Lundi 18 juin 2018
8:00-9:00

Accueil et inscription des participants

9:30-10:00
Allocution de bienvenue
Jean-Paul COSTA, P résident de la Fondation R ené Cassin –
Ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme
Ralf GRUENERT, R eprésentant en France du Hautcommissariat pour les réfugiés des Nations Unies
10:00-11:45

Conférence inaugurale : La protection des réfugiés
dans le contexte des migrations mixtes
Ralf GRUENERT, R eprésentant en France du Hautcommissariat pour les réfugiés des Nations Unies

Pause déjeuner
13:30-14:30 Exercice de simulation d’une juridiction (1) :
Ouverture par les coordinateurs de la 21ème Formation intensive
sur le droit des réfugiés
Présentation des participants et formation des équipes
Présentation du cas pratique ; visionnage de l’entretien du
demandeur d’asile.

Mercredi 20 juin
9:00-12:15
Le statut de réfugié : exclusion et cessation
Jean-Yves CARLIER, P rofesseur à l’Université catholique de
Louvain — Avocat

Pause déjeuner
13:30-16:45

Le principe de non-refoulement et les droits des
réfugiés
Niki ALOUPI, P rofesseur de droit public, Université de
Strasbourg
Jeudi 21 juin

9:00-12:15

La protection des réfugiés dans le contexte d’afflux
massifs
Dia Jacques GONDO, Adm inistrateur principal
de Protection, UNHCR Paris

Pause déjeuner
13:30-16:30

Exercice de simulation d’une juridiction (3) :
Entretien avec la requérante
13:30 Groupe Avocats Etat
14:30 Groupe Avocats requérante
15:30 Groupe Juges

14:45-18:00 Droit des réfugiés et droit international des
droits de l’homme : l’apport des organes de traités des
Nations Unies au droit des réfugiés
Marie Joseph AYISSI, Chargé des droits de l’homme au
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
18:30-20:30 Cocktail de bienvenue dans les jardins de la
Fondation René Cassin – Institut international des droits de
l’homme
Mardi 19 juin
9:00-12:15
Le HCR : son mandat et ses activités
Dia Jacques GONDO, Adm inistrateur P rincipal
de Protection, UNHCR Paris

Pause déjeuner
13:30-16:45

Le statut de réfugié : inclusion dans le champ de la
Convention de Genève
Jean-Yves CARLIER, P rofesseur à l’Université catholique de
Louvain — Avocat
17:00-18:00

Exercice de simulation d’une juridiction (2):
Préparation des questions
Travail en équipe : préparation des questions à poser
à la requérante

18:30 Visite fluviale de Strasbourg
Vendredi 22 juin
9:00-12:15

Réinstallation et autres voies d’accès légal aux pays
tiers
Caroline LALY-CHEVALIER, Conseillère juridique et chargée
de liaison auprès de l’OFPRA et de la CNDA, UNHCR Paris

Pause déjeuner
13:30-15:30
Cadre d'action global pour les réfugiés
« Comprehensive Refugee Response Framework », ou « CRRF »
Mamadou Dian BALDE, Directeur-Adjoint de la Division de la
Résilience et des Solutions, UNHCR Genève
15:45-17:15 Table ronde : Le statut de réfugié : Regards
croisés sur les différentes procédures de détermination du statut de
réfugié

Les procédures nationales :
OFPRA
Autres comités d’éligibilité
Comlan Sosthène SYDOL, Chargé d’éligibilité et
d’enregistrement, CNAR Bénin
Djamila ALASSANE CHEKARAOU, Directrice R égionale de
l'état civil, des migrations et des réfugiés, Niger
Fulbert KONDZOKA, Chef du service de l'adm ission des
étrangers, Direction de l'immigration, Congo
La procédure du HCR
Caroline LALY-CHEVALIER, Conseillère juridique, chargée de liaison auprès de l’OFPRA et de la CNDA, UNHCR Paris

Week-end : Travail des cours en autonomie et rédaction
des mémoires
Lundi 25 juin
9:00-12:15

Les politiques européennes en matière d’asile
et d’immigration
Sylvie SAROLEA, Professeur à l’Université catholique de
Louvain – Avocate

Pause déjeuner
14:00-15:30 Conférence spéciale à la Cour européenne des
droits de l’homme
Linos-Alexandre SICILIANOS, Vice-Président de
la Cour européenne des droits de l’homme
15:45-17:45 Présentation des activités du HCR-Strasbourg avec
ses interlocuteurs du Conseil de l’Europe en matière de
prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes
Roland-François WEIL, R eprésentant de l’UNHCR auprès
des Institutions européennes, Strasbourg
Chantal GALLANT, Juriste, Service de l’exécution des arrêts
de la Cour européenne des droits de l’homme
Cécile GRÉBOVAL, R esponsable de program m e, Unité
Égalité de genre, Direction générale de la Démocratie,
Conseil de l’Europe

Mardi 26 juin
8:45-9:00

Exercice de simulation d’une juridiction (4) :
Remise des mémoires

9:00-12:15 Les déplacés internes
Caterina LUCIANI, Adm inistrateur associé chargé du
perfectionnement du personnel, protection et groupes sectoriels, UNHCR Budapest

Pause déjeuner

13:30-15:30 La protection des enfants non-accompagnés en besoin de protection internationale
Véronique LERCH, Consultante indépendante des Droits de
l’Homme
15:45-16:45

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu des Cours

L’apatridie : Cadre juridique, mandat et action du
HCR
Emmanuelle MITTE, Adm inistrateur P rincipal Chargé de
protection (Apatridie), UNHCR Bruxelles

Centre culturel Saint-Thomas

Mercredi 27 juin

03 88 31 19 14

2, Rue de la Carpe-Haute
67000 Strasbourg

9:00-12:15

L’apatridie : Cadre juridique, mandat et action du
HCR
Emmanuelle MITTE, Adm inistrateur P rincipal Chargé de
protection (Apatridie), UNHCR Bruxelles

21ème
Formation intensive
sur le droit des réfugiés

Pause déjeuner
13:30-16:45 Exercice de simulation d’une juridiction (5) :
Préparation des plaidoiries et rapports
Travail en équipe puis Remise des rapports
Jeudi 28 juin
8:45-11:00

Exercice de simulation d’une juridiction (6) :
Lecture des rapports, Plaidoiries

Pause déjeuner
12:30-16:30

Exercice de simulation d’une juridiction (7) :
Décisions
12:30 Délibérés et rédaction des décisions
15:30 Lecture des décisions et débriefing
Hélène RASPAIL, M aître de conférences, Université
du Maine
Vendredi 29 juin
9:00-10:30

Contrôle de connaissances

Pause déjeuner
14:30-15:30 Annonce des résultats et remise des certificats à la
Fondation René Cassin – Institut international des droits de
l’homme
15:30-17:30

Cérémonie de clôture et cocktail de départ

18—29 juin 2018
Coordinateurs de la Formation
Muriel SOGNIGBE-SANGBANA
Chargée de programmes IIDH
Coordinatrice
Dia Jacques GONDO
Administrateur Principal de Protection, UNHCR Paris
Coordinateur

Centre culturel Saint-Thomas
2, rue de la Carpe-Haute
67000 Strasbourg

