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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.

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
Panthéon-Assas
et
Membre du Comité contre la Torture des Nations Unies.

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.

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 - Ordre National du Mérite

Par décret du 14 novembre 2016, Jean-Paul COSTA, Président de la
Fondation René Cassin—Institut International des Droits de l’Homme,
Conseiller d'Etat honoraire, Ancien Président de la Cour européenne
des droits de l’homme, a été élevé à la dignité de grand officier dans
l’Ordre national du Mérite . La cérémonie a eu lieu le 17 janvier 2017
au Palais de l’Élysée en présence du Président de la République
François HOLLANDE
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Tribute to
Professor Sir Nigel RODLEY (1941-2017)

Sir Nigel Rodley est décédé le 25 janvier 2017, à l’âge de 75 ans, au terme d’une maladie foudroyante,
courageusement affrontée jusqu’au bout avec Lyn, son admirable épouse, à ses côtés.
Il était un ami fidèle de notre Institut et avait participé à de nombreuses sessions d’été, tout comme à
des colloques internationaux, notamment les récents colloques conjoints de l’IIDH et du CRDH, sur La

Cour européenne des droits de l’homme, une confiance nécessaire pour une autorité renforcée
(Pedone, 2016) et sur Le système de protection des droits de l’homme des Nations Unies, présent et
avenir (Pedone, à paraître, 2017). Sa participation à ce colloque qui s’est tenu à Paris en novembre 2016,
est sans doute une de ses dernières interventions publiques. Il y avait fait montre, malgré la fatigue, de
sa brillante intelligence et de son ouverture d’esprit, en évoquant l’utopie d’une Cour mondiale des
droits de l’homme…
Un an auparavant, le 29 janvier 2016, l’Université Paris II lui avait décerné un doctorat honoris causa, qui
aura été une cérémonie particulièrement émouvante, marquant une trop rare reconnaissance publique,
lui qui avait fait K.B.E., Knight of the British Empire, en 1998 et docteur honoris causa de l’Université de
Dalhousie, au Canaa, en 2000. Déjà les nuages du Brexit et les critiques larvées contre la Convention
européenne des droits de l’homme menaçaient les fondements supra-nationaux de la construction européenne. Force est de reconnaître, au milieu du concert d’éloges posthumes, que l’année 2016 aura
été particulière cruelle pour Nigel, faite de déceptions personnelles et d’inquiétudes politiques. Mais
son engagement personnel pour les droits de l’homme venait de plus loin encore, ancré dans la tragédie de l’histoire et la quête éternelle de la justice.
Dans le discours prononcé lors de son doctorat, Sir Nigel avait pudiquement évoqué la mémoire de ses
grands-parents, morts dans les camps nazis. Son ouvrage sur le Treatment of Prisoners under International Law leur est dédié, « In memory of Richard and Minna Rosenfeld, my grandparents who were

transported from Achim bei Bremen on 17 November 1941 and killed in a Nazi concentration camp at
Minsk on 28 July 1942 », selon les termes utilisés pour la 1 ère édition. Par une tragique coïncidence, Nigel
Rodley devait naître le 1er décembre 1941, comme si la vie devait être plus forte que l’angoisse. Et toute
sa vie, il aura mené ce combat toujours recommencé pour la dignité humaine, qui est au cœur du Préambule de la Charte des Nations Unies.
Pour lui il n’y aura aucun écart entre la morale de la responsabilité et la morale de la conviction. Ce
combat exemplaire de toute une vie a été mené sur trois fronts, une fois menées à bien ses études juridiques commencées en Angleterre, à Leeds et poursuivies aux Etats-Unis, notamment à l’Université de
Columbia et à la New York University.
Nigel Rodley a d’abord été le premier conseiller juridique d’Amnesty International de 1973 à 1990,
créant ce service, gage d’un grand professionnalisme. On parle souvent de la fonction tribunicienne des
ONG, on néglige l’importance de la technique juridique et du droit comparé dans leurs activités, et ce
faisant leur contribution essentielle à « la codification et au développement progressif du droit international », pour reprendre les termes de la Charte des Nations Unies. D’une certaine manière, ses responsabilités ultérieures comme président de la Commission internationale de juristes, à la suite de Mary
Robinson, sont dans le droit fil de cet engagement, mettant l’expertise juridique au service d’un engagement.
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L’année 1990 a marqué un tournant dans la carrière du professeur Rodley qui, après avoir enseigné depuis 1973 à la London School of Economics, est devenu professeur à l’Université d’Essex, où il a obtenu
une chaire en 1993, contribuant à créer le « Centre des droits de l’homme » qu’il a ensuite longtemps
présidé, comme professeur émérite. C’est peu dire qu’Essex est devenu, grâce à lui, une capitale des
droits de l’homme, formant des générations d’étudiants et de chercheurs, cette « mafia d’Essex » qu’on
retrouve partout à travers le monde.
Cette double expérience dans la société civile et dans le monde académique ne pouvait manquer de
déboucher sur des responsabilités internationales. Sir Nigel a occupé plusieurs mandats d’expert indépendant particulièrement importants aux Nations Unies. D’abord celui de rapporteur spécial contre la
torture qui lui a été confié par la Commission des droits de l’homme pendant huit ans (1993-2001) à une
période particulièrement critique, dans le prolongement de son combat contre la peine de mort.
Par la suite il a été élu membre du Comité des droits de l’homme en 2001, siégeant pendant seize ans
jusqu’au terme du 31 décembre 2016. Son rayonnement au sein du Comité sera incomparable, fait de
rigueur juridique et d’autorité morale, notamment lorsque rapporteur sur les Etats-Unis il mettra en
cause la prison Guanatamo Bay, avec une argumentation serrée fondée sur les obligations des EtatsUnis au regard du Pacte. Sa disparition est une grande perte pour le Comité qui ne retrouvera pas avant
longtemps une telle science et une telle conscience, en un mot une telle gravitas, face aux « monstres
froids » que sont les Etats, mais c’est sans doute ce que souhaitent ceux-ci en cherchant à limiter la durée des mandats.
Il est impossible de dire ici l’influence intellectuelle que Sir Nigel Rodley a exercé au sein du Comité des
droits de l’homme, qu’il a présidé pendant deux ans, à un moment clef de réforme du « système des
traités des droits de l’homme des Nations Unies », avec la négociation de la résolution 68/268 adoptée
par l’Assemblée générale en avril 2014. Attaché aux grands principes d’indépendance des experts
comme des organes de traités, maîtrisant toutes les subtilités de la technique juridique, il était un porteparole à l’éloquence redoutable, une sorte de « statue du Commandeur » dans les enceintes internationales, mais ce qui frappait le plus ce sont ses profondes qualités humaines – sa rectitude, son attention,
sa simplicité et sa bienveillance – qui liées à une immense expérience et une grande rigueur juridique
contribuaient à son rayonnement.
Ces trois fils conducteurs n’en font qu’un, on l’aura compris. Ses nombreux travaux personnels, individuels et collectifs en restent la marque, tout comme le volume de Mélanges en son honneur intitulé
The Delivery of Human Rights publié à l’initiative de Françoise Hampson en 2010. Mais plus que tout ce
sont les trois éditions de son travail de référence intitulé Treatment of Prisoners under International
Law, publiées par Oxford University Press en 1987, en 1999 et en 2009, considérablement enrichies à
chaque fois, qui illustrent le va-et-vient fécond entre la théorie et la pratique. Il aura ainsi contribué à
dépasser la fragmentation du droit international des droits de l’homme, en intégrant pleinement les développements du droit international humanitaire et du droit international pénal. Une nouvelle Encyclopedia of Human Rights, en gestation sous sa direction sera un ultime témoignage de son sens du
travail en équipe.
La grande qualité de la prestigieuse carrière de Sir Nigel Rodley est d’avoir toujours su combiner rigueur scientifique et engagement pratique, en contribuant à défendre une conception exigeante du
droit international des droits de l’homme comme composante à part entière du droit international public. Dans la meilleure tradition juridique britannique, il continuera longtemps à servir de modèle intellectuel et de référence morale dans le domaine des droits de l’homme. C’est dire combien sa disparition, en cette période lourde de menaces, est une perte inestimable pour tous ceux qui l’ont connu, aimé et admiré.

Emmanuel DECAUX
Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas Paris II
Membre et ancien Président du Comité des disparitions forcées

Journée Hommage à René Cassin
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Le 20 janvier 2017, la Fondation René Cassin et la manuel DECAUX, Professeur émérite de l’UniversiCommission Nationale Consultative des Droits de té Panthéon-Assas (Paris II) a ainsi mis en avant
l’Homme (CNCDH)

ont organisé une journée en « Les leçons internationales, l’ONU »; Sébastien

hommage à René Cassin qui s’est déroulée à la TOUZÉ, Professeur à l’Université Panthéon-Assas
Cour européenne des droits de l’homme. Une cin- (Paris II), Directeur de la Fondation René Cassin et
quantaine de personnes y ont participé.
Le programme très riche de cette journée a débuté
par les allocutions d’ouverture adressées par Guido RAIMONDI, Président de la Cour EDH; JeanPaul COSTA, Président de la Fondation René Cassin et Ancien Président de la Cour EDH; Christine
LAZERGES, Présidente de la CNCDH, Professeur
émérite de l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I).

Membre du Comité contre la Torture des Nations
Unies, s’est concentré sur « Les leçons européennes »; Patrick WACHSMANN, Professeur à
l’Université de Strasbourg, est intervenu sur « Les
leçons

constitutionnelles

»;

puis

Catherine

TEITGEN-COLLY, Professeur à l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I), Membre de la CNCDH, a
intéressé le public aux « Leçons administratives ».

Plusieurs témoignages personnels ont suivi ces Cette journée s’est achevée sur les conclusions de
mots d’introduction grâce à la présence de Nicole Laurence

BURGORGUE-LARSEN, Professeur à

QUESTIAUX, Présidente de section honoraire au l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I).
Conseil d’Etat, Ancienne Ministre, Membre de la
CNCDH; d’Alain BERTHOZ, Professeur honoraire au
Collège de France, Membre de l’Académie des
Sciences; de Jean WALINE, Ancien Président de
l’Institut International des Droits de l’Homme, Professeur émérite de l’Université de Strasbourg et de
Jean-Bernard MARIE, Ancien Secrétaire général de
l’Institut International des Droits de l’Homme, Directeur de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Cette journée a également été l’occasion de mettre en lumière l’action
de René Cassin en tant que contemporain capital.
Claude HENRY, Vice-Président de l’Union Fédérale
des anciens combattants, est intervenu sur le sujet
« René Cassin, combattant des deux guerres mondiales », Charles LEBEN, Professeur émérite de
l’Université Panthéon-Assas (Paris II), a mis en avant
« La place du judaïsme dans la formation du républicain laïc et l’action de René Cassin à la tête de
l’Alliance israélite universelle; puis Valentine ZUBER Directrice des Etudes à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes, Membre de la CNCHD, a démontré
« la dimension philosophique de l’œuvre de René
Cassin ».
La journée en hommage à René Cassin a mis en
avant l’actualité de l’œuvre de René Cassin. Em-

Les interventions de cette journée en hommage à
René Cassin feront l’objet d’une publication.
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Nos sessions à venir

La Fondation en
quelques chiffres :
1968 : René Cassin
obtient le Prix Nobel
de la Paix
1969 : René Cassin
créé l’Institut International des Droits de
l’Homme
2015 : La Fondation
René Cassin est
créée sous le statut
de Fondation reconnue d’utilité publique
250 participants à la
session annuelle
d’enseignement
2016
6 sessions délocalisées en 2016

48ème session annuelle d’enseignement - Santé et Droit International
des Droits de l’Homme
La 48ème session annuelle d’enseignement de la Fondation René Cassin portera sur le thème « Santé et Droit International des Droits de l’Homme » et se
déroulera du 3 au 21 juillet 2017 à
Strasbourg (France).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai 2017.
Créées en 1970, les sessions annuelles
d’enseignement se déroulent sur trois
semaines et sont composées de cours
et conférences dispensés par des spécialistes internationalement reconnus.

Cette session permet aux participants
d’approfondir leurs connaissances en
droit international et comparé des
droits de l’homme, tout en se familiarisant avec les problématiques spécifiques abordées par la session annuelle.
Retrouvez toutes les informations et
les inscriptions sur cette session sur
notre site internet

1 Cours d’été sur le
droit des réfugiés
1 Clinique des Droits
de l’Homme

Retrouvez le
calendrier de nos
sessions 2017 en
ligne

20ème Cours d’Eté sur le Droit des Réfugiés
La Représentation du HCR en France
et la Fondation René Cassin organisent conjointement, pour la 20ème année consécutive, un Cours d’été sur le
droit des réfugiés. Ce cours, d’une durée de deux semaines, aura lieu du 6
au 17 juin 2017 au Centre européen de
la jeunesse du Conseil de l’Europe à
Strasbourg, en France. Il s’agit d’une
formation en droit des

réfugiés assurée en langue française.
Les enseignements seront dispensés
par des experts du HCR, ainsi que par
des spécialistes du monde académiques, institutionnel et judiciaire.
Programme et inscription sur notre
site internet.
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Nos sessions à venir

1ère session de formation à Buenos Aires en Argentine
La première session de formation de Buenos Aires
(Argentine) se déroulera du 7 au 17 mars 2017 et couvrira le
droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international pénal. Les cours généraux seront complétés par des cours thématiques portant
notamment sur la protection internationale des droits de
femmes, la protection des populations autochtones ou encore le Comité contre la Torture des Nations Unies. Retrouvez le programme de cette session sur notre site internet.

2ème session de formation à Yaoundé au Cameroun

La Fondation René Cassin, en partenariat avec la Fondation
Friedrich Naumann pour la Liberté et la MINUSMA, organisent une deuxième session de formation délocalisée à
Yaoundé au Cameroun. Cette session thématique portera
sur "La justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels" et se déroulera du 10 au 15 avril 2017. Retrouvez le
programme et les inscriptions sur notre site internet.

Calendrier des sessions délocalisées 2017

Du 7 au 17 mars 2017 : 1ère session de formation
à Buenos Aires (Argentine)

Du 25 septembre au 6 octobre 2017 : 8ème session de formation à Dakar (Sénégal)

Du 10 au 15 avril 2017 : 2ème session de formation à Yaoundé (Cameroun)

Du 16 au 20 octobre 2017 : 1ère session de formation à Pretoria (Afrique du Sud)

Du 22 au 25 mai 2017 : 5ème session internationale d'enseignement "Mona Haddad des droits de
l'homme" à Beyrouth (Liban)

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)

Nos sessions passées

4ème session de formation à Bamako au Mali
La quatrième session de formation à Bamako au Mali se tenait du 6 au 11 février 2017 et portait sur le thème « Les défis
rencontrées par la Cour Pénale Internationale ». Organisée
par la Fondation René Cassin et la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, avec le soutien de la MINUSMA, le
programme traitait du droit international pénal, du droit international humanitaire et du droit international des droits de
l’homme tout en intégrant les problématiques liées au droit
des réfugiés. Retrouvez le programme de cette session sur
notre site internet.

1ère session de formation à Lima au Pérou
Du 20 au 23 février 2017, la Fondation René Cassin et l'Université Pontificale Catholique du Pérou organisaient une première session de formation à Lima au Pérou. Cette session
portait sur le droit international des droits de l'homme, les
cours se tenaient en espagnol et en français, une traduction
simultanée en espagnol des cours dispensés en français
était organisée. Cette session de formation était complétée
par un colloque international portant sur la prohibition de la
torture et des traitements inhumains et dégradants en droit
international des droits de l'homme. Ce colloque se tenait à
Cusco au Pérou le 25 février.

Concours européen des droits de l’homme
René Cassin
22-23-24 mars 2017

La Fondation René Cassin organise la 32ème Edition
du Concours de Plaidoiries René Cassin qui se déroulera cette année les 22, 23 et 24 mars au Conseil
de l’Europe et à la Cour européenne des droits de
l’homme à Strasbourg. 30 équipes d’universités
francophones, sélectionnées sur dossier, s’affronteront lors de plaidoiries devant des jurys composés
de professionnels et d’universitaires. Le thème de
cette nouvelle édition est « Santé et Droit européen des droits de l’homme ». Plus d’information
http://concourscassin.eu/
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La formation continue
Winter School - Les droits de l’homme comme domaine horizontal de la politique
extérieure de l’Union Européenne

Du 9 au 13 janvier 2017, la
Fondation René Cassin, l’Université de Bologne et l’École
des Hautes Études Économiques de Moscou organisaient une Winter School qui
s’est déroulée à Forli en Italie,
sur le thème « Les droits de
l’Homme comme domaine
horizontal de la politique extérieure de l’Union Européenne ».

nariat entre la Fondation René
Cassin, l’Université de Bologne et l’École des Hautes
Études Économiques de Moscou qui avait donné lieu à l’organisation d’une première
Spring School portant sur « Le
droit de la famille dans le
cadre européen » qui avait eu
lieu à Strasbourg en 2015.

Cette Winter School s’inscrit
dans le cadre du partenariat
entre la Fondation

La Clinique des Droits de l’Homme

Les cliniciens ont eu l’opportunité d’assister à un séminaire en février :
Le jeudi 9 février, Delphine LENEUTRE, Juriste associée à la représentation du HCR auprès des Institutions européennes à Strasbourg est intervenue sur le sujet « La protection des réfugiés en Europe »

Publication
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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
Depuis octobre 2012, la France a initié une vaste campagne mondiale
pour l'abolition universelle de la peine de mort. Si celle-ci n'est plus
appliquée en Europe, bien des nations, et notamment certaines
grandes puissances démocratiques comme les États-Unis, l'Inde ou le
Japon, la pratiquent encore. A ce jour, 99 États ont aboli la peine de
mort pour tous les crimes, 8 l'ont aboli pour les crimes de droit commun, et 33 respectent un moratoire sur les exécutions, soit 140 États au
total ne la pratiquent plus. Pourtant, 58 États et territoires l'appliquent
toujours malgré la pression internationale. La coopération et le dialogue avec ces derniers États ainsi qu'une action efficace et pragmatique sont donc indispensables.

Dans ce contexte et face à ce défi, la Fondation René Cassin - Institut
International des Droits de l'Homme, à l'initiative de la Représentation
permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe, a organisé, en
octobre 2014 au Costa Rica, une conférence mondiale réunissant de
nombreux spécialistes de plusieurs pays. Focalisée sur les concepts
des droits de l'homme liés à l'abolition de la peine de mort, cette manifestation avait plus largement pour ambition de participer à une prise
de conscience de l'opinion publique et du rôle que les praticiens du
droit ont à jouer dans l'abolition "du plus prémédité des meurtres". Ainsi,
cette manifestation a permis de mener une réflexion sur le sens et la
fonction des peines alternatives et, plus globalement, sur le fonctionnement du système pénal et judiciaire.

Sébastien TOUZÉ (dir.) - La Cour européenne des droits de l'homme : une confiance nécessaire
pour une autorité renforcée, Edition A. Pedone, Paris 2016
Le système européen des droits de l’homme a été et se voit actuellement confronté à plusieurs défis majeurs cristallisés par une opposition
de plus en plus sévère et ferme portée par plusieurs gouvernements
européens.
Si le défi de l’ «efficacité » et de la rationalisation de la gestion du contentieux devant la Cour est en passe d’être gagné après des années
d’efforts, d’autres, plus redoutables, pointent à l’horizon. Ces défis se rapportent tous, bien que formulés dans des expressions diverses et des
cadres internes distincts, au thème de la souveraineté tel qu’il est perçu
au niveau judiciaire, et singulièrement par les cours suprêmes et constitutionnelles nationales, ainsi qu’au niveau politique dans de nombreux
États.
L’objectif de cet ouvrage qui rassemble les réflexions de juges européens, d’avocats, de conseils des États et d’universitaires, est d’identifier
de manière précise les causes de ces positions juridiques et politiques et
de contribuer à la réflexion sur des solutions permettant de pérenniser le
système de contrôle et de restaurer une confiance nécessaire pour
l’affirmation de l’autorité de la Cour européenne et de sa jurisprudence.

Agenda du Président
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Janvier
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13 janvier : Voeux du Préfet de Région
16 janvier : Rentrée solennelle de la Cour d'appel de Colmar
17 janvier : Cérémonie de l’Ordre National du Mérite au Palais de l’Elysée
19 janvier : Réception de l'ambassadeur, Représentation permanente de la France
auprès du Conseil de l’Europe
20 janvier : Journée en hommage à René Cassin à la Cour européenne des droits
de l'homme,
25 janvier : Rentrée solennelle du Tribunal administratif de Strasbourg
26 janvier : Réunion de l'association des anciens juges de la CEDH
26 janvier : Séminaire à la Cour européenne des droits de l'homme et rentrée solennelle de la Cour
30 janvier : Entrevue avec l'Ambassadeur, Observateur du Japon au conseil de l'Europe
Février

8 février : Conférence à la Faculté de droit d’Aix en Provence
9 février : Cours à la Faculté de droit d’Aix en Provence
17 février : Conseil d’administration de la BNU de Strasbourg
22 février : Rencontre avec Maître Ohnet, notaire de la Fondation
23 février : Remise de la Légion d’honneur à Madame Thérèse Guichard à Paris

Agenda du Directeur
Janvier

6 février : Conférence à l’Université de Grenoble sur la torture et la lutte contre le
terrorisme
20 janvier : Journée en hommage à René Cassin à la Cour européenne des droits
de l'homme,
26 janvier : Réunion d’installation du Déontologue à la Région Grand Est

Février

10 février : Réunion du Comité de rédaction de la Revue générale de droit international public
18 - 27 février : 1ère session de formation à Lima (Pérou) et colloque international
de Cusco
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Fondation René Cassin

2 allée René Cassin
67000 Strasbourg
France
+33 (0) 3 88 45 84 45
administration@iidh.org

Retrouvez nous sur le web :
www.iidh.org

Contact presse :
Agathe Petit
agathe.petit@iidh.org

« Il n’y aura pas de
paix
sur
cette
planète tant que les

