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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 Paris II 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 en France à venir
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49ème Session d’Été « Les défenseurs des droits de l’homme »
La 49ème session d’été de la Fondation
René Cassin sera organisée du 2 au 20
juillet 2018 et portera sur le thème
« Les défenseurs des droits de
l’homme ». A l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et en hommage au
travail de son fondateur, René Cassin, la
session d’été permettra de mettre en
lumière le travail de ces défenseurs des
droits et de comprendre l’ensemble
des problématiques liées à ce statut
particulier.

La Fondation en
quelques chiffres :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 mai 2018.
Plus d’information : www.iidh.org

21ème Formation Intensive sur le droit des réfugiés

1968 : René Cassin
obtient le Prix Nobel
de la Paix
1969 : René Cassin
créé l’Institut International des Droits de
l’Homme
1970 : Première session d’été en droit
international et comparé des droits de
l’homme
2015 : La Fondation
René Cassin est
créée sous le statut
de Fondation reconnue d’utilité publique
11 sessions délocalisées en 2018
1 Formation intensive
sur le droit des réfugiés
1 Clinique des Droits
de l’Homme

La Formation intensive sur le droit
des réfugiés est le nouvel intitulé du
Cours d’été sur le droit des réfugiés
organisé conjointement par la Représentation du HCR en France et la
Fondation René Cassin – Institut international des droits de l’homme de
Strasbourg depuis plus de 20 années. D'une durée de deux semaines, cette 21ème Formation intensive aura lieu du 18 au 29 juin 2018.

L’objectif de cette formation est de
promouvoir l’enseignement du droit
international des réfugiés et une
meilleure connaissance des principes fondamentaux régissant la
protection international des personnes relevant du mandat du HCR.
Le cours vise également à développer chez les participants une compréhension commune tant des nou-

veaux défis qui affectent la protection internationale des réfugiés et
demandeurs d’asile que des actions
qui permettent un renforcement des
mécanismes de protection en faveur
de ceux-ci.

Nos sessions à l’étranger à venir
1ère session de formation de Tunis (Tunisie)
Droit international des droits de l’homme et Migration
Du 30 avril au 5 mai 2018, la Fondation René Cassin - avec le soutien
du Ministère français de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), de
la Maison Hermès, de la Caisse d’Épargne d’Alsace et de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne - et le Laboratoire de droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé - avec
le soutien de la Konrad-Adenauer Stiftung, Bureau Tunisie/ Algérie organisent une première session de formation à Tunis sur le thème :
Droit International des Droits de l'Homme et Migration.

Retrouvez la présentation des intervenants sur notre site internet.

2ème session de formation de Tbilissi (Géorgie)
La Justice pénale internationale
Du 11 au 15 juin 2018, la Fondation René Cassin – Institut International
des droits de l’homme de Strasbourg, en partenariat avec la European
University de Tbilissi et la International Black Sea University, et avec le
soutien de l’Institut Français, organise la deuxième session de formation
de Tbilissi.
Cette formation se déroulera entièrement en anglais.

Frais d’inscription : 100 €
Réduction étudiante : 50 €
La date limite des inscriptions est fixée 27 mai 2018.

2ème session de formation de Buenos Aires (Argentine)
Droit international des droits de l’homme et Droits des femmes
La Fondation René Cassin et la Faculté de Droit de l'Université de Buenos Aires organisent une 2nde session de formation qui se déroulera du
18 au 29 juin 2018. Cette session portera sur le thème "Droits des
femmes et Droit International des Droits de l'Homme". Cette session est
organisée grâce au soutien de l'Ambassade de France en Argentine, de
l'Institut Français de Buenos Aires, de la Maison Hermès, de la Caisse
d'Epargne Alsace et de la Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine. La bonne maitrise de l’espagnol est indispensable pour participer à cette session.
Frais d’inscription : 300 euros
Date limite des inscriptions : 20 mai 2018
Retrouvez la présentation des intervenants sur notre site internet.
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Nos sessions passées
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2ème session de formation de Lima (Pérou)
Système interaméricain des droits de l'homme et les politiques publiques en
faveur des groupes en situation de vulnérabilité
La Fondation René Cassin et la Pontificia Universidad Católica del Perú
organisaient une deuxième édition de la session de formation de Lima
qui se tiendra du 19 février au 9 mars 2018 sur le thème "Système interaméricain des droits de l'homme et les politiques publiques en faveur
des groupes en situation de vulnérabilité".

3ème session de formation de Yaoundé (Cameroun)
La lutte contre les discriminations
La Fondation René Cassin organisait la 3ème édition de la session de
formation de Yaoundé (Cameroun), en partenariat avec l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) et l’Ecole Citoyenne et Politique de Yaoundé (ECPY). Cette session se tenait du 2 au 7 avril
2018 dans les locaux de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun et portait sur le thème de « La lutte contre les discriminations ».
La session de formation a rassemblé 71 participants, parmi lesquels 31
femmes, soit 44 % des personnes présentes. Parmi la variété des profils
professionnels représentés, relevons la présence de nombreux professionnels du droit, parmi lesquels des magistrats, avocats, huissiers,
membres d’organisations internationales et d’organisations de la société
civile, des étudiants de l’IRIC et d’autres universités.

Calendrier des sessions 2018
Du 30 avril au 5 mai 2018 : 1ère session de forma-

Du 17 au 28 septembre 2018 : 9ème session de for-

tion à Tunis (Tunisie)

mation à Dakar (Sénégal)

Du 11 au 15 juin 2018 : 2ème session de formation à

Septembre : 6ème session de formation « Mona

Tbilissi (Géorgie)

Haddad des droits de l’homme » à Beyrouth (Liban)

Du 18 au 29 juin 2018 : 2ème session de formation

Du 22 au 26 octobre 2018 : 2ème session de for-

à Buenos Aires (Argentine)

mation à Pretoria (Afrique du Sud)

Du 18 au 29 juin 2018 : 21ème formation intensive

Du 3 au 13 décembre 2018 : 7ème session de for-

en droit des réfugiés à Strasbourg (France)

mation de Haïti

Du 2 au 20 juillet 2018 : 49ème session d'été " Les
défenseurs des droits de l'homme" à Strasbourg
(France)

Témoignage
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Ghislain B. Tiadjeu
Associé à la Protection
UNHCR Cameroun - Batouri
Participant - Session de formation de Yaoundé 2018

Jeune Camerounais titulaire d’un master en Contentieux International obtenu à l’Institut des Relations International du Cameroun, je suis actuellement employé du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Cameroun. La question de la promotion et la protection des
droits humains a toujours constitué l’un de mes principaux centres d’intérêt.
Participer à la 3e session de formation délocalisée en Droits de l’Homme à Yaoundé (2018), après
le cours intensif sur le Droit des Réfugiés en 2014 et la session délocalisée de Bamako de février
2016, m’a donné l’occasion de replonger dans cet univers que j’affectionne particulièrement à
savoir celui des droits humains.
Je salue l’initiative de la Fondation René Cassin – Institut International des Droits de l’Homme et
de ses autres partenaires d’organiser ces sessions délocalisées et notamment celle de Yaoundé.
Cela donne l’occasion à un plus large public de participer à des formations de grande qualité en
Droits de l’Homme.

Le cadre agréable et convivial de la session a permis au cours des 6 jours de la formation de véritablement renforcer les capacités des uns et des autres à travers des échanges fructueux. Le
fait qu’au-delà des enseignements sur le Droit International des Droits de l’Homme, des cours
sont également dispensés en Droit International Pénal, Droit des Réfugiés et Droit International
Humanitaire rend cette session particulièrement enrichissante.
Le choix des intervenants, combinant harmonieusement académiciens et praticiens a été particulièrement apprécié. L’adresse avec laquelle ils ont abordé les thématiques m’a permis de véritablement me ressourcer de sorte que j’ai pu à l’issu de l’évaluation des connaissances être lauréat de cette session. Je ne manquerai pas de saisir l’opportunité que m’offre la Fondation de
participer à la 49e session annuelle d’enseignement à Strasbourg, pour renforcer un peu plus
mes capacités en droits humains.

Les connaissances acquises sur le thème de la lutte contre les discriminations me seront, sans
conteste d’un réel apport certain dans mon travail quotidien de promotion et de protection des
Droits des Réfugiés et j’en remercie la Fondation ainsi que tous ses partenaires.
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Concours européen de plaidoiries René Cassin
Lanceur d’alerte et droit européen des droits de
l’homme

L'édition 2018 du Concours Cassin se déroulait du 4 au 6 avril 2018. Les demi-finales ont eu lieu au
Conseil de l'Europe et la finale s'est tenue dans la grande salle d'audience de la Cour européenne des
droits de l'homme. Le thème était : Lanceur d'alerte et droit européen des droits de l'homme.

128 participants, composant 32 équipes, ont été sélectionnés sur la base d'un mémoire écrit afin de
participer aux phases orales du Concours. Les jurys de demi-finale étaient composés de fonctionnaires du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, d'universitaires et
d'avocats. Cette année, le Concours européen des droits de l'homme a accueilli des équipes françaises et européennes. Ont ainsi été représentés : l'Université de Neuchâtel, l'Université de Poitiers,
l'Université de Maastricht, l'Université Paris 3 Sorbonne nouvelle, l'Université de Limoges, la
Wirtschaftüniversität Wien, l'Université de Valenciennes, l'Université de La Réunion, l'Université d'Artois, l'Université de Grenoble Alpes, l'Université de Tours, l'Université Paris Saclay, l'Université de Cergy-Pontoise, l'Université de Lille 2, l'Université Caen Normandie, le Collège d'Europe de Bruges, l'Université de Toulouse 1 Capitole, l'UFAR, l'Université de Strasbourg, l'Université Paris Descartes, l'Université de Rennes I, l'Université de Montpellier, l'Université de Bucarest, l'Université Lumière Lyon 2,
l'Université d'Evry Val d'Essonne, l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, le Collège Universitaire Français de Moscou, l'Université d'Aix Marseille, l'Université Saint Louis Bruxelles, l'Université Panthéon
Assas Paris II, l'Université d'Angers et l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Le jury de finale était présidé par le journaliste Harry Roselmack. Les deux équipes finalistes étaient
l'Université d'Angers (requérant) et l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne (défendeur).
L’équipe lauréate est celle de l’Université de Saint-Etienne qui remporte également le Prix de
l’équipe des meilleurs plaideurs.
Le Prix du meilleur mémoire en requête a été attribué à l’Université d’Angers, le Prix du meilleur mémoire en défense a été attribué à l’Université de Rennes I. Le Prix du Meilleur Plaideur de la Finale a
été attribué à Yannis Berthelier (Université de Saint Etienne). Le Prix du Meilleur Plaideur des DemiFinales a été attribué à Cécile Huard (Université Panthéon-Assas Paris II).

Témoignage
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Stephen FAVRE-BULLY, Yohan BOUCHER, Yannis BERTHELIER

Etudiants, L3 de Droit (Université Jean Monnet, Saint-Etienne)
Lauréats du Concours Européen des Droits de l’Homme René
Cassin, 33ème édition

Le concours se divise en deux phase, la première écrite et la seconde orale.
La première s’est déroulée de Septembre à Février. Etudiants en L3, il nous a fallu découvrir, par nousmême, la matière du droit européen des droits humains. L’exercice de rédaction de notre mémoire en défense a constitué, pour nous, une approche inédite d’une matière juridique, structurée par une logique
d’application concrète à une situation circonstanciée.
En ce sens, cette première phase a énormément contribué à notre formation juridique en raison des exigences de clarté, de synthèse et de rigueur requises.

La seconde phase a consisté en une préparation intensive aux plaidoiries, à travers des oraux d’entraînement, à une fréquence de 3 à 4 par semaine. Ceux-ci ont permis aux plaideurs de réaliser d’importants progrès à l’oral et de développer des méthodes de communication avec le conseiller juridique, élément central et essentiel dans nos stratégies de plaidoiries.
Lors de la phase orale du concours, les plaidoiries étaient marquées, en ce qui nous concerne, par le travail
de groupe : il était impératif, à notre sens, que chaque membre de l’équipe reste actif et apporte une aide
au plaideur, afin que ce dernier puisse se concentrer sur la forme de sa plaidoirie et répondre aux questions fréquemment posées par le jury, qui permettaient de rebondir sur les problématiques essentielles
posées par le cas d’espèce.
En dehors des plaidoiries en elles-mêmes, la phase orale du concours a permis des échanges d’une
grande diversité, avec les membres des jurys comme avec les autres participants, dans une atmosphère
somme toute loin de la rivalité et de la compétition à laquelle nous nous attendions, mais cordiale et
franche, faisant de ce séjour à Strasbourg une véritable aventure humaine, dans un cadre idyllique, qui plus
est.
La cérémonie officielle de clôture du concours à l’Hôtel de Région ne marquait toutefois pas la fin de cette
aventure. Nous avons en effet partagé un ultime repas avec l’ensemble des participants, à l’initiative de
l’équipe réunionnaise, qui a voulu nous rassembler une dernière fois. Nous avons été marqués par cette
ambiance chaleureuse qui nous a permis de vivre cette expérience loin de toute hostilité.
Emplis d’émotions, nous sommes donc rentrés à Saint-Etienne. Et quelle surprise nous attendait ! Une cérémonie avait été organisée par notre Faculté en notre honneur.
Au terme de cette épopée, s’il nous avait fallu décrire en quelques mots ce nous ressentions, nous aurions
tous en chœur répondu « fierté » et « reconnaissance ».

Page 8

Colloque annuel de la Fondation René Cassin

Les droits de l’homme et la mer
Le Mans, 24 et 25 mai 2018

Le Colloque annuel de la Fondation René Cassin se tiendra les
24 et 25 mai 2018 à la Faculté de Droit de l'Université du Mans
sur le thème "Les droits de l'Homme et la Mer". Ce colloque est
organisé grâce au soutien de : Le Mans Métropole, Themis, Université Bretagne Loire et Le Mans Université.

La mer est un espace sur lequel s’exerce le pouvoir de l’Etat de
manière spécifique: si l’exclusivité de l’Etat territorial est la règle
dans la mer territoriale, il n’en va plus de même lorsque l’on
s’éloigne de ses côtes où préside la règle de la liberté, seul
l’Etat du pavillon ayant un pouvoir sur les activités qui s’y déroulent. Les seules exceptions concernent la répression des activités illicites, mais elle semble destinée à protéger les Etats et
leurs navires sans qu’aucune dimension de protection des droits
de l’homme en mer ne soit prévue.
Plus largement, aucune règle du droit de la mer ne peut être
perçue comme obligeant les Etats à protéger les droits fondamentaux, conférant par là-même des droits aux individus. En
effet, le droit de la mer apparaît de prime abord comme un droit
exclusivement interétatique, comme le démontre le refus persistant de reconnaissance de l’effet direct sur les personnes privées de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à
Montego Bay en 1982.
Or le droit de la mer est un enjeu véritable pour l’homme et la protection de ses droits fondamentaux.
Les rapports entre les droits de l’homme et le droit de la mer ont besoin d’être interrogés, à la lumière
des drames actuels de migrants en Méditerranée, mais aussi d’affaires récentes mettant en cause les
droits de l’équipage, du capitaine, de l’armateur ou du propriétaire suite à des arraisonnements. Les
activités en mer peuvent avoir de lourdes conséquences sur la protection des droits fondamentaux
des personnes en mer, mais aussi la terre des Etats côtiers, et ce d’autant plus si l’on admet l’existence d’un droit international à des conditions de vie dignes et d'un droit à un environnement sain.
L’impact sur l’écosystème des activités de pêche et autres activités d’exploitation conduites en milieu
marin le démontre car il peut en effet conduire à priver certaines populations de ressources indispensables à leur survie et porter atteinte à la biodiversité.
Ces considérations soulèvent les problématiques croisées de l’application des droits de l’homme en
mer et de l’émergence de règles de droit de la mer protectrices des droits de l’homme, que ce colloque propose d'interroger. Pour l'homme et en relation avec les droits de l'homme, la mer apparaît
tout à la fois comme un espace de liberté, une zone de survie et un moyen de subsistance: ces trois
points constitueront les grands axes de la manifestation.
Informations et inscription
https://droitshommemer.sciencesconf.org/
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Nos évènements passés
Séminaire sur les disparitions forcées
A l’initiative de l’Ambassade du Japon auprès du Conseil de l’Europe, qui l’a financé, et avec le support de
celui-ci, la Fondation a organisé le 27 février 2018 un séminaire sur les disparitions forcées ; cette grave
violation des droits de l’homme, répandue partout dans le monde, et qui a parfois les dimensions d’un
crime contre l’humanité, a suscité la création dès 1980 d’un groupe de travail de l’ONU, et l’adoption en
2006 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, entrée en vigueur en 2010, et dont le respect est suivi par un Comité Onusien.
Le séminaire a obtenu un grand succès ; près de 100 participants, dont plusieurs Ambassadeurs et de
nombreux membres des représentations permanentes, et des exposés (et discussions) de grande qualité : ils ont été faits par d’éminents spécialistes du Comité (son ancien Président, Emmanuel Decaux, sa
Présidente Suela Janina, son ancien membre le Professeur Yakushiji) et du groupe de travail, de plusieurs
organes du Conseil de l’Europe, ainsi que par des juristes du Greffe de la Cour, qui a une jurisprudence
sur les disparitions forcées
Le message à faire passer était multiple : provoquer une prise de conscience de l’ampleur et de la gravité
du phénomène ; encourager la ratification de la Convention par de nombreux pays (elle n’a actuellement
que 58 Etats parties), notamment de pays membres du Conseil de l’Europe : actuellement 20 seulement
sur 47) ; créer une synergie entre les niveaux nationaux, régionaux, et universel.

Colloque - Les droits humains comparés
La Cour Européenne des Droits de l'Homme, l'Université de Strasbourg, l'Académie Internationale de
Droit Comparé et la Fondation René Cassin organisaient conjointement un colloque sur le thème "Les
Droits humains comparés - A la recherche de l'universalité des droits humains" qui se tenait à la Cour
Européenne des Droits de l’Homme les 8 et 9 mars 2018.
Retrouvez le programme complet sur notre site internet.

Publication - Retrouvez toutes nos publications sur www.iidh.org
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Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, La sanction internationale de la violation des droits de l’homme,
Pedone, 2018

La sanction internationale de la violation des droits de l’homme peine à atteindre les objectifs qui lui sont
assignés. Les sanctions non juridictionnelles mises en place au sein du système de la Charte des Nations
Unies sont le régime de droit commun, mais leur efficacité reste limitée pour la victime. Les Comités créés
pour veiller à l’application des conventions relatives aux droits de l’homme prennent de simples recommandations à l’issue de l’examen des communications individuelles et sont incompétents pour connaitre
des violations graves. A défaut de mécanismes de sanction des violations graves, le Conseil de sécurité a
étendu l’application des mesures collectives aux droits de l’homme. Le recours ainsi fait au Chapitre VII est
confronté aux difficultés opérationnelles qui en limitent la portée. Face à ces difficultés, le Conseil de Sécurité a diversifié ses sanctions. Toutefois, qu’elles soient des sanctions ciblées ou des mesures juridictionnelles comme la création de juridictions pénales ou la saisine de la Cour pénale internationale, les mesures
collectives sont axées sur l’individu et non l’Etat. Bien que ce dernier soit le titulaire des obligations internationales en la matière, il est à l’abri de toute sanction contraignante, collective ou pénale. L’absence de
sanction efficace à l’encontre de l’Etat et la garantie insuffisante des droits de la victime impose une réforme du contentieux international des droits de l’homme, à l’aune de la protection régionale des droits de
l’homme qui se distingue par sa juridictionnalisation et par les garanties des droits de la victime. Au-delà du
renforcement des mécanismes des organes de traités, la création d’une juridiction universelle chargée de
sanctionner la violation des droits de l’homme au sein du système des Nations unies doit être envisagée.

Agenda du Président
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Mars
6 mars : Rencontre avec le Professeur Deguchi ( Kyoto)
8 et 9 mars : Participation au colloque sur les droits humains en droit comparé à la
CEDH, et discours de clôture
13 mars : Participation à l’atelier droits de l’homme et droit du sport au Conseil de
l’Europe
19 mars : Rencontre à Paris avec M. Harry Roselmack et Sébastien Touzé
20 mars :Audition à l’ENM à Paris sur les réformes des concours d’entrée
20 mars : Rencontre avec le secrétaire général de l’Association française pour les
Nations unies
29 mars : Rencontre avec l’Ambassadeur de Géorgie auprès du Conseil de l’Europe
Avril

© Claude Truong-Ngoc

3 avril : Réception du Barreau de Strasbourg ( concours Cassin)
6 avril : Réception à la Représentation permanente de la France (idem)
6 avril : Participation au jury de la finale du concours Cassin
29 avril : Départ pour Tunis
30 avril : Conférence d’ouverture de la première session de formation de la Fondation à Tunis

Agenda du Directeur
Mars
14 mars : Forum des formation de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Paris
14 mars : Conférence à Sciences Po Paris sur le Comité contre la torture des Nations Unies, Paris
19 mars : Entretien avec M. Harry Roselmack en vue de la préparation du Concours
européen des droits de l’homme - René Cassin, Paris
23 mars : Réunion du département de droit public de l’Université Panthéon-Assas
(Paris II), Paris
28 mars : Audition par la Commission des affaires européennes de l’Assemblée Nationale sur la notion d’Etat de droit au sein de l’Union européenne, Paris
29 mars : Présentation du rapport 2017 du Déontologue lors de l’Assemblée plénière de la Région Grand Est, Metz
Avril
3-6 avril : Concours européen des droits de l’homme - René Cassin, Strasbourg
4 avril : Intervention au Conseil de l’Europe sur l’articulation entre la Convention
européenne des droits de l’homme et le droit international humanitaire, Strasbourg
11 avril : Entretien avec Mme Valérie Debord, Vice-Présidente de la Région Grand
Est, Paris
11 avril : Atelier doctoral au Centre de recherche sur les droits de l’homme de l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Paris
12 avril : Séminaire à l’Université Paris Saclay sur la prévention de la torture dans le
cadre de l’Organisation des Nations Unies, Sceaux
17 avril : Signature du Contrat triennal entre l’Etat et les collectivités locales alsaciennes en présence du Président de la République, Strasbourg
23 avril - 18 mai : Session du Comité contre la torture des Nations Unies, Genève
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