglais : Debbie STOTHARD, Secretary General,
International Federation for Human Rights, Coordinator of
the Alternative Asean Network on Burma

BILAN
La 47ème session annuelle d’enseignement
a accueilli 249 participants originaires de
53 pays. Les participants originaires d’Etats
africains étaient largement représentés. Les
participants ont apprécié la qualité de cours
ainsi que l’opportunité offerte par la session
de rencontrer des professionnels de tout
horizon, et particulièrement des praticiens.
Les participants ont eu l’occasion, durant cette
session de formation, de balayer un large
champ des problématiques soulevées par la
question des conflits armés.
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Le programme de cette session annuelle
d’enseignement
a
été
complété
par
l’organisation, pour la première fois, d’une
conférence publique portant sur les violences
sexuelles en période de conflits armés. Animée
par Céline Bardet, juriste spécialisée dans les
questions de crimes de guerre, justice pénale
internationale et criminalité transfrontalière,
cette conférence a été l’occasion d’un riche
débat.

LE DIPLÔME DE LA FONDATION
Le diplôme de la Fondation est ouvert
aux participants de la session annuelle
d’enseignement qui disposent déjà de solides
connaissances en droit international et comparé
des droits de l’homme (niveau post-gradué, LLM
ou Master). Distinct du certificat de réussite,
les examens se composent de trois épreuves
(écrite, pratique et orale) et demandent un
niveau très élevé de connaissances. Les
lauréats du diplôme de la session 2016 sont

Samson DABIRE, Sheva TRACLET et Elsa
PERCEVAULT. La liste des lauréats du diplôme
et toutes les informations relatives à celui-ci
sont disponibles sur notre site internet.

TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT

J’ai eu l’opportunité d’assister à des
enseignements de grande qualité dispensés
par des intervenants de renom.

Sheva Traclet
Étudiante à l’Université de la
Réunion
Diplômée de la session annuelle
2016
Dès les premières années de mes études de
droit, je me suis particulièrement intéressée
aux droits de l’Homme. Cette inclination m’a
poussée à participer au Concours européen
des droits de l’homme René Cassin, coorganisé par la Fondation René Cassin. L’un des
prix décernés par la Fondation aux lauréats de
ce concours offre la possibilité de participer à
une session d’enseignement à laquelle j’ai eu la
chance de prendre part en juillet 2016.
Participer à cette session m’a permis d’enrichir
considérablement
mes
connaissances
concernant les différents systèmes régionaux
de protection des droits de l’Homme. Avant
cette expérience, je n’avais eu que très peu
l’occasion, pendant mon cursus universitaire,
d’étudier d’autres systèmes de protection des
droits de l’Homme que le système européen.
Cette session d’enseignement a répondu à
mes attentes en élargissant mes perspectives
juridiques.

Pendant les trois semaines d’enseignement,
j’ai pu rencontrer des praticiens du droit du
monde entier et échanger avec des personnes
d’horizons différents, ayant un intérêt commun
: la défense des droits de l’Homme. Cette
expérience a confirmé ma volonté d’orienter
mon parcours professionnel dans le champ de
la promotion et du rayonnement des droits de
l’homme.
La 47ème session annuelle d’enseignement de
juillet 2016 a été l’occasion pour moi d’obtenir le
diplôme de la Fondation René Cassin. Au terme
d’une préparation très exigeante et intense, ce
diplôme est venu valoriser mes compétences
en droit international des droits de l’Homme.
C’est un grand honneur pour moi de faire
partie des titulaires de ce diplôme et je tiens à
remercier la Fondation pour cette opportunité.
Je ne peux qu’encourager d’éventuels candidats
à participer aux sessions d’enseignement à
venir.
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2. LA FORMATION CONTINUE
La Fondation René Cassin organise, conjointement avec différents barreaux, écoles d’administration
et facultés, des sessions de formation en droit international et européen des droits de l’homme
à destination des praticiens. Ces sessions peuvent être validées au titre de la formation continue
obligatoire des professionnels et sont également ouvertes aux étudiants de niveau avancé.

LA FRANCE ET LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
La Fondation René Cassin et le Centre de Recherche et d’Études sur les Droits de l’Homme et le
Droit Humanitaire (CREDHO) organisaient un séminaire en l’honneur de Michel PUEVACHY sur le
thème « La France et la Cour européenne des droits de l’homme » qui a eu lieu le 27 mai 2016. Ce
séminaire était organisé avec le soutien du Fonds Barreau Paris Solidarité et de l’Institut des droits
de l’homme des avocats européens (IDHAE). Les thèmes abordaient principalement les questions
de la liberté d’expression, le droit à la vie, la filiation, la protection de la vie privée, le port du voile,
la fiscalité, la liberté d’expression de l’avocat.
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THÈMES

INTERVENANTS

Hommage à Michel PUECHAVY

Christophe PETTITI, Avocat au Barreau de Paris, Secrétaire
général de l’IDHAE et de l’IDHBP

La jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme
en matière d’asile

Ledi BIANKU, Juge à la Cour européenne des droits de
l’homme

Les opinions séparées des juges de
la Cour européenne des droits de
l’homme dans les arrêts concernant
la France

Paul TAVERNIER, Professeur émérite à l’Université Paris
Sud (Paris XI), Directeur du CEDHO

L’arrêt Arnaud et autres c.
France du 15 janvier 2015 sur
l’assujettissement rétroactif à
l’impôt sur la fortune des Français
résidant à Monaco

Jean-Christophe GRACIA, Directeur adjoint des affaires
civiles et du sceau au Ministère de la Justice

L’arrêt Couderc et Hachette
Filipacchi Associés c. France du 10
novembre 2015 : vie privée et droit à
l’image d’un monarque

Jean-Yves DUPEUX, Avocat au Barreau de Paris

L’arrêt Canonne c. France du 25 juin
2015 sur l’établissement du lien de
filiation
L’arrêt Ebrahimian c. France du 16
novembre 2015 concernant le port
du voile par l’employée d’un hôpital

Amélie DIONISI-PEYRUSSE, Maître de Conférences à
l’Université de Rouen, HDR, Membre du CREDHO-DIC

Paul von MÜHLENDAHL, CREDHO (Paris Sud)

L’arrêt Morice c. France du 23 avril
2015 sur la liberté d’expression des
avocats

Nicolas HERVIEU, Doctorant en droit public, CREDOF
(Université Paris Ouest)

L’arrêt Lambert et autres c. France
du 5 juin 2015 concernant le
maintien en vie d’une personne en
situation d’entière dépendance

Laurent PETTITI, Avocat au Barreau de Paris

L’arrêt Vinci Construction et GTM
Génie Civil et Services c. France
du 2 avril 2015 sur la saisie des
données s’attachant aux relations
entre un avocat et son client

Rodolphe FERAL, Sous-direction des droits de l’homme,
Direction des affaires juridiques, Ministère des Affaires
Étrangères et du Développement International
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3. SÉMINAIRES

4. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

SÉMINAIRE DOCTORAL : L’INTERDÉPENDANCE
PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

DES

NORMES

DE

Le 15 septembre 2016, la Fondation René Cassin a organisé un séminaire doctoral à destination
de chercheurs dont le sujet de recherche est en lien avec la protection des droits fondamentaux.
Ce séminaire, construit sur la base de plusieurs présentations orales de doctorants et docteurs
en droit, était animé par trois professeurs qui intervenaient à l’issue de chaque présentation afin
de soumettre leurs observations, critiques ou conseils à l’étudiant. Sur cette base, une discussion
avec l’intervenant et les différents participants était proposée.
Ce séminaire était animé par Claire VIAL, Professeur à l’Université de Montpellier et Directrice de
l’IDEDH, Fabien MARCHADIER, Professeur à l’Université de Poitiers et Sébastien TOUZÉ, Professeur
à l’Université Panthéon-Assas, Directeur de la Fondation René Cassin et Membre du Comité contre
la Torture des Nations Unies. 8 doctorants francophones ont été sélectionnés sur la base d’une
présentation écrite afin d’intervenir à l’oral lors de ce séminaire.

COURS
Mot introductif
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INTERVENANTS
Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université Panthéon
Assas - Paris II, Directeur de la Fondation René Cassin,
Membre du Comité contre la torture des Nations Unies.

L’universalité des normes de la
protection des droits de l’homme

Mohamed Saleh ABEIH, Doctorant à l’Université de
Limoges

Interdépendance normative et
consentement étatique en droit
international des droits de l’homme

David APPANAH, Doctorant et ATER à l’Université de
Strasbourg

Les facettes de l’interdépendance
des normes de protection des droits
de l’homme

Boubacar EL IDE, Université de Bourgogne, Chargé
d’enseignement à l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense

L’interprétation systémique des
normes de protection des droits de
l’homme

Nadia NAHMAN, Doctorant à l’Université de Strasbourg

Le droit international humanitaire
en tant que lex specialis par rapport
à la Convention européenne des
droits de l’Homme

Evangelia VASALOU, Doctorante à l’Université Panthéon
Assas – Paris II, Assistante de recherche à la Fondation
René Cassin

Coexistence entre la Convention
européenne des droits de l’Homme
et les autres normes issues du
Conseil de l’Europe

Pierre DURAND, Doctorant et ATER à l’Université de
Toulouse 1 Capitole

La perméabilité des droits de
l’enfant reconnus par l’Union
européenne

Sandie BATISTA, Doctorante contractuelle à l’Université
de Rouen

CLINIQUE DES DROITS DE L’HOMME
La rentrée de la Clinique des droits de l’homme de Strasbourg a eu lieu le 11 octobre 2016 pour
les deux promotions composées en tout de 15 étudiants. La formation se déroule sur deux ans et
allie formation théorique en droit international des droits de l’homme et formation pratique par le
traitement d’affaires contentieuses ainsi que par la coopération avec divers acteurs intervenant
dans le domaine des droits de l’homme.
Les cliniciens sont amenés à travailler avec des partenaires qui sollicitent la Clinique sur différents
thèmes ou problèmes juridiques mais également par groupes sur des thèmes proposés par les
étudiants ou les professeurs encadrant cette formation. Ils suivent également des cours à la
Faculté de Droit, de Gestion et de Sciences Politiques de Strasbourg et des séminaires dispensés
par des experts nationaux et internationaux qui ont lieu dans les locaux de la Fondation.
Les cliniciens ont organisé en 2016 plusieurs évènements scientifiques :
• Colloque sur « La protection des données numériques à caractère personnel : recherche d’un
équilibre fonctionnel » - 30 septembre 2016
• D emi-journée d’études sur le thème « Le jurisconsulte face aux exigences de qualité et de
cohérence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme » - 8 avril 2016
• Conférence sur le thème « Business and Human Rights » - 23 mars 2016 en collaboration avec
l’Association des juristes internationalistes de Strasbourg.
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SÉMINAIRES DE L’ANNÉE 2014-2015

COURS

INTERVENANTS

14 janvier 2016

Les activités de l’ACAT dans
la lutte contre la torture

Jean-François BRUN,
Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de Strasbourg

27 janvier 2016

L’exemple de la dynamique
des organes conventionnels
des droits de l’homme
des Nations Unies : le
Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale
(CERD)

Christine BJORK, Chargée
des affaires juridiques
au Ministère des Affaires
Etrangères (Stockholm,
Suède)

5 février 2016

La procédure devant la
CEDH – Perspective du juge

Christophe PETTITI,
Avocat au Barreau de
Paris

22 février 2016

La procédure devant la
CEDH – Perspective de
l’avocat

Paulo Sergio PINTO DE
ALBUQUERQUE, Juge à
la Cour européenne des
droits de l’homme

La procédure devant la
CEDH – Perspective du
greffe

Pascal DOURNEAU
JOSETTE, Chef de la
division au greffe de la
Cour européenne des
droits de l’homme

Les tierces-interventions
du HCR devant la Cour
européenne des droits de
l’homme

Fabrice BURGAUD,
Auditeur au Bureau du
droit européen, Service
documentation, des
études et du rapport de
la Cour de Cassation

La liberté religieuse

Jean-Pierre SCHOUPPE,
Professeur à l’Université
Pontificale de la SainteCroix, Rome

11 mars 2016

4 mai 2016

16 novembre 2016
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SÉMINAIRES DE L’ANNÉE 2014-2015

INTERVENANTS

17 novembre 2016

Le principe de nondiscrimination et le droit
international des droits de
l’homme

Frédéric EDEL, Chercheur
au Centre d’expertise
et de recherche
administrative (CERA)
de l’ENA, Rédacteur en
chef adjoint de la Revue
française d’administration
publique (RFAP), Chargé
d’enseignement en droit
public à l’Université de
Strasbourg

30 novembre 2016

L’élaboration d’une stratégie
judiciaire en matière de
droits de l’homme

Philippe KALFAYAN,
Juriste, Ancien Secrétaire
Général de la F.I.D.H.

TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT
Coralie Gervaise
Clinicienne – Promotion 2013 –
2015

Ayant découvert les Droits de l’Homme lors
d’une année passée à Birmingham dans le cadre
du programme Erasmus, j’étais ravie à l’idée de
pouvoir approfondir mes connaissances sur
le sujet au sein de la Clinique des Droits de
l’homme nouvellement créée par la Faculté
de droit de Strasbourg et la Fondation René
Cassin. Ma promotion de 2013, fut la première
à tester cette nouvelle formation pratique de
deux années destinée aux étudiants.
La première année m’a permis de découvrir
tous les systèmes de protection des droits de
l’Homme et les étudier de manière approfondie.
Grâce aux divers évènements, séminaires et
conférences animés par différents acteurs des
droits de l’homme, différents projets ont mûri
au sein de la Clinique. Pour ma part, j’ai choisi de
travailler sur le système régional interaméricain
de protection des droits de l’homme, intéressée
par l’Amérique latine et les problématiques de
droits de l’homme de la région. Avec d’autres
cliniciens nous avons décidé d’entreprendre

un travail de synthétisation et de traduction
en français de la jurisprudence de la Cour
Interaméricaine des Droits de l’Homme. Lors
de ma deuxième année, nous nous sommes
confrontés à la pratique du droit en tant
qu’amicus curiae auprès de la Cour européenne
des droits de l’homme.
Par ailleurs, j’ai eu cette opportunité unique
offerte par la Clinique de mettre en pratique
mes connaissances lors d’un voyage à San José,
Costa Rica, afin d’y observer le fonctionnement
de la Cour interaméricaine J’ai été pendant
quelques jours au cœur de la production
jurisprudentielle interaméricaine.
La Clinique m’a fait rencontrer des praticiens
du monde entier, dont certains avec lesquels je
suis toujours en contact, a incontestablement
développé mes connaissances des droits de
l’homme et surtout m’a fait découvrir les droits
de l’homme dans le quotidien des individus,
leur réalité pratique. Indéniablement cette
expérience fut très positive. J’en tire aujourd’hui
tous les bénéfices car cette formation m’a sans
aucun doute conduit à mon stage de fin de
Master II au sein du Haut-Commissariat pour les
Droits de l’homme de l’ONU. Je recommande
vivement la Clinique et souhaite aux futurs
autres membres le même plaisir intellectuel
que j’ai eu.

FONDATION RENÉ CASSIN – INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME - BULLETIN 2016

21

SESSIONS DE FORMATION A L’ÉTRANGER

La Fondation René Cassin organise, tout au long de l’année, des sessions de formation dans divers
pays dont l’objectif est de promouvoir l’enseignement, principalement en droit international des
droits de l’homme, et de contribuer au renforcement des capacités des acteurs intervenant dans
ce domaine. Ces sessions, mises en place grâce à de nombreux partenariats, répondent à une
forte demande de formation de la part des professionnels. Elles sont organisées en priorité dans
des régions du monde où le manque de formation nuit à la mise en place d’un système efficace
de protection et de promotion des droits de l’homme.

MALI, BAMAKO
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME, DROIT INTERNATIONAL PÉNAL ET DROIT DES
RÉFUGIÉS
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La 3ème session délocalisée de la Fondation
René Cassin qui s’est tenue à Bamako du 15 au
20 février 2016 a été organisée en partenariat
avec la Fondation Friedrich Naumann pour la
Liberté (ci-après FNF) et la Division des Droits
de l’Homme de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation
au Mali (DDH-MINUSMA). Elle a été initiée et
mise en place en 2014 en réponse à la crise que
traversait le pays du fait de l’instabilité politique
et sécuritaire qui a suivi le coup d’état militaire
de 2012.
Il s’agit, à travers l’organisation de cette session
de formation en droit international pénal,
d’outiller les acteurs concernés pour une bonne
gestion de la période post-conflictuelle avec
une meilleure prise en charge des libertés et
des droits fondamentaux des citoyens ainsi
que pour le renforcement de l’État de droit et
de la culture démocratique au Mali. Il s’agissait
pour les initiateurs du projet, de créer un cadre
d’échange, de dialogue et de réflexion pour
l’émergence d’une nouvelle citoyenneté qui
repose sur l’égalité en droit et en devoir, mais
surtout devant la loi dans un État de droit
fonctionnel.

L’objectif de la session de Bamako est d’offrir
à un public francophone, originaire de la
zone sahélo-saharienne et issu de la famille
judiciaire, des organisations de droits de
l’homme et des forces de l’ordre ainsi qu’aux
officiels gouvernementaux, un accès à un
enseignement d’excellence dans le domaine
du droit international pénal et des droits de
l’Homme et de contribuer à la promotion de
ces derniers dans le cadre des institutions
nationales en l’occurrence judiciaires. Cette
formation vise à renforcer chez les participants
une compréhension commune tant des
nouveaux défis qui affectent la protection
internationale des droits de l’homme que
des actions qui permettent un renforcement
des mécanismes de protection en faveur de
ceux-ci et plus largement de l’État de droit en
Afrique. En effet, le renforcement des réflexes
juridiques et de la connaissance des instruments
juridiques internationaux permet une meilleure
connaissance et une meilleure appropriation
des droits de l’homme par les groupes ciblés,
condition indispensable à la pleine jouissance
de ces droits par tous.

Sessions délocalisées de l’IIDH en 2016 :
Bamako, Mali
Yaoundé, Cameroun
Beyrouth, Liban
Dakar, Sénégal
Abidjan, Cote d’Ivoire
Port-au-Prince, Haïti
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THÈMES

INTERVENANTS

THÈMES

INTERVENANTS

Droit international pénal : la
procédure devant la CPI

Bérangère TAXIL, Professeur de droit public, Université
d’Angers

Droit international pénal : la
coopération avec la CPI

Bérangère TAXIL, Professeur de droit public, Université
d’Angers

Allocutions de bienvenue

Inge HERBERT, Directrice Régionale Afrique de l’Ouest,
Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF)
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Représentante de l’IIDH – Fondation René Cassin,
Strasbourg
Jens URBAN, Chargé d’Affaires à l’ambassade
d’Allemagne au Mali, Représentant Son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur
SEM Gilles HUBERSON, Ambassadeur de France au Mali
Guillaume NGEFA, Représentant du Haut-Commissaire
aux Droits de l’Homme au Mali et Directeur de la Division
des Droits de l’Homme de la MINUSMA, Représentant le
Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations
Unies au Mali
SANOGO Aminata Mallé, Ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme, Garde des Sceaux

Droit des réfugiés : statut des
réfugiés – inclusion – cessation
et exclusion – principe de non
refoulement

Caroline LANTERO, Maître de conférences en droit public,
Université d’Auvergne

Droit international humanitaire

Zakaria DABONÉ, Enseignant-Chercheur, Chef de
département de droit de l’Université polytechnique de
Bobo-Dioulasso

Droit international pénal : l’immunité
devant la CPI

Leçon inaugurale : L’importance
du droit international pénal dans
la répression des crimes graves et
dans la lutte contre l’impunité.

Alain-Guy TACHOU SIPOWO, Postdoctoral Fellow at
Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill
University Faculty of Law

Fatoumata D. DIARRA, Ancienne Vice-Présidente de la
CPI, Présidente du Conseil de l’Université des Sciences
Juridiques et Politiques de Bamako

Conférence spéciale : les états
africains et la justice pénale
internationale

Alain-Guy TACHOU SIPOWO, Postdoctoral Fellow at
Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill
University Faculty of Law

Droit international des droits
de l’homme

Jean MATRINGE, Professeur des Universités, Droit
public, École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Yvon Christian ELENGA, Docteur en théologie politique,
Recteur de l’Institut de Théologie de la Compagnie de
Jésus

Droit international pénal : les
incriminations et les règles de droit
pénal général applicables

Isabelle MOULIER, Maître de conférences en droit public,
Université d’Auvergne

Droit international pénal : les
poursuites devant les juridictions
nationales

Isabelle MOULIER, Maître de conférences en droit public,
Université d’Auvergne

Cérémonie de clôture

Droit des réfugiés : introduction au
mandat et aux activités du HCR

Guy-Rufin GUERNAS, Administrateur principal chargé de
la protection, Bureau du HCR au Mali

Droit international pénal : les
modes de responsabilités et la
représentation des victimes devant
la CPI

Philippe WECKEL, Professeur des Universités, Université
de Nice-Sophia Antipolis

Guillaume NGEFA, Représentant du Haut-Commissaire
aux Droits de l’Homme au Mali et Directeur de la Division
des Droits de l’Homme de la MINUSMA
Daouda SECK, Chargé de programmes à la Fondation
Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF)
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Représentante de l’IIDH – Fondation René Cassin,
Strasbourg
Davidse KOEN, Représentant Spécial Adjoint aux affaires
politiques, MINUSMA
SANOGO Aminata Mallé, Ministre de la Justice et des
Droits de l’Homme, Garde des Sceaux

Cours thématique 1 : les juridictions
pénales spéciales

Philippe WECKEL, Professeur des Universités, Université
de Nice-Sophia Antipolis

Cours thématique 2 : la compétence
universelle

Philippe WECKEL, Professeur des Universités, Université
de Nice-Sophia Antipolis

Coordination

Mouhamadou Lamine CISSÉ, Chargé de programme de
la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté au Mali ;
Annie RASHIDI-MULUMBA, Officier Droit de l’Homme,
Unité Renforcement des Capacités et Coopération
Technique
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Représentante de l’IIDH – Fondation René Cassin,
Strasbourg
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BILAN
D’un point de vue scientifique, la session de
Bamako de cette année a été marquée par le
développement d’un volet droit des réfugiés.
Les participants ont donné une appréciation
positive de la session tant en ce qui concerne
le contenu des cours et les supports
documentaires de même que sur la pédagogie
des experts invités. Ils ont en effet affirmé que
les cours ont été très utiles en ce qu’ils leur ont
apporté une meilleure compréhension du droit
international pénal et du droit international
des droits de l’homme. En tant que magistrats,
avocats, cadres de différentes administrations
nationales, forces de l’ordre et militants des
droits de l’homme, la session offrait avant tout
une bonne opportunité pour l’actualisation des
connaissances, puis est un cadre d’échanges

CAMEROUN, YAOUNDÉ
et de discussions tant entre participants
qu’entre participants et intervenants sur les
problématiques actuelles du droit international
pénal et du droit international des droits
de l’homme dans le contexte africain. Les
enseignants ont ainsi adopté une approche tant
théorique que pratique dans leur présentation
et ont veillé à laisser à l’auditoire le temps des
questions qui donnaient lieu à des débats fort
enrichissants. La session de Bamako a accueilli
143 participants dont la majorité était magistrats,
cadre d’administrations publiques, membres
d’ONG et fonctionnaires internationaux. 67%
d’entre eux ont obtenu le certificat de réussite
et deux lauréats se sont vu offrir une bourse de
la Fondation pour participer à la 47ème session
annuelle d’enseignement.

LE DROIT FACE AUX VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La première session de formation en droit
international des droits de l’homme s’est tenue
sur le thème : « Le droit face aux violations des
droits de l’homme », du 4 au 9 avril 2016, dans les
locaux de l’Institut des relations internationales
du Cameroun (IRIC), à Yaoundé, Cameroun.
Cette première session est le fruit d’un
partenariat fructueux entre la Fondation René
Cassin; le Centre des Nations Unies pour les
Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique
Centrale (Yaoundé, Cameroun) et l’Observatoire
international de la démocratie et de la gestion
des crises et conflits – OIDEC (Dakar, Sénégal) ;
avec l’appui de l’École citoyenne et politique –
ECPY (Yaoundé) et de l’IRIC.

Après l’organisation de sessions de formation
délocalisées à Abidjan (Côte d’Ivoire), Bamako
(Mali) et Dakar (Sénégal), l’idée d’organiser au
Cameroun une session de formation en Droit
international des droits de l’homme est née
d’un besoin croissant de satisfaire la demande
locale, au regard de l’intérêt dont les praticiens
du domaine ne cessent de faire montre et des
difficultés qu’ils rencontrent pour effectuer le
déplacement sur Strasbourg, afin de participer à
la session annuelle d’enseignement. La session
de Yaoundé se veut une session thématique
de droit international des droits de l’homme
appelée à se pérenniser et à aborder d’une
année à l’autre un thème choisi en réponse au
contexte régional des droits de l’homme.

PROGRAMME
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THÈMES

INTERVENANTS

Allocutions de bienvenue

Pierre-Emmanuel TABI, Directeur de l’Institut des relations
internationales du Cameroun (IRIC)
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Représentante de l’IIDH – Fondation René Cassin,
Strasbourg
Mohamadou
Lamine
CISSE,
Représentant
de
l’Observatoire international de la démocratie et de la
gestion des crises et des conflits (OIDEC)
EMAH ETOUNDI Vincent de Paul, Directeur de l’Ecole
citoyenne et politique de Yaoundé (ECPY)
Ahowanou AGBESSI, Directeur du Centre des Nations
Unies pour les droits de l’Homme et la démocratie en
Afrique Centrale et Représentant Régional du HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.
BEKONO Georges, Conseiller technique N°1, Ministère
des Relations extérieures

Droit international des droits
de l’homme

Jean MATRINGE, Professeur des Universités, Droit
public, École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
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THÈMES

INTERVENANTS

Le système africain de protection
des droits de l’homme

Alain Didier OLINGA, Professeur de droit public, IRIC

Conférence spéciale : la charte
africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance
et l’interdiction des changements
anticonstitutionnels de
gouvernement

Brusil Miranda METOU, Professeur de droit public,
Agrégée des facultés de droit, Université de Yaoundé II

Droit des réfugiés

Cristiano D’ORSI, Chercheur Post-doctoral, Centre des
Droits de l’Homme, Université de Pretoria

Droit international pénal

Jean MATRINGE, Professeur des Universités, Droit
public, École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Cours thematique 1: le droit des
victimes devant les juridictions
pénales internationales

Philippe CURRAT, Avocat au Barreau de Genève

Droit international pénal

Philippe CURRAT, Avocat au Barreau de Genève

Cours thematique 2: les juridictions
pénales internationales spéciales

Noémie TURGIS, Juriste à la Cour pénale internationale

THÈMES

INTERVENANTS

Droit international humanitaire

Guillaume LE FLOCH,
Université Rennes I

Cours thematique 3: la reparation
des violations graves des droits de
l’homme

Philippe CURRAT, Avocat au Barreau de Genève

Cours thematique 4: la justice
transitionnelle

Noémie TURGIS, Juriste à la Cour pénale internationale

Conférence spéciale: droits de
l’homme et investissements
internationaux

Muriel SOGNIGBE SANGBANA, Chargée de Programmes,
Institut International des Droits de l’Homme - Fondation
René Cassin

Conference de clôture: la protection
des droits de l’homme face à la
menace terroriste

Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Représentante de l’IIDH – Fondation René Cassin,
Strasbourg
Mohamadou
Lamine
CISSE,
Représentant
de
l’Observatoire international de la démocratie et de la
gestion des crises et des conflits (OIDEC)
EMAH ETOUNDI Vincent de Paul, Directeur de l’Ecole
citoyenne et politique de Yaoundé (ECPY)
Ahowanou AGBESSI, Directeur du Centre des Nations
Unies pour les droits de l’Homme et la démocratie en
Afrique Centrale et Représentant Régional du HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

Coordination

Dorothée NDOH ONGUENE, National Professional Officer,
United Nations Center for Human Rights and Democracy
in Central Africa
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
IIDH – Fondation René Cassin, Strasbourg

Professeur de

droit

public,

BILAN
Cette session de formation à Yaoundé a accueilli
106 participants, dont 30% de femmes, venant de
10 pays avec une grande majorité de participants
camerounais. Les cours thématiques ont ainsi
été complétés par des cours fondamentaux et
des conférences spéciales. Les enseignants
étaient issus en majorité du milieu universitaire
français et africain mais aussi des organisations
internationales. Cette variété de profil et
d’expertise a été enrichissante dans les
échanges avec les participants.
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La session de formation a été sanctionnée par
un test de connaissance portant sur l’ensemble
des interventions. 73% des participants ont
obtenu le certificat de réussite, ce qui témoigne
tant de la pédagogie des enseignants que du
bon niveau des auditeurs.
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PROGRAMME

LIBAN, BEYROUTH

THÈMES

INTERVENANTS

Le programme de formation vise à présenter
d’une manière synthétique mais la plus
complète possible les différents systèmes
de protection des droits de l’homme mis en
place au niveau international et sur des plans
régionaux, ainsi qu’à présenter les principes
fondamentaux du droit des réfugiés du droit
international humanitaire, et de son corollaire le
droit international pénal.

Allocutions de bienvenue

Dr. Aicha YAKAN, Vice- Président de l’Université Jinan
Pr. Mohammed Amin AL-MIDANI, Membre de l’Association
des amis de l’Institut International des Droits de l’HommeFondation René Cassin, Strasbourg, France
M. Hervé SABOURIN, Directeur du Bureau Moyen-Orient
de l’AUF

Conférence inaugurale

Dr. Laurent TRIGEAUD, Maître de
l’Université Panthéon-Assas, (Paris II)

Le système européen de protection
des droits de l’homme

Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université PanthéonAssas (Paris II), Secrétaire général de l’Institut International
des Droits de l’Homme

Il s’agit de permettre aux participants de
renforcer leurs connaissances juridiques dans
ces matières, mais également de d’acquérir une
compréhension d’ensemble du fonctionnement
des mécanismes de protection des droits de
l’homme et du droit humanitaire, ainsi que des
interactions existant entre ces différents corpus.

Cours Fondamental : Le système de
protection des droits de l’homme
des Nations Unies et de ses
institutions spécialisées

Dr. Yannick LÉCUYER, Maître de conférences, HDR à
l’Université d’Angers, France

Le droit international humanitaire I

Pr. Saïd MAJZOUB, chef de département des droits de
l’homme à l’Université Jinan
Dr. Ahmad ISHRAKIEH, Professeur de droit à l’Université
libanaise

Le droit international humanitaire II

Représentant du CICR, Liban

TABLE RONDE I: Rôle des ONG dans
le domaine de la promotion des
droits de l’homme

Pr. Mohammed Amin AL-MIDANI, Professeur invité,
Université Jinan, Membre de l’Association des amis de
l’IIDH - Fondation René Cassin
Dr. Khouloud AL KHATIB, Université Libanaise
Mme Sarah GHANEM, Conseilleur Juridique, Conseil
Norvégien pour les réfugiés

Droit des réfugiés

Dr. Caroline
UNHCR Paris

TABLE RONDE II: L’enseignement
des droits de l’homme

Pr. SAID MAJZOUB, chef de département des droits de
l’homme à l’Université Jinan.
Mss. Liliane EL-KAZZI, Université Kaslik, Liban
Dr. Karim AL MUFTI, Université la Sagesse, Liban

Les systèmes régionaux de
protection des droits de l’homme
(Arabe et Islamique)

Pr. Mohammed Amin AL-MIDANI, Professeur invité,
Université Jinan, Membre de l’Association des amis de
l’IIDH - Fondation René Cassin

La participation des victimes des
crimes internationaux aux procès
devant les tribunaux internationaux

Juge Haniya El Hasan, Consultante, Ministère de la
Justice, Liban

DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La Fondation René Cassin – Institut international
des droits de l’homme a organisé conjointement
avec l’Université Al-Jinan de Tripoli la 4ème
session international d’enseignement « Mona
Haddad » en droit international des droits de
l’homme à Beyrouth du 9 au 12 mai 2016. Cette
nouvelle édition s’inscrit dans la continuité des
sessions de formations précédentes.
L’objectif de la session de Beyrouth est d’offrir à
un public multiple tant par ses nationalités que
ses spécialités un enseignement d’excellence
dans le domaine des droits de l’homme, afin
de leur permettre de contribuer directement à
la promotion et à la protection de ces derniers
dans le cadre de leur vie professionnelle. Outre
les étudiants de l’Université Al-Jinan, la société
civile est solidement représentée parmi les
participants.
Le public est diversifié, d’une part, de par ses
activités. Il est composé d’étudiants en droit de
l’Université Al-Jinan de Tripoli, mais également
de nombreux professionnels déjà en exercice
issus des organisations internationales, des
institutions nationales, de la famille judiciaire,
de l’administration publique, et, plus largement,
de la société civile.
Le public est également diversifié, d’autre
part, de par son caractère international. Les
participants viennent en effet de l’ensemble du
Moyen-Orient pour assister à cette formation.
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Les cours sont tout particulièrement orientés
en fonction des enjeux régionaux prédominant
dans le monde arabe. Lors de cette 4ème
session, l’accent a ainsi été porté sur le conflit
armé syrien, ainsi que sur la problématique des
réfugiés.
Plus largement, le programme de formation
élaboré tend également à offrir une vision
d’ensemble des nouveaux défis qui affectent la
protection internationale des droits de l’homme,
des lacunes persistant dans ce domaine et des
possibilités d’action susceptibles de permettre
un renforcement des mécanismes de protection
existants.

LALY-CHEVALIER,

conférences

Conseiller

à

juridique,
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THÈMES

INTERVENANTS

SÉNÉGAL, DAKAR

Le droit international pénal

Dr. Marina EUDES, Maître de conférences HDR en Droit
public, Université Paris Ouest Nanterre la Défense

DROITS DE L’HOMME ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME

La justice transitionnelle

Dr. Mazen CHINDEB, Chargé des cours à l’Université Jinan

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Cérémonie de clôture, allocutions
et remise des Certificats

Mme Elsa Zimmer, chargée de programmes

La Fondation René Cassin – Institut international
des droits de l’homme a organisé en partenariat
avec le Bureau régional Afrique de l’Ouest de la
Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté la
7e Session de formation en droit international
des droits de l’homme à Dakar du 19 au 30
septembre 2016. Cette session a également
été organisée avec le soutien du Service de
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de
l’ambassade de France au Sénégal, le Bureau
régional pour l’Afrique de l’Ouest du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (BRAO) et le Comité sénégalais des
droits de l’homme (CSDH).

BILAN
Cette session de formation a accueilli 74
participants venant majoritairement du Liban et
de la Syrie mais également de Palestine, d’Irak,
d’Iran, de Libye, de France et du Soudan. Les
participants étaient des étudiants en droit ainsi
que des professionnels, principalement juristes
de formation, acteurs de terrain, avocats,
journalistes, membres d’associations non
gouvernementales. A l’issue de cette session,
un test de connaissance a été organisé sur la
base d’un QCM, 61 participants l’ont obtenu.
Le lauréat de cette session est Monsieur Ellia
Salloum, de nationalité syrienne, bénéficiera
d’une bourse allouée par la Fondation lui
permettant d’assister à la 48ème session
annuelle d’enseignement de Strasbourg.
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Sur le plan scientifique, la qualité des
enseignements a été soulignée par les
participants. Ainsi les cours portant sur les
systèmes universels et régionaux de protection
des droits de l’homme ont permis des échanges
parfois vifs sur le rôle du juge et la possibilité pour
celui-ci d’interpréter largement les stipulations
d’une convention de protection des droits de
l’homme. Par ailleurs, les limites inhérentes
à l’action des mécanismes juridictionnels et
quasi-juridictionnels de protection des droits
fondamentaux ont également été soulignées
par les participants, notamment eu égard au
conflit armé syrien.

Le programme de formation vise à présenter
d’une manière synthétique mais la plus
complète possible les différents systèmes
de protection des droits de l’homme mis en
place au niveau international et sur des plans
régionaux, ainsi qu’à présenter les principes
fondamentaux du droit des réfugiés, du droit
international humanitaire, et de son corollaire le
droit international pénal.

Il a été décidé pour la première fois cette année
de thématiser la session d’enseignement autour
de la problématique suivante : « Droits de
l’homme et lutte contre le terrorisme ». En effet,
la présence au Sahel de groupes terroristes
armés entraine une grande instabilité et une
insécurité dans toute la sous-région, en raison
des prises d’otages et des attentats.
La lutte contre l’impunité sous toutes ses formes
est devenue un impératif fondamental pour
la stabilité du Sahel et l’établissement d’une
paix durable. En outre, au-delà de la menace
sécuritaire qu’il représente en Afrique comme
ailleurs, le terrorisme remet en question tout un
équilibre fondamental basé sur les droits et les
libertés publiques.
Il s’agit, ce faisant, de mettre l’accent sur cette
problématique particulière qui exerce un intérêt
certain pour l’ensemble des professionnels des
droits de l’homme œuvrant dans la région, mais
également de développer l’attractivité de la
session d’enseignement auprès de ce public
et de renouveler l’offre de formation proposée
compte tenu de l’ancienneté de la session.
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PROGRAMME
THÈMES

INTERVENANTS

Allocutions d’ouverture
Conférence inaugurale

Éric TISTOUNET, Chef de la branche du Conseil des droits
de l’homme au bureau du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme

Cours Introductif

Laurence DUBIN, Professeur à l’Université Paris 8

L’ONU et les droits de l’homme

Éric TISTOUNET, Chef de la branche du Conseil des droits
de l’homme au bureau du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme

Le système européen de protection
des droits de l’homme

Moustapha AFROUKH, Maître
l’Université de Montpellier

Cours Thématique « Terrorisme
en Afrique : enjeux et défis de la
régionalisation »

Baraky SAMBE, Enseignant-Chercheur à l’Université
Gaston Berger de Saint-Louis

Séminaire – Cas pratique

Groupe A. Nina LE BONNIEC, Docteur en droit public,
Université de Montpellier
Groupe B. Marjorie BEULAY, Docteur en droit international
public, Université de Picardie

Le système africain de protection
des droits de l’homme
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de

conférences

à

Makane MBENGUE, Professeur associé à l’Université de
Genève, Professeur invité à Sciences Po Paris

Le système interaméricain de
protection des droits de l’homme

Julie TAVERNIER, Doctorante et Chargée d’enseignement
à l’Université Panthéon Assas Paris II

Cours Thématique : La lutte contre
l’Impunité

Noémie TURGIS, Avocate docteur en droit international
des droits de l’homme

Cours Thématique : La justice
transitionnelle

Noémie TURGIS, Avocate, Docteur en droit international
des droits de l’homme

Les droits de l’homme devant
les juridictions constitutionnelles
africaines

Paul Serges NTAMACK EPOH, Diplomate, Ministère des
Relations Extérieures du Cameroun

Droit International Pénal

Julian FERNANDEZ, Professeur à l’Université Panthéon
Assas Paris II

Droit International Humanitaire

Xavier PHILIPPE, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille

THÈMES

INTERVENANTS

Droit des réfugiés

Hélène RASPAIL, Maître de conférences en droit public à
l’Université du Maine

La mise en œuvre des instruments
internationaux de protection des
droits de l’homme en Afrique
Occidentale

Abdoulaye SOMA, Professeur agrégé à la Faculté de Droit
de l’Université de Ouagadougou

Cours thématique : Migrations et
droits de l’homme

Hélène RASPAIL, Maître de conférences en droit public à
l’Université du Maine

Conférence spéciale « La protection
des libertés fondamentales dans
le cadre de la lutte contre le
terrorisme »
Leçon de clôture

Chérif FERJANI, Professeur à l’Université Lumière-Lyon 2

Me Sidiki KABA, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Cérémonie de clôture

BILAN
Cette 7ème session d’enseignement a accueilli
98 participants qui étaient principalement des
professionnels, juristes de formation, acteurs
de terrain, avocats, journalistes, membres
d’associations non gouvernementales et
quelques étudiants de troisième cycle.
15 nationalités étaient représentées. 82%
des participants ont obtenu le certificat de
participation. Les participants ont noté la qualité
des enseignants ainsi que la disponibilité des

intervenants. Les participants ont également
apprécié l’intervention de deux politologues
permettant de conférer à leur expérience une
dimension pluridisciplinaire. L’Institut Culturel
Français a souhaité organiser, en marge de la
session, le festival Ciné Droit Libre durant lequel
des projections de films relatifs aux droits de
l’homme et des débats étaient organisés.
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TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT
Fenella Rauscher
Lauréate de la session 2016 à
Dakar

La session de septembre 2016 à Dakar
concernant le terrorisme et les Droits de
l´Homme était une expérience inoubliable pour
moi et cela à plusieurs niveaux. Sur le niveau
humain cette session m´a permis de rencontrer
des personnes qui non seulement sur le plan
professionnel ont pu m´apporter quelque
chose mais également sur le plan amical. J´ai
trouvé des amis chers à cette session et la
solidarité entre le groupe entier m´a beaucoup
touché. Je suis toujours en contact avec un
grand nombre de candidats de la session
et j´en suis ravie. Cette session a permis de

rassembler des personnes avec des profils
variés et de différents pays pour leur faire
partager un enseignement sur un sujet qui nous
tous lie. L´enseignement était aussi riche que
l´expérience humaine car des professeurs de
différents pays également ont eu la gentillesse
de se prendre le temps pour nous faire un cours
sur les Droits de l´Homme. J´ai pu apprendre
et approfondir mes connaissances dans ce
domaine ce qui va m´aider dans mon projet
professionnel. Je suis très reconnaissante
d´avoir eu la chance de participer à une telle
session et je le recommande à toute personne
de vivre une expérience aussi agréable dans ce
cadre convivial qu´est le Sénégal.

COTE D’IVOIRE, ABIDJAN
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La Fondation René Cassin – Institut international
des droits de l’homme et la Fondation Friedrich
Naumann pour la Liberté, ont organisé, du 14
au 19 novembre 2016 à la CERAO (Conférence
Episcopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest),
à Abidjan, une formation spécialisée en
droit international humanitaire à destination
d’avocats, de magistrats, de membres d’ONG et
d’OI d’Afrique de l’Ouest et Centrale.
L’organisation de cette 4ème session de
formation en droit international humanitaire
à Abidjan s’inscrit dans la suite des sessions
délocalisées de la Fondation René Cassin
initiées depuis 2012. La session de formation
de la Fondation René Cassin à Abidjan répond
à une forte demande de la part des différents
acteurs des droits de l’homme de la sous-région
en matière de renforcement des capacités
juridiques liées au respect des droits de
l’homme et du droit international humanitaire.
Suite à une longue période de guerre civile et
de crise post-électorale, la Côte d’Ivoire vit une
période de transition, de reconstruction et de
réconciliation politique douloureuse.
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Le gouvernement actuel fait face à de
nombreux défis, tels que la réconciliation
pacifique, la sécurisation de certaines régions
encore fragilisées et vulnérables, l’amélioration
de la participation politique et le rétablissement
de la confiance dans les processus électoraux
démocratiques et enfin de nombreuses
réformes entre autres dans le domaine de la
justice et de l’éducation. Cette session vise
ainsi à renforcer les institutions démocratiques
mais aussi les compétences des acteurs clés du
processus de transition.
La présente formation avait également comme
objectif de former aussi bien les avocats que les
magistrats, lesquels jouent un rôle fondamental
et de tout premier plan dans la mise en œuvre
et l’effectivité des instruments juridiques. Dans
des fonctions différentes, les participants sont
tous des défenseurs et des promoteurs des
droits de l’homme ; il en va de la responsabilité
des praticiens du droit, avocats et juges de les
consolider et de les faire progresser chaque
jour. Le premier juge des droits humains garantis par les Conventions ratifiées par les
États d’Afrique de l’Ouest et Centrale - est le
juge national.
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PROGRAMME

38

THÈMES

INTERVENANTS

THÈMES

INTERVENANTS

Cours thématique : Les
Commissions vérité et le
rétablissement de la paix

Anna GLAZEWSKI, ATER, Université de Paris II – Panthéon
Assas

Allocutions d’ouverture

Daouda SECK, Chargé de programmes à la Fondation
Friedrich Naumann Sénégal, Représentant la Directrice
Régionale Afrique de l’Ouest
Muriel SOGNIGBE SANGBANA, Chargée de programmes
à la Fondation René Cassin
Claus Bernard AUER, Ambassadeur d’Allemagne en Côte
d’Ivoire
Augustin SOME, Chef de Division des droits de l’homme
de l’ONUCI
Paulette BADJO, Ministre des Droits de l’Homme et des
Libertés Publiques

Conférence spéciale : La lutte
contre le terrorisme et le droit
international humanitaire

Philippe WECKEL, Professeur des Universités
Université de Nice-Sophia-Antipolis

Conférence de clôture : La
consolidation des droits de
l’homme dans le processus de
reconstruction post-crise de la Côte
d’Ivoire

Paulette Ezouehu BADJO, Ministre des droits de l`homme
et des libertés publiques de Côte d`Ivoire

Conférence inaugurale : Le droit
international pénal au secours du
droit international des droits de
l’homme et du droit international
humanitaire

Djedjro Francisco MELEDJE, Professeur de droit public,
Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan

Droit international des droits de
l’homme

Guillaume LE FLOCH,
Université de Rennes 1

Droit international humanitaire

Philippe WECKEL, Professeur des Universités
Université de Nice-Sophia-Antipolis

Droit international pénal

Isabelle MOULIER, Maitre de conférences en droit public,
Université d’Auvergne

Droit des réfugiés

Niki ALOUPI, Professeur de droit public, Université de
Strasbourg

Cours thématique : La
responsabilité des forces armées
étrangères

Zakaria DABONE, Maître-Assistant, Université de Bobo
Dioulasso

Cours thématique : Les droits des
victimes des conflits armés

Anna GLAZEWSKI, ATER, Université de Paris II – Panthéon
Assas

Cours thématique : La protection de
l’Enfant dans les conflits armés

Aboubacar Sidiki DIOMANDE, Maître-Assistant, Université
Alassane Ouattara de Bouaké

Cours thématique : Les violences
sexuelles en situation de conflit et
de post-conflit

Isabelle MOULIER, Maitre de conférences en droit public,
Université d’Auvergne

Cours thématique : Le rôle
du CICR dans la promotion et
le développement du droit
international humanitaire

Pélagie MANZAN DEKOU, Juriste chargée de la mise en
œuvre du DIH CICR, Délégation Régionale

Cérémonie de clôture
Professeur de

droit

public,

Daouda SECK, Chargé de programmes à la Fondation
Friedrich Naumann Sénégal, Représentant la Directrice
Régionale Afrique de l’Ouest
Muriel SOGNIGBE SANGBANA, Chargée de programmes
à la Fondation René Cassin
Paulette Ezouehu BADJO, Ministre des Droits de l’Homme
et des Libertés Publiques

BILAN
La 4ème session de formation à Abidjan a
accueilli 76 participants, dont 34% de femmes.
Les participants, venant de 10 pays, étaient des
magistrats, avocats, fonctionnaires nationaux et
internationaux, membres d’ONG, enseignants,
chercheurs, doctorants et étudiants. Les
participants étaient majoritairement ivoiriens.
Après avoir décidé d’abaisser la note minimale
pour obtenir le certificat de réussite, 64%
des participants ont obtenu ce certificat, ce
qui témoigne du très haut niveau des cours
dispensés par les experts invités durant cette
session de formation.

Cette 4ème session de formation a été une
réussite au regard des thèmes abordés, du
contenu des cours, des supports documentaires
et des interactions avec les enseignants qui ont
donné lieu à de riches débats.
Il convient de mettre à l’actif de cette session
de formation le déploiement des experts de
la Fondation pour des conférences publiques
dans les universités locales, et dans le cadre
d’émissions radiophoniques traitant de thèmes
d’actualité en lien avec la session.
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PROGRAMME

PORT-AU-PRINCE, HAÏTI
LA LUTTE CONTRE L’APATRIDIE
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La Fondation René Cassin – Institut international
des droits de l’homme a organisé une 5ème
session de formation en droit international des
droits de l’homme de Port-au-Prince du 6 au
16 décembre 2016 sur le thème de « La lutte
contre l’apatridie », en partenariat avec le
Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France en Haïti, la Délégation
de l’Union européenne en Haïti, l’École de la
Magistrature (EMA) et l’Initiative de la Société
Civile (ISC).
La session de formation est traditionnellement
réservée au public haïtien qui n’est souvent
pas en mesure de participer à la session
d’enseignement annuelle de Strasbourg et
dont les possibilités d’accéder à des formations
spécialisées dans des matières telles que le
droit international des droits de l’homme, le droit
des réfugiés ou encore le droit international
humanitaire
demeurent
malheureusement
limitées.
L’objectif de la session de Port-au-Prince est
ainsi d’offrir à ces participants l’accès à un
enseignement d’excellence dans le domaine
du droit international des droits de l’homme.
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Les cours dispensés sont destinés à un public
aux étudiants de niveau avancé dans les
sciences juridiques, politiques, humaines et
sociales, aux magistrats et élèves-magistrats,
aux membres des organisations internationales
gouvernementales et non gouvernementales,
ainsi qu’à toute personne investie dans une
organisation de la société civile haïtienne
intervenant dans le cadre de la promotion
et de la protection des droits humains. La
transdisciplinarité des profils représentés
participe directement de la qualité des
échanges tout au long de la formation.
Le thème choisi en 2016 est indéniablement
d’actualité en Haïti, compte tenu, d’une part,
du risque d’apatridie des personnes haïtiennes
n’ayant pas de documents d’état civil en raison
de défaillances du système d’enregistrement
et, d’autre part, de la situation des personnes
d’origine haïtienne nées en République
dominicaine qui se trouvent, de fait, privées
de nationalité et arbitrairement expulsées vers
Haïti (plus de 40 000 personnes – dont plusieurs
centaines d’enfants non accompagnés – ont
été ainsi expulsées depuis la République
dominicaine entre août 2015 et mai 2016, selon
les chiffres de l’Organisation internationale des
migrations).

THÈMES

INTERVENANTS

Allocutions d’ouverture

Raphaël BRIGANDI, Chargé des affaires politiques et de la
communication de la délégation de l’Union européenne
en Haïti,
Laurent BONNEAU, Conseiller de coopération et d’action
culturelle de l’Ambassade de France en Haïti,
Kesner Michel THERMESI, Directeur de l’Ecole de la
Magistrature,
Rosny DESROCHES, Directeur exécutif de l’Initiative de la
Société civile,
Elsa ZIMMER, Chargée de programmes de la Fondation
René Cassin

Conférence inaugurale

Colette LESPINASSE, Ancienne coordinatrice du
Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés d’Haïti (GARR)

Le système interaméricain de
protection des droits de l’homme

Nino KARAMAOUN, Conseiller principal – Gouvernance
Démocratique au Bureau de l’OEA en Haïti

Le système universel de protection
des droits de l’homme

Mihaela AILINCAI, Professeure
l’Université Grenoble-Alpes

de

droit

public

à

Le système européen de protection
des droits de l’homme

Mihaela AILINCAI, Professeure
l’Université Grenoble-Alpes

de

Droit

public

à

Cours thématique : Le rôle joué par
le CICR dans le cadre de la lutte
contre l’apatridie

Eric TARDIFF, Conseiller juridique auprès de la délégation
régionale du CICR pour le Mexique, l’Amérique centrale
et Cuba

Introduction au droit international
humanitaire

Hélène RASPAIL, Maître de conférences en droit public à
l’Université du Maine

Introduction au droit international
pénal

Eric DAVID, Professeur émérite de droit international à
l’Université libre de Bruxelles
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THÈMES

INTERVENANTS

Cours thématique : La lutte contre
l’apatridie

Hélène RASPAIL, Maître de conférences en droit public à
l’Université du Maine

Droit des réfugiés

Hélène RASPAIL, Maître de conférences en droit public à
l’Université du Maine

Cours thématique : Migrations et
droits de l’homme

Hélène RASPAIL, Maître de conférences en droit public à
l’Université du Maine

Conférence de clôture

Roland-François WEIL, Chef de mission à Haïti au sein du
Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies

Cérémonie de clôture

Camille EDOUARD, Ministre de la justice et de la sécurité
publique,
Vincent DEGERT, Ambassadeur de l’Union européenne
en Haïti,
Elisabeth BETON DELEGUE, Ambassadeur de France en
Haïti,
Kesner Michel THERMESI, Directeur de l’Ecole de la
Magistrature,
Rosny DESROCHES, Directeur exécutif de l’Initiative de la
Société civile,
Elsa ZIMMER, Chargée de programmes de la Fondation
René Cassin

BILAN
La 5ème session de formation de Port-auPrince a accueilli 88 participants qui étaient
principalement magistrats et élèves magistrats,
avocats, professeurs, agents de l’Office de
protection du citoyen, membres d’organisations
non gouvernementales issues de la société
civile haïtienne et sociologues. Les cours se
sont déroulés à l’Ecole de la Magistrature

(EMA) de Port-au-Prince. Les participants
ont souligné la qualité des enseignements
qui ont également apprécié la disponibilité
des intervenants lors d’échanges pendant
et après les cours dispensés. 64% des
participants ont obtenu le certificat de
réussite de cette session de formation.
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

COLLOQUE ANNUEL DE L’IIDH

THÈMES

SEXUALITÉ ET DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
Les 26 et 27 mai 2016, la Fondation René Cassin et le Centre Jean Bodin, laboratoire de recherche
juridique et politique, ont organisé le colloque annuel de l’IIDH portant sur le thème « Sexualité
et Droit International des Droits de l’Homme ». Ce colloque était éligible au titre de la formation
continue des avocats. Il s’agissait d’envisager la question sous l’angle de la liberté de l’individu, de
la protection de l’individu victime de pratiques violentes et de la protection de la société impliquant
des limitations à la sexualité pour des raisons d’ordre public.
THÈMES

INTERVENANTS

II. SEXUALITÉ ET PROTECTION DE L’INDIVIDU CONTRE DES VIOLENCES SEXUELLES
Sous la présidence de Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II),
Directeur de la Fondation René Cassin, Membre du Comité contre la Torture des Nations Unies

Des catégories de violences
sexuelles :

•L
 es viols et agressions sexuelles : des violences de
genre ? : Diane ROMAN, Professeure de droit public à
l’Université de Tours
• L es violences sexuelles à caractère rituel : Bérangère
TAXIL, Professeure de droit à l’Université d’Angers,
Juge-assesseur à la CNDA
• Violences sexuelles et conflits armés : les violences dans
les opérations de paix : Isabelle FOUCHARD, Chargée de
recherches CNRS, UMR de droit comparé de Paris

Des catégories de personnes
particulièrement vulnérables :

•L
 a protection des étrangers : Niki ALOUPI, Professeure
de droit public à l’Université de Strasbourg, Jugeassesseur à la CNDA
• L a protection des enfants contre l’exploitation et les
abus sexuels : Claude JANIZZI, Président du Comité des
Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la
protection des enfants contre l’exploitation et les abus
sexuels (Comité de Lanzarote)

I. SEXUALITÉ ET LIBERTÉS DE L’INDIVIDU
Sous la présidence de Jean-Paul COSTA,
ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme
et Président de la Fondation René Cassin – Institut International des Droits de l’Homme
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Rapport introductif : quel(s) droit(s)
à/de la sexualité ?

Fabien MARCHADIER, Professeur de droit privé à
l’Université de Poitiers

L’accès de l’individu à la sexualité :

•S
 exualité et détention : David SZYMCZAK, Professeur de
droit public à l’IEP de Bordeaux
• S exualité et handicap : Mona PARÉ, Professeure de droit
à l’Université d’Ottawa

Libertés des pratiques et
orientations sexuelles :

•L
 ’homosexualité et la bisexualité : Paulo PINTO DE
ALBUQUERQUE, Professor Doctor, Catholic University
Lisbon, Juge à la Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH)
• Les pratiques réprouvées
- voyage en terre jaune : Yannick LECUYER, Maître de
conférences HDR en droit public, Université d’Angers
- L e sadomasochisme en DIDH : Julien CAZALA, Maître de
conférences HDR en droit public à l’Université d’Orléans,
détaché auprès de l’Université de Galatasaray

INTERVENANTS

II. SEXUALITÉ ET PROTECTION DE LA SOCIÉTÉ
Sous la Présidence de Félicien LEMAIRE, Professeur de droit public à l’Université d’Angers

Les ingérences publiques dans la
capacité génésique des individus :

• I ngérences pour la procréation : interdictions de la
contraception et de l’avortement : Anne-Blandine CAIRE,
Professeure de droit privé à l’Université de ClermontFerrand
• Ingérences contre la procréation : les stérilisations
forcées : Eric CARPANO, Professeur de droit public à
l’Université de Lyon III

Entreprenariat et marchandisation
de la sexualité :

•P
 rostitution et responsabilité sociale des entreprises
(RSE) : Kathia MARTIN-CHENUT, Chargée de recherches
CNRS (UMR-DRES – Droit, religion, entreprise et société)
• L a pornographie : Jean-Christophe BARBATO, Professeur
de droit public à l’Université de Nantes
• L a traite des êtres humains à des fins d’exploitation
sexuelle : commerce et esclavage sexuel : Nicolas
LE COZ, Président du Groupe d’Experts du Conseil de
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
(GRETA)

Rapport de synthèse

Jean-Pierre MARGUENAUD, Professeur de droit privé à
l’Université de Limoges
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SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA PEINE DE MORT
Le 24 juin 2016, la Fondation René Cassin a organisé, avec le soutien de la Représentation
Permanente de l’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe, du Ministère des Affaires Etrangères
et du Développement International français et du Conseil de l’Europe, un séminaire international
sur la peine de mort. Ce séminaire avait pour objectif de poursuivre la coopération internationale
sur le sujet, lancée par la Conférence internationale sur la peine de mort organisée en 2014 au
Costa Rica. Ce séminaire a été l’occasion de nouer un dialogue avec les autorités biélorusses et
d’entendre des représentants de la société civile, des professeurs et experts venant d’Etats ayant
aboli ou conservé la peine de mort dans leur ordre juridique interne. La position des organes
internationaux de protection des droits de l’homme a également été étudiée.

THÈMES

INTERVENANTS

Allocution d’ouverture

Jean-Paul COSTA, Président de la Fondation René Cassin
- Institut International des Droits de l’Homme –, Ancien
Président de la Cour européenne des droits de l’homme

I. APPROCHE COMPARÉE DES PRATIQUES NATIONALES
L’exemple des pays de
Commonwealth
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Saul LEHRFREUND, Executive Director of the Death
Penalty Project, Lawyer

L’exemple de la France

Jean DHOMMEAUX, Professeur émérite à l’Université
Rennes I

L’exemple de la Biélorussie

Nikolai SAMOSEIKO, Président de la Standing Commission
on Legislation and Legal Issues of the House of
Representatives on the National Assembly of the Republic
of Belarus

L’exemple du Japon

Osamu NIIKURA, Professor at Aoyama Gakuin University,
Tokyo

THÈMES

INTERVENANTS

II. L’ENCADREMENT DE LA PEINE DE MORT PAR LES SYSTÈMES INTERNATIONAUX ET
RÉGIONAUX DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
Le système de protection des droits
de l’homme des Nations Unies

Marc BOSSUYT, Président de la Cour constitutionnelle
belge

Le système européen de protection
des droits de l’homme

Robert SPANO, Juge à la Cour européenne des droits de
l’homme

Le système interaméricain de
protection des droits de l’homme

Julie TAVERNIER, Doctorante à l’Université Paris II
Panthéon Assas, Chargée d’enseignement à l’Université
Paris X

L’action du Conseil de l’Europe pour
l’abolition de la peine de mort

Matjaž GRUDEN, Director of Policy Planning, Council of
Europe

III. LIMITES ET ALTERNATIVES À LA PEINE DE MORT
La conception de la peine de mort
par la société civile

Aleh HULAK,
Committee

Président

de

la

Belarusian

Helsinki

Les peines alternatives à la peine
de mort

Christophe POIRIER, Doctorant à l’Université de Poitiers

Allocution de clôture

Meritxell MATEU, Rapporteure Générale sur la peine
de mort de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de
l’Europe.
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PRIX DE THÈSE RENÉ CASSIN

PUBLICATIONS

Soucieuse de développer et favoriser la publication de travaux de recherche sur les droits
de l’homme, la Fondation René Cassin - Institut International des Droits de l’Homme décerne
chaque année un prix de thèse René Cassin francophone (depuis 2006) et anglophone (depuis
2012).

Le Jury a attribué une Mention Spéciale à Nina LE BONNIEC de l’Université de Montpellier (sous la
direction de M. Frédéric SUDRE, Professeur, Université de Montpellier) pour sa thèse portant sur :
La procéduralisation des droits substantiels par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Réflexion sur le contrôle juridictionnel du respect des droits garantis par la Convention
européenne des droits de l’Homme.

Publications de l’Institut International des Droits de l’Homme

J. ANDRIANTSIMBAZOVINA
L. BURGORGUE-LARSEN
S. TOUZÉ (DIR.)

31

LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
PAR LES COURS SUPRANATIONALES

Au sein du droit international et européen des droits de
l’homme, les systèmes juridictionnels de protection des droits de l’homme occupent
une place prépondérante aux côtés des systèmes non juridictionnels de suivi et
de prévention.
Ils se sont multipliés et diversifiés. La plupart sont dotés de juridictions ayant
des compétences exclusivement consacrées à la protection des droits de l’homme.
Une partie offre à des juridictions généralistes des compétences de protection
des droits de l’homme.
Ce foisonnement des juridictions supranationales de protection des droits de
l’homme renforce le droit international et européen des droits de l’homme. Cette
évolution provoque diverses interrogations relatives à la conciliation des droits
de l’homme et de la souveraineté, à la fonction et à la légitimité du juge supranationale pour trancher des questions politiques et des questions de société, à
l’émiettement et à la cohérence globale de la protection juridictionnelle des droits
de l’homme.
Le quatrième colloque de l’Institut international des droits de l’homme tente de
répondre à certaines de ces interrogations en dressant le bilan et les perspectives
de la protection des droits de l’homme par les cours supranationales.
En trois temps, il examine l’évolution des systèmes juridictionnels et des méthodes
de protection, les défis contentieux et l’avenir commun de la protection des droits
de l’homme par les cours supranationales.

Collection dirigée par Sébastien TOUZÉ
ISBN 978-2-233-00807-7

32 €

F O N D AT I O N R E N É C A S S I N

Le Prix de Thèse René Cassin 2016 a été attribué à Ludovic PAILLER de l’Université de Limoges,
(sous la direction de M. Fabien MARCHADIER, Professeur, Université de Poitiers; M. Eric GARAUD,
Professeur, Université de Limoges) pour sa thèse portant sur : Le respect de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne dans l’espace judiciaire européen en matière civile et
commerciale.
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PEDONE

La procédure de candidature à l’obtention de ce prix de Thèse est ouverte aux docteurs en
droit ayant soutenu leur thèse dans l’un des domaines suivants : Droit international des droits de
l’homme, Droit régional des droits de l’homme, Droit comparé des droits de l’homme et Théorie
juridique des droits de l’homme.
L’attribution de ce prix, lors de la cérémonie d’ouverture de la session annuelle d’enseignement,
permet la publication de l’ouvrage aux Éditions Pedone dans la collection « Publications de l’Institut
International des Droits de l’Homme ».

Sébastien TOUZÉ (dir.), L’abolition universelle de la peine de mort Actes du colloque des 9 et 11 octobre 2014, Editions A. Pedone, Paris,
2016
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LA PROTECTION
DES DROITS DE L’HOMME
ET
PAR
LES COURS SUPRANATIONALES
Actes du colloque des 8 et 9 octobre 2015

Sous la direction de

Joël Andriantsimbazovina,
Laurence Burgorgue-Larsen
Sébastien Touzé

EDITIONS A. PEDONE - 13 RUE SOUFFLOT - 75005 PARIS

Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Laurence BURGORGUE-LARSEN,
Sébastien TOUZÉ (dir.), La Protection des Droits de l’Homme par les
Cours Supranationales - Actes du colloque des 8 et 9 octobre 2015,
Editions A. Pedone, Paris, 2016

Julie ARROYO, La Renonciation aux Droits Fondamentaux, 2016

Aucun prix de thèse René Cassin anglophone 2016 n’a été décerné cette année.
Alain-Guy TACHOU SIPOWO, La Cour Pénale Internationale entre
Protection des Secrets et Impératifs d’Effectivité, 2016

Marc GAMBARAZA, Le statut de la Déclaration universelle des droits
de l’homme – Une aventure juridique, 2016
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SOUTIEN A LA RECHERCHE
L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT DANS
INTERNATIONALE, COMPARÉE ET ESPAGNOLE

LA

JURISPRUDENCE

Les 17 et 18 octobre 2016, l’Université CEU Cardenal Herrera organisait un Congrès International
portant sur l’intérêt supérieur de l’enfant dans la jurisprudence internationale, comparée et
espagnole qui s’est déroulé à Valence. La Fondation René Cassin soutenait cet évènement.
THÈMES

INTERVENANTS

Présentation du Congrès

Rosa VISIEDO CLAVEROL, Recteur de l’Université CEU-UCH
Joaquin J. MARCO MARCO, Doyen de la Faculté de Droit,
d’Entreprise et de Sciences Politiques
Susana SANZ CABALLERO, Directrice du Congrès

L’intérêt supérieur de l’enfant dans
la pratique du Comité des Droits de
l’Enfant des Nations Unies
L’expérience pionnière des tribunaux
d’Instruction de Valence pour la
protection des mineurs victimes et
l’obtention de preuves préconstituées
en procédure pénale

La Fondation René Cassin soutenait l’organisation du 11ème colloque international du Centre de
Recherche sur les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire (CRDH) de l’Université PanthéonAssas qui s’est déroulé les 7 et 8 novembre 2016. Ce colloque traitait du système de protection des
droits de l’homme des Nations Unies : présent et avenir.
THÈMES

INTERVENANTS

Mots de bienvenue

Guillaume LEYTE, Président de l’Université Paris II
Panthéon-Assas
Monsieur l’Ambassadeur Bernard MIYET, Président de
l’Association Française pour les Nations Unies
Jean-Paul COSTA, Président de la Fondation René Cassin
– Institut International des Droits de l’Homme

Allocution

Jean-Marc AYRAULT, Ministre des Affaires Etrangères et
du Développement International
Cécile APTEL, Conseillère du Haut Commissariat aux
droits de l’homme des Nations Unies (HCDH)

Propos introductifs

Olivier DE FROUVILLE, Professeur à l’Université PanthéonAssas, Directeur du CRDH, Membre du Comité des droits
de l’homme des Nations Unies

Les Pactes : 50 ans après

Ludovic HENNEBEL, Professeur à Aix-Marseille Université
Virginia BRAS GOMEZ, Membre du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies
Fabian SALVIOLI, Professeur à l’Université de La Plata,
Président du comité des droits de l’homme des Nations
Unies
Patrick MUTZENBERGER, Directeur du Centre pour les
droits civils et politique (CCPR-Center)

Le système des traités : en 2020 et
au delà ?

Elayne WHYTE GOMEZ, Ambassadeur, Représentante
permanente du Costa Rica auprès des Nations Unies
Sarah CLEVELAND, Professeure à la Columbia Law
School de New York (Chaire Louis Henkin), Membre du
Comité des droits de l’homme des Nations Unies
Ibrahim SALAMA, Chef, Branche des traités relatifs aux
droits de l’homme
Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université PanthéonAssas, Ancien Président du Comité des Nations Unies
contre les disparitions forcées

Jorge CARDONA LLORENS, Membre du Comité des Droits
de l’Enfant

Pedro Luis VIGUER SOLER, Magistrat-Doyen Juge des
Tribunaux de Valence

L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT DANS LA JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
La jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme

LE SYSTÈME DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS
UNIES : PRÉSENT ET AVENIR

Susana SANZ CABALLERO

La jurisprudence du Comité pour
l’élimination des discriminations à
l’égard des femmes

Ruth Abril STOFFELS

La jurisprudence de la Cour de Justice
de l’Union Européenne

Elena JUARISTI BESALDUCH

L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT DANS LA JURISPRUDENCE ITALIENNE
Roberto CIPPITANI
Valentina COLCELLI
L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT DANS LA JURISPRUDENCE LATINO-AMÉRICAINE
La jurisprudence mexicaine

Mónica GONZÁLEZ CONTRÓ

La jurisprudence chilienne

Helen PACHECO CORNEJO

L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT
DANS LA JURISPRUDENCE
MAROCAINE

Fatiha SAHLI

L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT
DANS LA JURISPRUDENCE
CONSTITUTIONNELLE ESPAGNOLE

Manuel M. SOSPEDRA

L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT DANS LA JURISPRUDENCE ESPAGNOLE
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La jurisprudence civile

Beatriz HERMIDA BELLOT

La jurisprudence pénale

Mar Molina NAVARRO
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THÈMES

INTERVENANTS

Le Conseil des droits de l’homme :
10 ans après. Et dans 10 ans ?

Mohammed AUAJJAR, Ambassadeur représentant
permanent du Maroc auprès des Nations Unies
Jean-Daniel VIGNY, Expert auprès du Département fédéral
des affaires étrangères (Suisse), Membre du conseil du
Service international pour les droits de l’homme
Eric TISTOUNET, Chef de la branche du Conseil des droits
de l’Homme, HCDH
Hilary POWER, Analyste, Universal Rights Group

Cour mondiale, Commission
mondiale, Cour constitutionnelle …
Quel projet pour le XXIème siècle ?

Hélène TIGROUDJA, Professeure à Aix-Marseille
Université
Yadh BENACHOUR, Professeur émérite à l’Université de
Tunis, membre du Comité des droits de l’homme des
Nations Unies
Manfred NOWAK, Professeur à l’Université de Vienne,
Directeur du Ludwig Boltzmann Institute
Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE, Juge à la Cour
européenne des droits de l’homme
Sir Nigel RODLEY, Professeur émérite à l’Université
d’Essex, Membre et ancien Président du Comité des
droits de l’homme des Nations Unies

Le devenir des procédures
spéciales comme « système »

Ted PICCONE, Senior fellow à la Brookings Institution
Michel FORST, Rapporteur special des Nations Unies sur
les défenseurs des droits de l’homme
Karim GHEZRAOUI, Chef de la branche des procédures
spéciales, HCDH
Adrien-Claude ZOLLER, Directeur de Gevena for Human
Rights

Le rôle nouveau des commissions
d’enquêtes internationales

Cécile APTEL, Conseillère du Haut Commissariat aux
droits de l’homme des Nations Unies (HCDH)
Paulo Sergio PINHEIRO, Président de la Commission
d’enquête internationale sur la Syrie
Fabricio GUARIGLIA, Directeur de la Division des poursuites,
Bureau du Procureur, Cour pénale internationale
Elisabeth LAURIN, Représentante permanente de la
France auprès des Nations Unies

L’évolution du Haut Commissariat
aux droits de l’homme

Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université PanthéonAssas, Membre du Comité contre la Torture des Nations
Unies
Keith M. HARPER, Ambassadeur, Représentant des EtatsUnis d’Amérique auprès du Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies
Phil LYNCH, Directeur du Service international pour les
droits de l’homme
Ibrahim SALAMA, Chef, Branche des traités relatifs aux
droits de l’homme

THÈMES

INTERVENANTS

De Genève à New York et audelà : quelle articulation entre
les différentes composantes du
système ?

Patricia
O’BRIEN,
Ambassadeur,
Représentante
permanente de l’Irlande auprès des Nations Unies
Jean-Marc DE LA SABLIERE, Ambassadeur de France
Leila ZERROUGUI, Représentante spéciale des Nations
Unies pour les enfants et les conflits armés
Antoine BERNARD, Directeur général de la F.I.D.H.

Débat général entre les
participants : Quel agenda à moyen
et long terme pour le renforcement
et/ou la réforme du système ?

Introduction et modération par Kamelia KAMILEVA,
Académie de droit international humanitaire et de droits
humains à Genève

Conclusions et clôture

Emmanuel DECAUX et Olivier DE FROUVILLE
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LE CONCOURS EUROPÉEN DE PLAIDOIRIES RENÉ CASSIN
La Fondation René Cassin et Sciences Po Strasbourg ont organisé, en partenariat avec l’Université
de Strasbourg, la Faculté de Droit de Strasbourg, le Barreau de Strasbourg, les Editions Lexis
Nexis, la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil de l’Europe, la Région Grand-Est, la
Ville de Strasbourg, le Ministère des Affaires étrangères et du développement international et
la représentation permanente de la République de la Pologne auprès du Conseil de l’Europe, la
31ème édition du Concours européen de plaidoiries René Cassin du 30 mars au 1er avril 2016.
Ce concours de plaidoiries en droit européen des droits de l’homme propose, chaque année, aux
étudiants de master 1 ou master 2 d’universités francophones, de traiter un cas fictif. Cette année,
le sujet était celui des conflits armés.
30 équipes, sélectionnées sur la base d’un mémoire écrit, se sont affrontées pendant trois jours
lors des demi-finales au Conseil de l’Europe et de la finale à la Cour européenne des droits de
l’homme suivant la procédure en vigueur devant cette dernière. Les membres des jurys de demifinales étaient des professeurs, maîtres de conférences, avocats et fonctionnaires du Conseil de
l’Europe et de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
L’équipe de l’Université de la Réunion (requérant) et l’équipe de l’Université du Luxembourg
(défendeur) se sont affrontées lors de la finale qui a eu lieu dans la grande salle d’audience
de la Cour européenne des droits de l’homme et face à un prestigieux grand jury composé de
Professeurs, Juges de la Cour européenne des droits de l’homme, Représentant du Conseil d’État,
ancien Jurisconsulte de la Cour européenne des droits de l’homme, représentants des autorités
locales, avocats, etc.
L’Université de la Réunion a remporté cette grande finale. La Fondation René Cassin a remis à
cette occasion le Prix du Meilleur Plaideur de la Finale consistant en une prise en charge de sa
participation à sa 47ème session annuelle d’enseignement portant sur le thème « Conflits armés
et droit international des droits de l’homme » de juillet 2016.
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Strasbourg, 3 – 21 juillet / July 2017

SANTÉ ET DROIT INTERNATIONAL
DES DROITS DE L’HOMME

HEALTH AND INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS LAW
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

48ème Session annuelle d’enseignement
48th Annual Study Session

2, Allée René Cassin - F - 67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 45 84 45 I Fax : +33 (0)3 88 45 84 50 I administration@iidh.org
www.iidh.org

Du 9 au 13 janvier 2017
Winter School à Forli (Italie) sur « Les droits de l’homme comme
domaine horizontal de la politique extérieure de l’Union Européenne »
Du 6 au 11 février 2017
4ème session de formation à Bamako (Mali)
Du 20 au 25 février 2017
1ère session de formation à Lima (Pérou) suivi d’un colloque international à Cusco (Pérou).
Du 7 au 17 mars 2017
1ère session de formation à Buenos Aires (Argentine) suivi d’un séminaire privé à Mendoza
(Argentine)
Du 22 au 24 mars 2017
32ème Edition du Concours européen des droits de l’homme René Cassin
Du 10 au 15 avril 2017
2ème session de formation à Yaoundé (Cameroun)
Du 22 au 25 mai 2017
5ème session internationale d’enseignement «Mona Haddad des droits de l’homme» à
Beyrouth (Liban)
Du 6 au 17 juin 2017
20ème Cours d’Été sur le droit des réfugiés à Strasbourg (France)
Du 19 au 23 juin 2017
1ère session de formation à Tbilissi (Géorgie)
Du 3 au 21 juillet 2017
48ème session annuelle d’enseignement «Santé et Droit International des Droits de
l’Homme» à Strasbourg (France)
Du 25 septembre au 6 octobre 2017
8ème session de formation à Dakar (Sénégal)
Du 16 au 20 octobre 2017
1ère session de formation à Pretoria (Afrique du Sud)
Du 13 au 18 novembre 2017
5ème session de formation à Abidjan (Cote d’Ivoire)
Décembre 2017
6ème session de formation à Port-au-Prince (Haïti)
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