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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 - Modification des procédures d’inscription aux sessions de formation et aux
évènement scientifiques
Dans un souci de simplification des inscriptions et des paiements, le site de la Fondation René Cassin se
modernise. Désormais, toutes les inscriptions aux sessions de formations et évènements scientifiques devront être faites via votre compte client. Ce compte vous permettra également de gérer vos données personnelles, de les modifier facilement mais également de payer en ligne, par virement, sur place ou par
chèque vos frais d’inscription pour participer à nos évènements.
Afin de créer votre compte client, vous pouvez vous référer au mode d’emploi disponible sur la page d’accueil de notre site internet en cliquant sur l’onglet :

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
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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 closes.
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 sur
notre site internet

6 sessions délocalisées en 2016
1 Cours d’été sur le
droit des réfugiés
1 Clinique des Droits
de l’Homme

Conférence publique - Raphaël PITTI - 10 juillet 2017, 20h30 - A l’Aubette, Strasbourg
Dans le cadre de la 48ème session annuelle d’enseignement, la
Fondation René Cassin organisera
une conférence publique gratuite
et ouverte à tous. Cette conférence sera animée par Raphaël
PITTI. Cette conférence permettra
lui permettra de s’exprimer sur le
sujet de son choix en lien avec le
thème de la session annuelle
d’enseignement « Santé et droit
international
des
droits
de
l’homme ».
Le Docteur Raphaël Pitti est un
médecin spécialiste des urgences
et des catastrophes naturelles qui
a débuté sa carrière au sein de
l’armée française puis comme
chef de l’Unité d’Urgence au sein
de plusieurs hôpitaux publics
français, tout en enseignant. Son
travail l’a conduit à intervenir dans
différents pays sur de nombreux

continents, du Moyen-Orient à son engagement principal a été,
l’Afrique, au Maghreb, au Brésil ou depuis 2012, la mise en place de
encore en Ex-Yougoslavie.
programmes d’enseignement en
médecine d’urgence pour les
Son expérience l’a conduit à dedocteurs, étudiants en médecine,
venir conseiller officiel pour pluinfirmiers et sages-femmes en
sieurs institutions nationales et
Syrie qui a réuni plus de 1.500
internationales comme le Baghpersonnes. Cette mission a nédad Relief Center Restoration
cessité 14 déplacements en Syrie
programme, le Groupe de Travail
pour créer de nombreux centres
de l’OTAN sur la Médecine d’Urd’enseignements et pour former
gence ou l’Organisation Internales futurs formateurs malgré les
tionale de Protection Civile à Gebombardements incessants et les
nève.
destructions d’hôpitaux. La proLa plupart de son expérience de chaine étape sera la mise en
ces 10 dernières années s’est place d’un nouveau centre de
concentrée sur des actions huma- formation en Jordanie. Il est éganitaires à travers le monde, à la lement membre du Conseil Munifois sur le terrain et lors de mis- cipal de sa ville, en charge des
sions d’enseignement mais égale- problématiques d’urgence sociale
ment, parmi d’autres missions, à et sanitaire et a reçu de nombreux
Lampedusa (Italie) où il a pris part prix prestigieux, dont la Légion
au suivi médical des migrants d’Honneur.
pendant trois ans. Sa mission et

Nos sessions à venir

8ème session de formation à Dakar, Sénégal
Migrations internationales et droit international des droits de l’homme

La 8ème session de formation de Dakar au Sénégal se tiendra du 18
au 29 septembre 2017 et portera sur le thème « Migrations Internationales et Droit international des droits de l’homme ». Cette session
sera organisée en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann
pour la Liberté.
Cette session alliera formation théorique sur les différents systèmes
de protection des droits de l’homme, le droit international pénal, le
droit international humanitaire et le droit des réfugiés et inclura un
cours thématique sur l’action de la Commission Africaine des droits
de l’homme et des peuples face au phénomène migratoire, mais
également une formation pratique. Seront en effet organisé deux
séminaires pratiques portant sur des cas fictifs permettant aux participants de s’entrainer dans le cadre de plaidoiries.
Date limite des inscriptions : 28 juillet 2017
Frais d’inscription : 100 euros

Report de la première session de formation à Tbilissi, Géorgie

La première session de formation de Tbilissi qui devait être organisée du 19 au 23 juin 2017 a été reportée à une date ultérieure. Les
informations seront communiquées dès que possible.

Calendrier des sessions délocalisées 2017
Du 18 au 29 septembre 2017 : 8ème session de formation à Dakar (Sénégal)

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

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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Nos sessions passées
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20ème Cours d’Été sur le Droit des Réfugiés

La Représentation du UNHCR en France et la Fondation René Cassin ont organisé conjointement, pour la
20ème année consécutive, un Cours d’été sur le droit des réfugiés. Ce cours, d’une durée de deux semaines, a eu 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 étaient dispensés par des experts du HCR, ainsi que par des spécialistes du monde académiques, institutionnel et judiciaire. 58 participants ont assistés à ce cours et 25 nationalités ont été représentées. Le taux de réussite au test QCM proposé à la fin de ce cours s’élève à 79%.

5ème session internationale d’enseignement « Mona Haddad » des droits de l’homme à
Beyrouth au Liban
La 5ème session internationale d’enseignement « Mona
Haddad » des droits de l’homme s’est déroulée à l’hôtel
Commodore de Beyrouth du 22 au 25 mai 2017. Cette session était organisée par la Fondation René Cassin et le Département des droits de l’homme de l’Université Jinan et
soutenue par l’Agence Universitaire de la Francophonie. Les
cours étaient dispensés en français et en arabe.
Cette session avait pour objet de permettre aux participants
de développer leurs connaissances concernant les différents
systèmes de protection des droits de l’homme mais également de développer leurs connaissances relatives au droit
international humanitaire et au droit des réfugiés en lien
avec les problématiques du monde arabe.
25 participants ont assisté à cette session, soit 11 femmes et
14 hommes. 5 nationalités étaient représentées avec une
majorité de participants libanais. Des participants syriens,
soudanais, yéménites et tunisiens étaient également présents.
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Témoignage

Brusil Miranda METOU
Professor in Law, Yaoundé University II in Cameroon
Study center et research in international and
Communitarian Law Director

Chaque fois que je suis invitée à intervenir dans une session de formation de la Fondation René Cassin Institut International des Droits de l'Homme, je le ressens à la fois comme un privilège et un honneur. J'ai
pu être intégrée dans ce vaste réseau de professionnels intervenant au cours des sessions de formations
de la Fondation et, pour moi, chaque session est toujours riche d'émotions intenses, à plusieurs égards:
- D'abord, il s'agit d'une occasion unique de partager mes convictions, mon expérience et mon opinion en
matière des droits de l'homme. La rencontre avec d'autres collègues et praticiens intervenants, est une
occasion exceptionnelle de faire leur connaissance, d'échanger avec eux et de mesurer le degré de symbiose professionnelle qui unit ceux qui œuvrent pour la promotion des droits de l'homme de par le
monde. Une complicité implicite nait entre tous les intervenants des sessions de formation sur les droits
de l'homme qui comprennent spontanément qu'ils œuvrent mutuellement pour une même cause : l'intégration réussie du monde à travers les droits de l'homme. Il s'agit d'une cause objective, fondée sur les
bases les plus rationnelles qui soient pour entrainer le partage des valeurs que défendent, dans une vision
qui lui est propre, chaque intervenant. Au cours de ces sessions, les droits de l'homme ont une valeur
ajoutée, en ce sens qu'ils deviennent des valeurs universelles partagées; et leur considération comme
telles en font le ciment qui unit, au-delà des participants et intervenants, tous les êtres humains de par le
monde.
-Ensuite, les sessions de formation de la Fondation René Cassin offrent aux intervenants des occasions
uniques de nouer des relations professionnelles et même une amitié durable. Intégrer ce réseau de professionnels qui s'est tissé au fil des sessions de formation de la Fondation a été très enrichissant pour moi.
J'ai pu élargir davantage mon carnet d'adresses et les bonnes relations nouées avec certains collègues
m'ont permis d'être invités à enseigner dans d'autres universités.
-Enfin, l'émotion est toujours vive et intense lorsque j'interviens devant cet auditoire multiple et toujours
divers dont la Fondation sait seule faire la sélection. J'apprends toujours énormément des questions des
participants, et je mesure la profondeur des attentes des uns et des autres en matière des droits de
l'homme. A chaque session de formation, j'apprends énormément de l'expérience des uns et des autres et
je comprends qu'il est difficile d'avoir assez d'expérience pour s'en passer. C'est parfois cette expérience
qui me permet de mieux préparer d'autres interventions, dans une autre session de la Fondation ou ailleurs.
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La formation continue
Demi-Journée de Formation : La procédure devant la Cour européenne des droits de
l’homme - 15 juin 2017

Le 15 juin 2017, la Fondation René Cassin organisait une demijournée de formation sur la Procédure devant la Cour européenne
des droits de l’homme qui s’est déroulée dans les locaux de
l’E.R.A.G.E. à Strasbourg. Cette demi-journée était organisée en partenariat avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg et
l’Ecole Régionale des Avocats du Grand-Est (E.R.A.G.E.).
Le programme de cette demi-journée permettait de traiter des
perspectives de l’avocat, du greffe et du juge.

34 participants ont assisté à cette formation, ils étaient majoritairement avocats et étudiants.

Cette demi-journée de formation était validée au titre de la formation continue des avocats

Colloque annuel de la Fondation René Cassin

Les 1er et 2 juin 2017, la Fondation René Cassin organisait son colloque annuel portant sur le thème
« Droit international et européen des droits de l’homme et Bioéthique » à Bordeaux.
Ce colloque a pu être organisé grâce au soutien de l’Université de Bordeaux, du Centre de recherche
et de documentation européennes et internationales et de la Région Nouvelle-Aquitaine.

La Clinique des Droits de l’Homme

Pascal CRÉHANGE, Batonnier de l’Ordre des Avocats de Strasbourg, a dispensé un séminaire portant sur
la déontologie de l’avocat devant les Cliniciens le 12 mai 2017.
Les Cliniciens étaient également invités à suivre la demi-journée de formation organisée par la Fondation
sur la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme qui se tenait à l’E.R.A.G.E. le 15 juin.

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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Ludovic PAILLER, Le respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dans
l'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, Paris Pedone, 2017
En même temps que le traité de Lisbonne conférait valeur juridique contraignante à la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, il a créé,
par l’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une obligation pour l’Union et les Etats membres de respecter les
droits fondamentaux dans la construction de l’espace de liberté, de sécurité
et de justice. Parce qu’il vise chacune des normes composant cet espace, ce
commandement interroge particulièrement dans l’espace judiciaire européen
en matière civile et commerciale où les règles de coordination des ordres
juridiques nationaux sont partiellement réfractaires à l’influence des droits
fondamentaux. Toutefois, la polysémie de la notion de respect permet d’envisager divers modes d’articulations de la charte et du droit de l’espace judiciaire européen en matière civile et commerciale. Si le principe hiérarchique
parait la modalité la plus évidente pour assurer le respect de la charte, il
s’avère inapte à y parvenir, tant par lui-même que par le contexte spécifique
d’application de la charte qu’impose l’espace judiciaire européen. Aussi conviendrait-il de la compléter par un mode d’articulation plus souple, la combinaison, afin de parvenir à conformer la construction de l’espace sous l’étude
à l’article 67, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Walid BEN HAMIDA et Frédérique COULÉE, Convergences et contradictions du droit des investissements et des droits de l'homme : Une approche contentieuse, Paris, Pedone, 2017
Le droit des investissements et les droits de l’homme sont parmi les disciplines les plus dynamiques du droit international. Ce dynamisme s’explique
par l’existence dans les deux branches d’un droit d’action reconnu à une personne privée pour engager la responsabilité internationale de l’Etat devant un
juge international : le recours à l’arbitrage international en application des traités d’investissement et la saisine des cours régionales des droits de l’homme.
En outre, les droits protégés dans les deux branches se rapprochent. Droits de
l’homme et droit des investissements interdisent les discriminations, les expropriations non accompagnées d’indemnisation et le déni de justice. Ils garantissent l’accès au juge, l’exécution des décisions de justice et permettent à la
victime d’obtenir une indemnisation. En raison de ces protections, il n’est pas
étonnant de voir les investisseurs privés utiliser les deux systèmes pour protéger leurs droits face aux Etats. Il n’est également pas étonnant de voir les arbitres en matière d’investissement s’inspirer des techniques retenues par les
juridictions des droits de l’homme.
Il s’agit, dès lors, d’approfondir la réflexion sur les protections que peuvent réclamer les investisseurs privés dans les deux systèmes. Après un regard croisé
porté sur la compétence, la procédure et le fond dans les deux branches, les
interactions entre les deux disciplines sont examinées. Droit des investissements et droits de l’homme peuvent entretenir des rapports de complémentarité, d’inspiration mutuelle et d’emprunt ou de conflit. Principalement, il convient de s’interroger sur les problèmes que posent le cumul de la saisine des
juridictions des droits de l’homme avec les tribunaux d’arbitrage, sur l’usage
des mêmes techniques et méthodes par l’arbitre et le juge des droits de
l’homme ainsi que sur la confrontation éventuelle des deux systèmes.
Cette publication, inspirée par l’actualité, offre aux spécialistes de deux
branches la possibilité de se retrouver en vue d’une réflexion transversale
ayant à la fois un intérêt théorique et pratique.

Agenda du Président
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Mai
10-11 mai : Intervention au colloque de l'Institut d'études avancées de Paris sur le
thème " neurosciences and the Law "
12-13 mai : Participation à Vienne à la réunion du Panel sur l'élection des juges de la
CEDH
17-19 mai : Cours à Syracuse dans le cadre de l’Institut international de droit pénal
( formation des avocats)
Juin
1-2 juin : Participation et présidence du colloque de la Fondation à Bordeaux sur
« Droit international et européen des droits de l’homme et Bioéthique »
© Claude Truong-Ngoc

6 juin : Ouverture à Strasbourg du cours d'été sur le droit des réfugiés de la Fondation
8 juin : Réception de la Fédération de Russie pour la fête nationale
14 juin : Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin
15 juin : Demi-journée de formation sur « La procédure devant la Cour européenne
des droits de l’homme » organisée par la Fondation René Cassin
22 juin : Présidence du Comité d'éthique de la vidéoprotection de l'Eurométropole
22 juin : Dîner annuel du Président de la CEDH
23 juin : Assemblée Générale de l’Association des amis de la Fondation

Agenda du Directeur
Mai
18 avril - 12 mai : Session du Comité contre la Torture des Nations Unies
22—25 mai : : 5ème session internationale d’enseignement « Mona Haddad » des
droits de l’homme à Beyrouth au Liban organisée par la Fondation René Cassin

Juin
1-2 juin : Colloque annuel de la Fondation René Cassin à Bordeaux sur « Droit international et européen des droits de l’homme et Bioéthique »
13 juin : Table ronde sur les activités de la représentation du HCR Strasbourg avec
ses interlocuteurs européens dans le cadre du Cours d’été sur le droit des réfugiés
organisé par la Fondation René Cassin et l’UNCHR à Strasbourg
14 juin : Interview pour la vidéo de présentation de la Fondation René Cassin
14 juin : Conseil d’Administration de la Fondation René Cassin
15 juin : Demi-journée de formation sur « La procédure devant la Cour européenne
des droits de l’homme » organisée par la Fondation René Cassin

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

Press contact:
Agathe Petit
agathe.petit@iidh.org

« There will be no peace
on this planet as long as
human rights are being
violated, regardless of
where in the world it is
happening» René Cassin

Find us on internet :
www.iidh.org

