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Créé en 1969, sous le statut
d’association de droit local, par
René Cassin, Prix Nobel de la
Paix, l’Institut International des
Droits de l’Homme a vocation à
défendre et à promouvoir les
droits de l’homme et les libertés fondamentales.
Fidèle à la pensée de René
Cassin et afin de développer
ses activités en facilitant les
dons, l’Institut International des
Droits de l’Homme est devenu
en décembre 2015 une Fondation reconnue d’utilité publique : la Fondation René Cassin - Institut International des
Droits de l’Homme.

Cette Fondation est présidée par
Jean-Paul COSTA, Ancien Président de la Cour européenne des
droits de l’homme et dirigée par
Sébastien TOUZÉ, Professeur à
l’Université Paris II PanthéonAssas et Membre du Comité
contre la Torture des Nations
Unies.
L’objectif de la Fondation René
Cassin est de développer l’enseignement relatif aux droits de
l’homme et de soutenir la recherche en la matière en vue
d’une meilleure effectivité de ces
droits.

En bref • Soutenez les activités de la Fondation en cette nouvelle année!
La Fondation René Cassin travaille quotidiennement au développement de ses activités d’enseignement
et de recherche. Cela se traduit notamment par une augmentation du nombre de sessions de formation organisées afin de contribuer à l’effectivité du droit international des droits de l’homme ainsi que de
nombreuses actions culturelles. Pour ce faire, la Fondation a besoin de votre soutien. Vous pouvez soutenir
nos activités en faisant un don en ligne sur notre site internet.
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt.
Pour soutenir la Fondation, rendez-vous sur notre site internet et cliquez sur :
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Calendrier des sessions 2020

2020
Février 2020 : OUAGADOUGOU
2ème session de formation de Ouagadougou, Burkina Faso

17-22 Février 2020 : BAMAKO
7ème session de formation de Bamako, Mali

Mars/Avril 2020 : YAOUNDE
5ème session de formation de Yaoundé, Cameroun

15-20 Juin 2020 : NIAMEY
1ère session de formation de Niamey, Niger

15 - 26 Juin 2020 : FORMATION INTENSIVE SUR LE DROIT
DES REFUGIES
23ème session de formation intensive sur le droit des réfugiés

29 Juin - 24 Juillet 2020 : SESSION D’ETE
51ème session d’été

Septembre 2020 : BUENOS AIRES
4ème session de formation de Buenos Aires, Argentine

Septembre 2020 : DAKAR
11ème session de formation de Dakar, Sénégal

Décembre 2020 : PORT-AU-PRINCE
8ème session de formation de Port-au-Prince, Haïti

Nos sessions à venir
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BAMAKO, Mali
Droit international pénal, droit international des droits de l’homme et droit des réfugiés
La 7ème session de formation est organisée par la Fondation René Cassin conjointement avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, la MINUSMA et
l’Ambassade de France du 17 au 22 février 2020. L’objectif de cette 7ème session
de Bamako est d’offrir un enseignement d’excellence dans le domaine du droit
International des droits de l’homme, du droit international pénal et du droit des
réfugiés à un public francophone originaire de la zone sahélo-saharienne,
d’Afrique et d’Europe, majoritairement étudiant et issu de la famille judiciaire, des
organisations de droits de l’homme et des forces de l’ordre ainsi qu’aux officiels
gouvernementaux.
Conditions d'admission


Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant au moins quatre (4) années d’études ;
universitaires ou d’un titre équivalent ;



Justifier d'une expérience approfondie dans le domaine des droits de l'homme ;



Maîtriser la langue française, orale et écrit.

Frais d'inscription
Les frais d’inscription s’élèvent à 65.500 FCFA (100 Euros)
Processus de sélection
Dépôt des dossiers de candidatures :
La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 15 janvier 2020
Les inscriptions se font exclusivement en ligne via le lien google form:
HTTPS://FORMS.GLE/CQKHRSNN3GXOFSGA7
Lieu de la session
Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye (EMP), Hamdallaye ACI, Bamako, République du Mali
Hébergement
La FNF et la MINUSMA s’engagent à aider les participants non-résidents dans la recherche de lieux d’hébergement et à faciliter leur séjour à Bamako.
Pour toute information, prière de contacter M. Mohamadou Lamine Cissé par mail
desherit@yahoo.fr.

Nos sessions à venir

Page 5

15-26 Juin 2020 : FORMATION INTENSIVE SUR LE DROIT DES REFUGIES
Du 15 au 26 juin 2020, la 23ème formation intensive sur le droit
des réfugiés sera organisée par la Représentation du HRC en
France et la Fondation René Cassin - Institut international des
droits de l’homme de Strasbourg, en partenariat avec l’association Horizon Amitié.
La formation s’adresse aux personnes dont les activités professionnelles ou de recherche contribuent au renforcement des
mécanismes de protection des personnes relevant de la compétence du HCR, notamment les représentants des autorités
locales et centrales, les avocats et magistrats, les professeurs
et doctorants, ou le personnel des organisations intergouvernementales et non-gouvernementales.
Date limite des inscriptions : Le 4 avril 2020 (23h59 heure
française)
Frais d’inscription : 750€
Conditions de participation:


Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant quatre années d’études universitaires ou d’un titre équivalent dans un domaine pertinent



Justifier d’une expérience approfondie dans un domaine des réfugiés ou des droits de l’homme



Avoir une maîtrise de la langue française, orale et écrite.

Restauration
Le déjeuner sera servi du lundi au vendredi. Le paiement des frais d’inscription donne droit à un déjeuner les jours de cours. Les dîners ainsi que les déjeuners du week-end resteront à la charge des participants.
Aide financière
Des aides financières sont attribuées aux candidats retenus n’ayant pas les moyens financiers de participer à la formation. Toutefois, leur nombre étant très limité, celles-ci seront allouées en priorité aux
candidats en provenance des pays en développement.
Toute demande d’aide financière doit être impérativement accompagnée de tous les justificatifs nécessaires (CV, Copie des diplômes, attestations de stages…) et de deux lettres de recommandation.
L’examen des demandes d’aides financières est effectué par un comité d’attribution des bourses.
Le participant sera informé par écrit du résultat de sa demande. Aucun recours n’est possible.

Nos sessions à venir
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29 juin au 24 juillet 2020: SESSION D’ETE
Depuis 1969, l'Institut organise chaque année à Strasbourg, une session d'été en droit international et
en droit comparé des droits de l'homme, sous la direction des meilleurs spécialistes en la matière, originaires des différentes régions du monde.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION ET DE VALIDATION
Inscription en ligne uniquement : www.iidh.org
L’accès au formulaire d’inscription sécurisé nécessite l’ouverture d’un compte en ligne. Il convient de prendre connaissance de la procédure indiquée sur le site de la Fondation.
Peuvent être inscrits :
- les candidats qui sont titulaires, au minimum, d’un diplôme universitaire sanctionnant quatre années d’études
supérieures (maitrise, master I ou équivalent)
- à titre exceptionnel, sur justificatif, toute personne ayant
une expérience approfondie dans la pratique des droits
de l’homme acquise dans une agence gouvernementale,
dans une organisation inter-gouvernementale ou non
gouvernementale ou qui peut faire preuve d’une expérience comparable.
Langues de travail : français et anglais. Il n’y a pas d’interprétation simultanée.
Pièces justificatives à joindre : Curriculum vitae, photographie et copie du dernier diplôme universitaire
Le participant sera informé par écrit du résultat de sa demande. Aucun recours n’est possible.
HÉBERGEMENT
Un hébergement optionnel en résidence universitaire est proposé aux participants qui en auront fait la
demande lors de l’INSCRIPTION en ligne.
DATES LIMITE DE DEMANDES D’INSCRIPTION
06 avril 2020 (23h59 H France) pour les candidats sollicitant une aide financière
15 mai 2020 (23h59 H France) pour tous les autres candidats

Pour toute demande d'information, merci de contacter : session@iidh.org

Nos sessions à venir
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29 juin au 24 juillet 2020: SESSION D’ETE

PROGRAMME
Module 1 : Droit international des droits de l’homme du 29 juin au 10 juillet 2020
Cours fondamentaux (français et anglais)





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

Cours spéciaux (français et anglais)



La Charte arabe des droits de l’homme
La protection des droits de l’homme en Asie

Conférences spéciales



La jurisprudence de la Cour de Justice et la protection des droits de l’homme
La Convention contre la torture

Module 2 : Droit international pénal et humanitaire du 13 au 24 juillet 2020
1ère semaine : Droit international pénal (français et anglais)









Les sources du droit international pénal
Les crimes internationaux
Les juridictions pénales internationales
Les formes de la responsabilité pénale internationale
La coopération internationale en matière de justice pénale
Procédure pénale internationale et protection des droits de l’homme
La représentation des victimes
Le juge interne et le droit international pénal

2ème semaine : Droit international humanitaire (français et anglais) - sous réserve de modifications










Introduction générale au droit international humanitaire
Champ d’application du droit international humanitaire
Principes fondamentaux du droit international humanitaire
Moyens et méthodes de guerre
Protection des personnes et des biens
Participation directe aux hostilités & Protection des personnes détenues
Mise en oeuvre du droit international humanitaire
Défis contemporains au droit international humanitaire

Module 3 : Droit international des droits de l’homme & Droit international pénal et humanitaire du
29 juin au 24 juillet 2020

Evènements
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Conférence sur la Cour européenne des droits de l’homme et les droits des minorités dans la jurisprudence de la Cour

Le 12 novembre 2019, la Fondation René Cassin a reçu, de 11h à 12h30, les participants du programme
« Minority Fellowship » de la section Minorités et populations autochtones de la Division Etat de Droit, Egalité et Non-discrimination du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (Genève), dans le cadre de leur
formation aux différents mécanismes de protection des droits de l’homme et des droits des minorités
comprenant la visite des institutions européennes telles que le Conseil de l’Europe et la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH). Sollicitée par la section Minorités et population autochtone, la Fondation a
invité Monsieur Mahmut TEKIN, Avocat à la CEDH pour intervenir sur la CEDH et la protection des droits
des minorités au travers de la jurisprudence de la Cour.

La visite à la Fondation s’est déroulée en deux temps :


Présentation de la Fondation et de ses activités (en anglais)



Présentation du système européen de la protection des droits de l’homme et des minorités dans la
jurisprudence de la Cour (en anglais)

Madame Evangelia VASALOU, Assistante de Recherche à la Fondation, a d’abord présenté l’histoire, l’organisation et les activités de la Fondation René Cassin avant de donner la parole à Monsieur TEKIN qui a
commencé par faire une présentation générale du rôle de la Cour et de la Convention européenne des
droits de l’homme et des libertés fondamentales pour ensuite expliquer comment la Convention prévoit
une forme de protection indirecte des droits des minorités, notamment via les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association), 14
(interdiction de discrimination) et 2 et 3 du Protocole n°1 (droit à l’instruction et droit à des élections libres).
Monsieur TEKIN a enfin illustré ses propos avec la jurisprudence de la Cour, comme suit : Chapman c.
Royaume-Uni, Bekir-Ousta and Autres c. Grèce, Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzegovine, Orsus et Autres c.
Croatie et D.H et Autres c. République Tchèque.
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Conférence « L’état de l’Etat de droit en Europe» lors du 50ème anniversaire de la
Fondation
A l’occasion du 50ème anniversaire de l’Institut International des droits de l’homme, la Fondation
René Cassin – Institut international des droits de l’homme a organisé, avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), une journée de conférence sur « L’état de
l’Etat de droit en Europe », dans la salle de presse de la CEDH, le 12 décembre 2019. Cet évènement s’est
ouvert avec une présentation de la journée de conférence et des thèmes d’étude effectuée par Monsieur
Jean-Paul COSTA, Président de la Fondation René Cassin, Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg, et
Madame Angelika NUSSBERGER, Vice-Présidente de la CEDH, auxquels d’éminents spécialistes en droit et
sciences politiques se sont ensuite consacrés.

Monsieur Jean-Baptiste MATTEI, Ambassadeur et Représentant Permanent auprès du Conseil de
l’Europe animait la première table ronde composée de Monsieur Pierre GARRONE, Madame Angelika
NUSSBERGER et Monsieur Sébastien TOUZE. Le thème de cette dernière a porté sur la définition de l’Etat
de droit et le triptyque sur lequel repose cette dernière (l’Etat qui agit au moyen du droit, l’Etat qui est assujetti au droit et l’Etat dont le droit comporte certains attributs intrinsèques), ainsi que l’état des lieux en
Europe.
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Monsieur Pierre GARRONE, Chef de la division des élections et des partis politiques au Secrétariat de la
Commission de Venise, a présenté la Convention de Venise et les cinq éléments fondamentaux de l’Etat de
droit que sont la légalité, la sécurité juridique, la prévention de l’abus de pouvoir, l’égalité devant la loi et
non-discrimination et l’accès à la justice. Ensuite, Madame Angelika NUSSBERGER, a rappelé la jurisprudence de la Cour et a encouragé les Etats et citoyens européens à renouveler sans cesse leurs efforts pour
construire et reconstruire l’Etat de droit. Enfin, Monsieur TOUZE, Directeur de la Fondation René Cassin, a
affirmé, d’une part, que l’Etat de droit véhiculait un ensemble de valeurs intrinsèquement liées telles que la
démocratie et les droits fondamentaux dont il est garant et, d’autre part, que la définition de l’Etat de droit
devait être détachée de l’argumentaire politique afin de rendre l’Etat de droit plus objectif et d’en faire un
argument justiciable. Selon Monsieur TOUZE, la lutte contre les dérives politiques ne peut être efficace
qu’en soutenant les efforts des institutions nationales des droits de l’homme et la société civile dans le renforcement de l’Etat de droit.

La deuxième table ronde, animée par Monsieur Florian MARTINEZ, Vice-Président de l’Association
Sciences Po Forum, a été consacrée au cadre normatif du droit de l’Union européenne (UE), lequel revêt
des caractéristiques ayant vocation à protéger les droits et les libertés via la Charte des droits fondamentaux de l’UE. L’effectivité des procédures existantes permettant d’assurer le respect de l’Etat de droit ou
d’en sanctionner la violation a été abordé par Monsieur Ledi BIANKU, Monsieur Christophe POIREL et Monsieur Dean SPIELMANN. Monsieur Dean SPIELMANN, Président de Chambre au Tribunal de l'Union européenne, a présenté les outils de garantie de l'Etat de droit et plus particulièrement le rôle des juridictions
européennes dans son application. Monsieur Ledi BIANKU, Ancien Juge et Vice-Président de la première
section de la CEDH, a mis l’accent sur l’impartialité des tribunaux nationaux, l’indépendance des juges et
des procureurs et l’exécution des arrêts de la Cour pour le respect de la prééminence du droit. Enfin, Monsieur Christophe POIREL, Directeur des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, a affirmé, après avoir
rappelé que l'Etat de droit est un concept large qui conjugue l’application effective du droit et la relation
entre les pouvoirs publics et les justiciables, que le contrôle juridictionnel doit effectivement permettre de
respecter le droit existant.

Le troisième thème a permis d’évoquer l’article 7 du Traité sur l’Union européenne donnant la possibilité à
l’UE de sanctionner un membre qui ne respecterait pas ses valeurs fondatrices, y compris l’Etat de droit.
Monsieur Vladimir VASAK, grand reporter pour ARTE, a animé cette dernière session d’échanges, intitulée
« surveiller l’Etat de droit ? », entre Madame Fabienne KELLER, Monsieur Patrick WACHSMANN, Monsieur
Eric CARPANO et Monsieur Adrien DE HAUTECLOCQUE.
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Monsieur Patrick WACHSMANN, Professeur éminent en droit public à l’Université de Strasbourg a maintenu que l’effectivité du contrôle européen de l’Etat de droit doit passer par la bonne exécution des arrêts de
la CEDH dans tous les Etats, et pas seulement dans ceux dans lesquels l’Etat de droit est le plus fragile.
Madame KELLER, Députée européenne, a rappelé que l’UE partageait des valeurs communes qui doivent
être respectées à tous les niveaux en Europe et a exprimé son désaccord avec la clause de conditionnalité
liée à l’Etat de droit dans le budget de l’Union (prévue dans la Proposition de la Commission de règlement
relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’Etat de droit dans un Etat
membre, COM (2018)0324, 2 mai 2018). Selon Madame KELLER, ce mécanisme nuirait non seulement à la
population de l’Etat qui exprimerait sa réticence mais aussi à la relation entre l’Union européenne et cet
Etat dans lequel, par ailleurs, les partis politiques eurosceptiques pourraient utiliser cette condition pour
renforcer leur position hostile à l’égard de l’Union européenne et de sa juridiction. Monsieur Adrien DE
HAUTECLOCQUE, Chef de cabinet du Président du Tribunal de l’Union européenne, a, quant à lui, invité à
revoir en profondeur les outils conventionnels de l’UE et les pouvoirs alloués aux acteurs des défenseurs
de l’Etat de droit, tout en soutenant localement les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile pour un meilleur renforcement de l’Etat de droit dans l’ordre juridique de l’UE et de ses Etats
membres. Enfin, selon Monsieur Eric CARPANO, Professeur agrégé des universités en droit public et Directeur du Centre d'Etudes Européennes de l'Université Jean Moulin - Lyon III, l’Etat de droit est entré dans
une phase d’affaiblissement dans la plupart des démocraties occidentales principalement à cause de la
montée des populismes et tentations « illibérales » ou autoritaires, qui menace l’Etat de droit et le fonctionnement du système démocratique. Pour lui, la crise de l’Etat de droit est étroitement liée à la crise de
l’Union européenne et de la démocratie libérale.
Dans le cadre de chaque table ronde, un débat a été ouvert par le modérateur de chaque panel en
donnant la parole aux experts en droit européen et invitant le public à participer aux échanges.
Quelles conclusions de cet état des lieux de l’Etat de droit en Europe ?
Qu’il s’agisse de l’UE, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, du Traité de l’UE, de la Cour de
Justice de l’UE et du Tribunal de l’UE ou encore du Conseil de l’Europe, de la Convention européenne des
droits de l’homme et libertés fondamentales et de la CEDH, l’Europe d’aujourd’hui montre qu’elle est dotée
d’instruments protégeant des valeurs communes qui font partie intégrante de l’Etat de droit. De cette manière, le respect des droits fondamentaux et la démocratie sont intrinsèquement liés au respect de l’Etat
de droit et l’invocation de ces droits ne sont effectifs que s’ils peuvent être invoqués en justice.
Est-ce à dire que cet Etat de droit que tous devraient respecter et vénérer est en très bon état ?
Monsieur Jean Paul COSTA a rappelé qu’en cinquante ans la démocratie a beaucoup progressé, du moins
dans la grande Europe, redevenue depuis trente années la maison commune qu’elle n’aurait jamais dû
cesser d’être. Depuis un certain temps, des dérives populistes et souverainistes sont patentes ; La tentation
sécuritaire, face au fléau du terrorisme et une fermeture plus ou moins forte des frontières, ou encore des
replis égoïstes qui cherchent une justification dans les incertitudes économiques et sociales, ne cesse de
croitre. Les atteintes à l’indépendance des juges, garants de l’Etat de droit, à la liberté des journalistes et
aux droits fondamentaux des citoyens et des groupes sont toujours inégalement vives. Toutefois, les réactions des institutions et des juridictions européennes et internationales, voire les sanctions qu’elles prennent pour surveiller et protéger l’Etat de droit sont nécessaires et encourageantes. Il faut les étayer et les
relayer par la prise de conscience de l’opinion, aidée par la puissance de l’éducation, mais aussi soutenir
les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile dans leurs efforts pour préserver les
droits fondamentaux et consolider l’Etat de droit.
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Conférence-débat « Défendre les droits de l’homme: un combat perdu d’avance? »
Contexte
Le jeudi 24 octobre 2019, le Parlement européen a décerné le prix Sakharov
des droits de l’homme à M. Ilham TOHTI. Créé en 1988, ce prix distingue
une personnalité ayant apporté « une contribution exceptionnelle à la lutte
pour les droits de l’homme dans le monde ». Economiste, chercheur et militant des droits de l’homme ouïghour, M. Ilham TOHTI a été arrêté à son domicile en janvier 2014, au Xinjiang, dont il est originaire, puis jugé et condamné à perpétuité en septembre de la même année pour séparatisme. M.
Ilham TOHTI, actuellement incarcéré à vie, incarne le combat de la société
civile ouïgoure soumise à une forte répression.

Les finalistes du prix Sakharov (Mme Marielle FRANCO, M. Raoni METUKTIRE, Mme Claudelice DOS SANTOS et The Restorers) étaient présents à Strasbourg, lors de la cérémonie de remise du prix le mercredi 18
décembre 2019. M. Ilham TOHTI, qui ne pouvait pas être présent lors de la remise du prix, a été représenté
par sa fille Mme Jewher ILHAM.

La soirée-débat
A cette occasion, la Ville de Strasbourg et le Parlement européen ont organisé, en partenariat avec Courrier International et la Fondation René Cassin, une conférence le mercredi 18 décembre à 19h, sur le
thème : « Défendre pour les droits de l’homme dans le monde : un combat perdu d’avance ? »
Mme Jewher ILHAM et Mme Claudelice SILVA DOS SANTOS, finaliste du Prix, écologiste brésilienne et défenseuse des droits de l’homme, étaient les invités d’honneur. Mme Nawel Rafik, Adjointe au Maire de
Strasbourg, et Mme Anne BRASSEUR, Ancienne Présidente de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de
l’Europe ont ouvert cette soirée-débat.
La présence de Mme Valérie CANDAU, Directrice Adjointe de la Fondation René Cassin, de Mme Marie
HOLZMANN, Présidente de l’association Solidarité Chine et des finalistes du prix à Strasbourg et notamment de Mme Claudelice DOS SANTOS, ont permis d’élargir le débat à d’autres continents et de s’interroger sur le combat pour les droits de l’homme dans le monde d’aujourd’hui.
« Il n’y a pas de droits de l’homme sans d’Etat de droit et il n’y a pas d’Etat de droit sans démocratie. Nos
libertés ne sont pas des acquis. Il faut convaincre, il faut se battre » Anne BRASSEUR
« En faisant du plaidoyer pour sensibiliser les gens, il y a une petite chance, même minime, que les choses
changent mais si nous ne faisons rien, il n’y a aucune chance qu’elles ne changent » Jewher ILHAM
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Recherche

Prix de Thèse René Cassin 2019
En 2019, un Prix de Thèse René Cassin francophone a été remis par la Fondation :
Anna GLAZEWSKI, Les " obligations structurelles" de l'Etat au regard du droit international des droits de
l'homme. Recherche sur une nouvelle catégorie juridique, Université Panthéon Assas - Paris II (Dir. De thèse :
Emmanuel DECAUX, Professeur émérite à l'Université Paris II Panthéon-Assas)
Aucune mention spéciale du Prix de Thèse Rene Cassin francophone n'a été remis.
Le Prix de thèse anglais René Cassin 2019 a été attribué à Jef AUSLOOS, La sauvegarde du droit à l'effacement pour l'autodétermination informationnelle dans une société numérique ?, KU Leuven - Faculty of Law
Promotor. (Dir. De thèse : Peggy VALCKE, Professeur, KU Leuven)
Une mention spéciale du prix de thèse anglophone René Cassin a été attribuée à Oana ICHIM, Cour européenne des droits de l'homme entre le règlement des différends et la gouvernance, Institut de hautes
études internationales et du développement. (Dir. De thèse : Andrew Clapham, Professeur, Institut de
Hautes Etudes Internationales et du Développement).

PRIX DE THESE
RENE CASSIN
2019

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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Alessandra LA VACCARA—When the conflict ends, while uncertainty continues : accounting for
mission persons between war and peace in international law, Pedone 2019
During an armed conflict and in its aftermath, measures must be undertaken in order to ascertain the fate
of the missing and to address the emotional distress of families from the lack of news on their relatives. In
the same contextual settings, cases of missing persons may involve criminal accountability, thereby triggering actions directed to answer questions like ‘who is responsible?’ and ‘what are the circumstances of the
crime?’. These courses of action respond to two different needs, i.e., the need of families to know the fate
and whereabouts of their missing relatives, and the societal and individual need for accountability. The
book examines how the international legal framework meets these two distinct, but intertwined, needs. It
captures the diversity of international rules concerning the issue of persons reported missing in armed
conflict, as well as the complexity of their implementation in the transition from an armed conflict to peace.
The book shows that the duty to account for missing persons has a temporal cross-cutting nature, since its
implementation requires measures before, during, and after an armed conflict. Dealing with the issue of the
missing across phases − i.e., durante bello and post bellum − entails a complex interplay of international
norms. Affirming the relevance of the dialectic between International Humanitarian Law (IHL) and International Human Rights Law (IHRL) in the transition from conflict to peace, the book analyzes the simultaneous
application of IHL and IHRL rules on missing persons in post-conflict and proposes a set of criteria that
should govern their interplay. Measures that respond to the right of families to know the fate of their relatives cannot substitute those that are required to establish responsibility for IHL/IHRL violations and international crimes, and vice-versa. Examining specific examples, the book unveils the role that international
law plays in the attempts of the international community to articulate humanitarian and accountabilitydriven efforts vis-à-vis post-conflict claims for information on the missing. In light of this analysis, the book
explores the legal and policy aspects of how to build linkages between such efforts.
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Institutionnel
Agenda du Président

NOVEMBRE
16 novembre: Intervention au colloque sur le Maréchal Leclerc à l'Eurometropole
18 novembre: Remise à la Maison du Barreau (Paris) du Grand prix de le Revue
trimestrielle des droits de l'homme au Président Robert Badinter
20 novembre: Projection du film " Rendre la Justice" à la CEDH
21 novembre: Rencontre avec le Maire de Strasbourg au sujet des travaux pour la
Fondation (contrat triennal )
27 novembre: Rencontre avec le Président de la Région Grand Est (même sujet)

DECEMBRE
6 décembre: 100ème anniversaire du Tribunal administratif de Strasbourg

7 décembre: Conférence pour la remise des diplômes à la promotion " Emile Zola " de Sciences Po Strasbourg
10 décembre: 30ème anniversaire du Centre Nord Sud, au Conseil de l'Europe
10 décembre: Réception à la Représentation Permanente de la France en hommage à la Vice-Présidente de la CEDH
12 décembre: 50 ans de la Fondation René Cassin, Colloque à la CEDH sur l'état
de l'Etat de droit en Europe ( 50ème anniversaire de l'IIDH- fondation René Cassin),
suivi d'une réception à la Représentation Permanente de la France au Conseil de
l’Europe
13 décembre: Comité de pilotage pour les 70 ans de la Convention européenne
des droits de l'homme à la Mairie de Strasbourg
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Agenda du Directeur

NOVEMBRE
5 novembre: Formation à destination des élus de la Région Grand Est
(Strasbourg)

7 et 8 novembre : Colloque sur les 70 ans des Convention des Genève à l’Université Paris 2 – Panthéon-Assas (Paris)
11 novembre – 6 décembre : Session du Comité contre la torture des Nations
DECEMBRE
12 décembre : 50 ans de la Fondation René Cassin, Colloque à la CEDH sur l'état
de l'Etat de droit en Europe ( 50ème anniversaire de l'IIDH- Fondation René Cassin)
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Fondation René Cassin

2 allée René Cassin
67000 Strasbourg
France
+33 (0) 3 88 45 84 45
administration@iidh.org
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Retrouvez nous sur le web : www.iidh.org
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« Il n’y aura pas de paix
sur cette planète tant que
les droits de l’homme
seront violés en quelque
partie du monde » René
Cassin
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