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Comme je l’annonçais dans la préface au Rapport annuel de 2014, l’année 2015 a enregistré un tournant
majeur dans la vie de notre Institut : sa transformation en Fondation. J’y reviendrai dans quelques lignes.
Qu’il me soit d’abord donné de souligner la très grande et féconde activité de l’Institut international
des droits de l’homme en 2015. Outre son dix-huitième cours d’été sur le droit des réfugiés et des
demandeurs d’asile, en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, et sa
quarante-sixième session (!) annuelle de juillet à Strasbourg, l’IIDH a tenu quatre sessions délocalisées
de formation, à Bamako, Beyrouth, Dakar et Port-au-Prince (l’an prochain il y en aura trois de plus, à
Abidjan , et, pour la première fois, à Buenos Aires et à Yaoundé,).
L’activité scientifique et académique a continué d’être très forte : séminaire préparatoire à Paris II
Panthéon-Assas en vue du colloque organisé par le CRDH, et colloques à Toulouse sur la protection
des droits de l’homme par les cours supranationales ; à Paris, organisé par le CRDH de Paris II PanthéonAssas, sur « La Cour européenne des droits de l’homme : une confiance nécessaire pour une autorité
retrouvée» ; sans compter la participation de notre Secrétaire général, Sébastien Touzé, à la conférence
de Mendoza en Argentine. Enfin, les Actes du colloque de décembre 2014 sur l’objectivation du
contentieux des droits et libertés fondamentaux viennent d’être publiés chez Pedone.
Quant à notre Clinique des droits de l’homme, il faut saluer le dynamisme et la qualité de ses étudiants.
A leur intention, neufs séminaires ont été donnés par des intervenants éminents, et ils ont préparé
une tierce intervention, qui a été admise par la Cour européenne des droits de l’homme dans la très
importante affaire Lambert contre France : c’est un exploit.
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L’organisation du Concours européen des droits de l’homme René Cassin est également un évènement
important pour l’Institut, ce rendez-vous permet d’apprécier la grande qualité des écrits puis des
plaidoiries d’étudiants passionnés par cette matière.
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Je reviens à présent sur la grande nouvelle, tant attendue : le Journal officiel a publié le 13 décembre
2015 le décret en Conseil d’État qui transforme notre statut. L’IIDH sera désormais une Fondation
reconnue d’utilité publique, dont il est membre fondateur conjointement avec la Ville de Strasbourg ;
sans l’aide politique et matérielle de cette dernière, l’acquisition de ce statut de prestige - et fiscalement
bénéfique en termes de dons - aurait été très difficile, je souhaite donc la remercier.
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L’Institut International des Droits de l’Homme - Fondation René Cassin aura ainsi des ressources
nouvelles lui permettant d’intensifier ses actions. A l’heure où le terrorisme barbare, gravissime violation
des droits humains, appelle à un combat nécessaire afin d’assurer la sûreté sans pour autant sacrifier
la liberté, il est crucial que notre Institut, au rayonnement reconnu dans le monde, ait les moyens de
ses légitimes ambitions. Il sera soutenu par une association des amis de l’Institut, qui vient de se créer
sous la présidence de Michel De Salvia. Elle a vocation à regrouper au minimum tous les membres de
l’ancienne association, fidèles et dévoués à l’œuvre de René Cassin.
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En cette nouvelle année, je voudrais adresser mes remerciements au personnel de notre Institut. Pour
parodier Churchill, jamais un si petit nombre de personnes n’a fait autant pour la grande cause, celle
des droits et libertés. A notre personnel et à tous les bénévoles qui ne ménagent pas non plus leurs
efforts, un très grand merci.
Et que 2016 voie le début de la remontée des droits de l’homme dans le monde !
Jean-Paul COSTA
Président de l’Institut International des Droits de l’Homme
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L’ÉQUIPE

ACTIVITÉS INSTITUTIONNELLES

BUREAU

Cette réunion a permis l’élection du nouveau Bureau et de la Direction de l’Institut International des
Droits de l’Homme – Fondation René Cassin. Le bureau est constitué de :

Jean-Paul COSTA, Président
Françoise TULKENS, Vice-Présidente
Luis JIMENA QUESADA, Secrétaire général
Jean-Pierre WACKER, Trésorier

Jean-Paul COSTA, Président
Françoise TULKENS, Vice-Présidente
Luis JIMENA QUESADA, Secrétaire général
Jean-Pierre WACKER, Trésorier

DIRECTION

A été nommé Directeur de la nouvelle Fondation :

Sébastien TOUZÉ, Directeur

SESSIONS DE FORMATION
DÉLOCALISÉES
COURS D’ÉTÉ SUR LE DROIT
DES RÉFUGIÉS
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA,
Chargée de programmes

RECHERCHE - SÉMINAIRES
FORMATION CONTINUE
DOCUMENTATION &
COMMUNICATION
Agathe PETIT,
Assistante de recherche
Evangelia VASALOU,
Assistante de recherche

Sébastien TOUZÉ, Directeur

ADMINISTRATION
ET FINANCES
SESSION ANNUELLE
D’ENSEIGNEMENT
Kathy BINGLER,
Responsable administrative
et financière
Anne-Laure GRUSSI,
Assistante de direction

INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME – FONDATION RENÉ CASSIN
L’Institut International des Droits de l’Homme est devenu une Fondation reconnue d’utilité publique par
un décret pris en Conseil d’État et publié au Journal Officiel le 13 décembre 2015. Le changement de
statut de l’Institut lui permet d’avoir les moyens de ses ambitions et de continuer à œuvrer en faveur
de la protection et de la promotion des droits de l’homme en France et dans le monde.
La première réunion du Conseil d’Administration de la Fondation a eu lieu le 28 janvier 2016 en présence
de François ALABRUNE, Directeur des affaires juridiques – Ministère des affaires étrangères et du
développement international ; Pascal MONTFORT, Magistrat au bureau de l’expertise et des questions
institutionnelles – Service des affaires européennes et internationales du Ministère de la Justice ;
Odile GATTY, Directrice de l’administration générale, Préfecture de la région Alsace et du Bas-Rhin –
Ministère de l’Intérieur ; Chantal CUTAJAR, Adjointe au Maire – Ville de Strasbourg ; Jean-Paul COSTA,
Président de l’Institut International des Droits de l’Homme ; Sébastien TOUZÉ, Secrétaire général de
l’Institut International des Droits de l’Homme ; Jean-Pierre WACKER, Trésorier ; Michel DE SALVIA,
Président de l’Association des amis de l’Institut International des Droits de l’Homme – Fondation René
Cassin ; Kathy BINGLER, Responsable administrative et financière.
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DONATEURS ET PARTENAIRES
Grâce au soutien de ses donateurs et partenaires de l’année, l’IIDH peut mettre en œuvre et développer
ses activités de formation et de recherche. Les activités de l’Institut sont soutenues par :
Agence universitaire de la Francophonie ; Ambassade de France en Haïti ; Association des Magistrats et
des Fonctionnaires de la Justice Nationale et Fédérale de la sectionnelle Cuyo ; Barreau de Strasbourg ;
Centre d’excellence Jean Monnet ; Centre de Genève pour la promotion des droits de l’homme et le
dialogue global ; Centre de recherche Léon Duguit ; Centre de Recherche sur les Droits de l’Homme et
le Droit Humanitaire de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) ; Centre Jean Bodin – Recherche juridique
et politique ; Conseil de l’Europe ; Délégation de l’Union Européenne en Haïti ; Division des droits
de l’homme de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (DDH-MINUSMA) ; École de la magistrature de Haïti ; École des Hautes Études Économiques de
Moscou ; Faculté de Droit et Sciences Politiques de Toulouse ; Faculté de Droit, Sciences Politiques
et Gestion de l’Université de Strasbourg ; Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté ; Fondation
Marangopoulos pour les droits de l’homme ; Fondation Roi Baudouin ; Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNCHR) ; Initiative de la Société Civile (ISC) ; Institut de Recherche en Droit
Européen, Institut de sciences politiques de Bologne ; Institut Maurice Hauriou ; Institut fédératif de
recherche ; International et Comparé (IRDEIC) ; Ministère de la Justice (France) ; Ministère des Affaires
Étrangères et du Développement International (France) ; Myriam BERTHOZ ; Ordre des Avocats de
Paris ; Programme Sud II (Conseil de l’Europe) ; Organisation Internationale de la Francophonie ; Premier
Ministre français ; Région Alsace ; Représentations permanentes du Danemark et du Luxembourg
auprès du Conseil de l’Europe ; School of Political Sciences – University of Bologna ; Sénat (France) ;
Université Catholique de Milan ; Université d’Angers ; Université d’Evry-Val-d’Essonne ; Université de
Jinan – Liban ; Université Panthéon-Assas (Paris II) ; Université Toulouse 1 Capitole ; Ville de Strasbourg.
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DES DROITS DE L’HOMME
Le Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) est le festival du cinéma documentaire
sur les droits de l’homme en France. Il s’agit de la plus grande manifestation culturelle sur les droits
humains en France et vise à sensibiliser le grand public à la protection des droits de l’homme. Depuis
plusieurs années, l’Institut International des Droits de l’Homme soutient le Festival à Paris et à
Strasbourg.
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SESSIONS DE FORMATION EN FRANCE

1. SESSIONS D’ENSEIGNEMENT
L’institut organise chaque année à Strasbourg deux types de session d’enseignement : d’une part,
une session dédiée au droit international des réfugiés ; d’autre part, une session dédiée au droit
international et au droit comparé des droits de l’homme.

PROGRAMME
THÈMES

INTERVENANTS

Allocution de bienvenue

Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH ; Ancien Président
de la CEDH ;
Philippe LECLERC, Représentant en France, HCR Paris

Conférence inaugurale

Jean-Louis ATANGANA-AMOUGOU, Directeur de Cabinet
du Secrétaire général de l’Organisation Internationale de
la Francophonie

Droit des réfugiés et droit
international des droits de l’homme

Vincent CHETAIL, Professeur de droit international
à l’Institut des hautes études internationales et du
développement, Genève

HCR : Une introduction de son
mandat et de ses activités

José FISCHEL DE ANDRADE, Administrateur principal
chargé de la protection, HCR Paris

Les réfugiés dans les conflits armés

Jean-François DURIEUX, Research associate, Refugee
Studies Centre, Oxford University

Les déplacés internes

Emad AZIZ SEDRAK, Juriste à la Division de la Protection
Internationale, HCR Genève

Convention du 28 juillet 1951 et
Protocole du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés : article 1er A,
inclusion

Jean-Yves CARLIER, Professeur à l’Université Catholique
de Louvain ; Membre du Réseau Académique Odysseus

Convention du 28 juillet 1951 et
Protocole du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés : article 1er C
et F1 – exclusion et cessation

Jean-Yves CARLIER, Professeur à l’Université Catholique
de Louvain ; Membre du Réseau Académique Odysseus

Convention du 28 juillet 1951 et
Protocole du 31 janvier 1967 relatifs
au statut des réfugiés : article 33, le
principe de non-refoulement

Julian FERNANDEZ, Professeur de droit à l’Université de
Panthéon-Assas (Paris II) ; Directeur du Centre Thucydide

Apatridie : Comment la prévenir et
quels droits pour les apatrides ?

Inge STURKENBOOM, Chargée de protection (apatridie),
Bureau Europe, HCR Bruxelles

La protection des réfugiés en
Amérique Latine

Jaime RUIZ DE SANTIAGO, Professeur de droit
international, Instituto Tecnológico Autónomo de México,
Ancien fonctionnaire du HCR

Visite et conférence spéciale : Les
réfugiés et les demandeurs d’asile
dans la jurisprudence de la CEDH
– Cour européenne des droits de
l’Homme

Ledi BIANKU, Juge à la Cour européenne des droits de
l’homme

COURS D’ÉTÉ SUR LE DROIT DES RÉFUGIÉS

Une session plus pertinente que jamais

OBJECTIF
L’Institut International des droits de l’homme
(IIDH) et le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), avec le soutien
du Ministère français des Affaires Étrangères
et du Développement International, ont
organisé le 18ème Cours d’été sur le droit
des réfugiés qui a eu lieu à Strasbourg du 22
juin au 3 juillet 2015. Cette formation, créée en
1998, vise à promouvoir le droit et la protection
internationale des réfugiés ainsi qu’à fournir
une formation complète et actuelle sur ce
sujet. Les cours sont dispensés en français.
Cette formation est conduite par des experts de
haut niveau ayant une connaissance complète
des problématiques liées au droit des réfugiés,
des personnes déplacées et des apatrides et
qui mettent leur expertise à disposition des
participants durant les deux semaines de
formation.
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Les participants, en plus des cours théoriques
sur le sujet, sont amenés à confronter leurs
connaissances aux réalités des questions
abordées par l’utilisation de cas concrets
durant les séminaires mais également lors d’un
exercice de simulation de juridiction.
Cette session s’adresse notamment aux :
Membres des forces de l’ordre ; Membres
des commissions nationales d’éligibilité ;
Magistrats, Avocats et Juristes ; Universitaires ;
Membres du personnel de l’UNHCR ; Officiels
gouvernementaux ; Officiers de protection
OFPRA ; Membres du personnel d’Organisations
Internationales, d’ONG internationales et
nationales ; Étudiants.
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THÈMES

INTERVENANTS

Table ronde sur les activités de la
représentation du HCR à Strasbourg
avec ses interlocuteurs du Conseil
de l’Europe

Delphine LENEUTRE, Associée juridique, Représentation
du HCR auprès des Institutions européennes à Strasbourg ;
Fredrik SUNDBERG, Adjoint au Chef de Service de
l’Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme ; Chef de Division de l’Information, de la
Recherche et des Publications ;
Nikolaos SITAROPOULOS, Adjoint de la Directrice et
Chef de division, Bureau du Commissaire aux droits de
l’homme ;
Julien ATTUIL, Administrateur, Comité européen pour
la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains et dégradants (CPT)

La protection des réfugiés dans le
monde arabe

Nabil BENBEKHTI, Administrateur principal Chargé de la
protection, HCR Tunis

La protection des réfugiés en
Afrique

Brigitte MUKANGA-ENO, Administrateur principal de
protection, Bureau Afrique, HCR Genève

La politique européenne en matière
d’asile et d’immigration

Francesco MAIANI, Professeur associé, Institut de hautes
études en administration publique

Le genre et la protection
internationale

Fadela NOVAK-IRONS, Administrateur Principal Chargé
du développement du personnel, HCR Budapest

Exercice de simulation d’une
juridiction : décisions et débriefing

Modérateur : Dominique MONGET-SARRAIL, Avocate

Cérémonie de clôture

Michel DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH ;
José FISCHEL DE ANDRADE, Administrateur principal
chargé de la protection, HCR Paris ;
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes
de l’IIDH

Coordination
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José FISCHEL DE ANDRADE, Administrateur principal
chargé de la protection, HCR Paris ;
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes
de l’IIDH

BILAN
Le cours d’été a accueilli 70 participants
originaires de 29 pays différents. Le nombre
de participants a augmenté par rapport aux
sessions précédentes en raison d’une actualité
particulièrement préoccupante avec des
mouvements de population de plus en plus
importants. Les participants et les intervenants
ont pu nouer un dialogue intense et constructif
permettant de soulever les problèmes majeurs
rencontrés par les réfugiés et les réponses
juridiques données par le droit international et
régional des réfugiés.

Ce cours a pour objectif de répondre à un besoin
croissant de formation des professionnels
confrontés aux questions liées au droit des
réfugiés, des personnes déplacées et des
apatrides.

TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT
DABIRE Samson Mwin Sôg Mè,
Doctorant
et
Assistant
au
Département de Droit Public Université de Genève
J’ai gardé un souvenir inoubliable du 18ème
Cours sur le droit des réfugiés organisé par
l’Institut international des droits de l’homme de
Strasbourg et la représentation de l’UNHCR en
France.
En y participant, je poursuivais principalement
un double objectif : approfondir mes
connaissances sur la question des réfugiés et
trouver des pistes de réflexion pour les besoins
de mes recherches de thèse de doctorat qui
porte sur « Les états d’exception en Afrique »,
circonstances qui génèrent souvent des
déplacés internes et nourrissent parfois aussi
des flux de réfugiés. Il s’agit là de questions
éminemment complexes auxquelles je me suis
de plus en plus attaché depuis mon master en
droit international humanitaire et des droits
humains qui m’a servi d’initiation en la matière.
Ce 18ème Cours était alors une occasion idéale
pour moi d’en savoir davantage, aussi bien sur
les sources que sur les conséquences multiples
du phénomène des réfugiés dont l’actualité n’a
jamais cessé.

Je peux dire sans hésitation que mes objectifs
ainsi décrits ont été atteints. De fait, les
enseignements étaient complets. Enseignants
et praticiens avaient, les uns, une parfaite
maîtrise de leur domaine, les autres, une solide
expérience pratique à partager. Ainsi, pendant
les deux semaines, nous avons été bien outillés
sur la complexité des questions juridiques
et pratiques des réfugiés. En particulier, les
expériences, formations et origines diverses
des participants ont été très enrichissantes pour
cerner les défis contemporains du problème.
De même, l’exercice final de simulation de
juridiction, véritable travail d’équipe, est venu
bien à propos comme cadre d’application des
connaissances théoriques à un cas concret d’un
demandeur d’asile fuyant la persécution. Bien
que fictif comme cas, ce fut un moment spécial
où se sont mêlés émotion, sensation, talents et
sensibilité, tous témoignant de la grandeur du
droit et du raisonnement juridique. Dans une
telle ambiance humainement chaleureuse et
conviviale, mes attentes ont été comblées par
cette formation enrichissante.
Aussi voudrais-je réitérer ma gratitude à
l’Institut international des droits de l’homme de
Strasbourg, à l’UNHCR, et à tous les participants
dont je garde le meilleur souvenir.
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SESSION ANNUELLE D’ENSEIGNEMENT
L’ENFANT ET LE DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

Cette session de formation était destinée aux :
• Enseignants et chercheurs ;
• Membres d’Organisations Non Gouvernementales ;
• Membres de professions juridiques ;
• Fonctionnaires nationaux et internationaux ;
• Étudiants de niveau avancé dans les sciences juridiques, politiques,
humaines et sociales ;
• Autres professions concernées par les droits de l’homme
PROGRAMME
THÈMES

INTERVENANTS

Conférence inaugurale

Discours d’ouverture
Remise des Prix de Thèse René Cassin

Cours thématiques

OBJECTIF
En 2015, l’Institut a organisé sa 46ème session
annuelle d’enseignement. Mise en place pour
la première fois en 1970 par René Cassin,
fondateur de l’IIDH, cette session de formation
a pour objectif de former les praticiens du droit,
les enseignants, les chercheurs, les étudiants
et toute personne intéressée aux instruments
juridiques internationaux de protection des
droits de l’homme tout en s’appuyant sur un
sujet d’actualité.
Elle permet aux auditeurs d’approfondir
ou de perfectionner leurs connaissances
académiques mais également d’être confrontés
à des réalités diverses et des expériences
différentes.
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Cette 46ème session d’enseignement s’est
déroulée à Strasbourg du 6 au 24 juillet et
a porté sur le thème « L’enfant et le droit
international des droits de l’homme ». Elle avait
pour objectif de familiariser les participants
aux différents systèmes internationaux de
protection des droits de l’homme, d’aborder
les différents enjeux liés au statut de l’enfant
en droit international des droits de l’homme
mais également dans les autres branches
concernées du droit international.
Les cours fondamentaux ont été donnés en 4
langues : français, anglais, espagnol et arabe
et ont été dispensés par des spécialistes des
sujets abordés.

Thematic Course 1 : United Nations
Convention on the Rights of the
Child

Karin ARTS, Professor, International Institute of Social
Studies, Erasmus University Rotterdam

Cours Thématique 2 : La protection
de l’enfant dans les conflits armés

Djamchid MOMTAZ, Professeur, Université de Téhéran ;
Ancien Président de la Commission du droit international
des Nations Unies

Cours Thématique 3 : La protection
de l’enfant en Droit International
Pénal

Rafaëlle MAISON, Professeur, Université Paris-Sud
(Paris XI)

Cours Thématique 4 : La protection
internationale de l’enfant migrant

Jean ZERMATTEN, Directeur, Institut International des
Droits de l’Enfant – Chaire Fondation Roi Baudouin

Thematic Course 5 : Protection
of children who are victims of
international human rights violations

Susanna GREIJER, Doctor in International Law; Project
Coordinator at ECPAT and independent expert on
children’s rights and child protection

Cours d’approfondissement
Cours d’approfondissement 1 :
La notion d’intérêt supérieur de
l’enfant : approche comparée

Hughes FULCHIRON, Professeur, Directeur du Centre de
droit de la famille, Université Jean Moulin Lyon 3

Cours d’approfondissement 2 : La
Convention sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfant
et les conventions internationales
en matière de protection des droits
de l’homme

Karine PARROT, Professeur, Université Cergy-Pontoise

Cours d’approfondissement 3 :
La protection des mineurs non
accompagnés

Daniel SENOVILLA HERNANDEZ, Docteur en droit; Juriste
au Laboratoire MIGRINTER, Université de Poitiers

INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME - BULLETIN 2015
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THÈMES

INTERVENANTS

In-depth Course 4 : Protection of
children against sexual exploitation

Isabelle WATTIER, Ph.D Candidate at the Interdisciplinary
Research Centre on Deviance and Penalty, Catholic
University of Louvain

Cours d’approfondissement 5 :
Religions, pratiques religieuses et
protection de l’enfant

Gérard GONZALEZ, Professeur, Institut de Droit Européen
des Droits de l’Homme, Université de Montpellier 1

In-depth Course 6 : Protection of
children and new technologies

Eva LIEVENS, Guest Professor at Ghent University;
Programme Coordinator at the Interdisciplinary Centre for
Law and Information Technology of KU Leuven University

In-depth Course 7 : Fight against
forced child labour

Vitit
MUNTARBHORN,
Professor,
Chulalongkorn
University; Former United Nations Special Rapporteur
on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography; Rapporteur of the International Labour
Organisation Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommandations

THÈMES

INTERVENANTS

Le système européen de protection
des droits de l’homme

Français : Patrick WACHSMANN, Professeur, Université
de Strasbourg
Anglais : Ineta ZIEMELE, Judge at the Constitutional Court
of Latvia; Former Judge and President of the Section of the
European Court of Human Rights – Chaire Marangopoulos
Espagnol : Susana SANZ CABALLERO, Profesora,
Universidad Cardenal Herrera-CEU
Arabe : Mohammed Amin AL-MIDANI, Président du Centre
Arabe pour l’Éducation au droit international humanitaire
et aux droits humains (France); Professeur invité à
l’Université de Strasbourg

Le système interaméricain de
protection des droits de l’homme

Français : Monica PINTO, Professeur, Université de
Buenos Aires
Anglais : Antonio Augusto CANÇADO TRINDADE; Judge
at the International Court of Justice, Professor at the
University of Brasilia; Former President of the InterAmerican Court of Human Rights
Espagnol : Manuel E. VENTURA ROBLES, Juez, Corte
Interamericana de Derechos Humanos

Le système africain de protection
des droits de l’homme

Français : Mutoy MUBIALA, Administrateur de la Section II
Afrique, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme
Anglais : Obiora Chinedu OKAFOR, Professor, Osgoode
Hall Law School, York University
Espagnol : Felipe GOMEZ ISA, Profesor, Instituto de
Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto
Arabe : Ayman Abdelaziz SALAMA, Professor, Nasser
Higher Academy, Egypt

Cours introductifs

Droit International des Droits de
l’Homme

Français : Christian TOMUSCHAT, Professeur émérite,
Université Humboldt de Berlin; Président de la Cour
de conciliation et d’arbitrage de l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe à Genève
Anglais : Rick LAWSON, Professor and Dean, Leiden Law
School
Espagnol : Elizabeth Silvia SALMON GARATE, Profesora
y Directora del Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Arabe : Ali SEDJARI, Professeur, Titulaire de la Chaire
UNESCO des droits de l’homme, Université Mohammed
V, Agdal-Rabat

Cours fondamentaux

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

12

Français : Emmanuel DECAUX, Professeur, Université
Panthéon-Assas (Paris II)
Anglais : Français CREPEAU, Professor, McGill University;
United Nations Special Rapporteur on the Human Rights
of Migrants
Espagnol : José THOMPSON, Director Ejecutivo, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos
Arabe : Kamel FILALI, Professeur, Université Constantine 1

Cours spéciaux
La Charte arabe des droits de
l’homme

Français : Tarek MAJZOUB, Professeur, Université La
Sagesse de Beyrouth, Magistrat au Conseil d’État libanais
Anglais : Ahmed ABOU-EL-WAFA, Professor, Cairo
University

La protection des droits de l’homme
en Asie

Français : Nicolas AGOSTINI, Délégué de la Fédération
Internationale des Ligues des Droits de l’Homme auprès
de l’Organisation des Nations Unies à Genève
Anglais : Debbie STOTHARD, Secretary General,
International Federation for Human Rights, Coordinator of
the Alternative Asean Network on Burma
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Conférences spéciales
International children’s rights and
juvenile justice

Ton LIEFFARD, Professor of children’s rights, Leiden Law
School

Les défis contemporains du Comité
des droits de l’homme des Nations
Unies

Fabián Omar SALVIOLI, Président du Comité des droits
de l’homme des Nations Unies, Professeur à l’Université
nationale de La Plata

La protection de l’acquisition à la
pluralité d’opinion et à la tolérance
chez l’enfant

Alain BERTHOZ, Professeur émérite au Collège de France;
Membre de l’Académie des Sciences, de l’Académie
Américaine des Arts et des Sciences et de l’Académie
Royale de Médecine de Belgique et de Bulgarie

Directrice des études

Evangelia VASALOU, Assistante de recherche à l’Institut
International des Droits de l’Homme; Doctorante à
l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

BILAN

LE DIPLÔME DE L’IIDH

Cette session a accueilli 258 participants,
un nombre en nette augmentation par
rapport à la session de 2014, venus de 60
pays différents. Les participants ont pu suivre
des cours thématiques portant notamment
sur la protection de l’enfant lors des conflits
armés, sur la protection de l’enfant en droit
international pénal ou encore la protection
des enfants victimes de violations du droit
international des droits de l’homme. Cette
session a également mis en place différents
cours d’approfondissement et des conférences
spéciales portant sur le thème développé.

Le diplôme de l’IIDH est ouvert aux participants
de la session annuelle d’enseignement qui
disposent déjà de solides connaissances en
droit international et en droit comparé des
droits de l’homme (niveau post-gradué, L.L.M
ou Master). Distinct du certificat de réussite,
les examens se composent de trois épreuves
(écrite, pratique et orale) et demandent un
niveau très élevé de connaissances. Les
lauréats du diplôme de la session 2015 sont
Serges Paul NTAMACK EPOH (Cameroun) et
Nadia NAHMAN (Guinée). La liste des lauréats
du diplôme de l’IIDH et toutes les informations
relatives à celui-ci sont disponibles sur notre
site internet.

A la fin de la session, un test à choix multiple
est élaboré par les professeurs des cours. Les
participants qui réussissent ce test obtiennent
un certificat de réussite. Une centaine
d’auditeurs ont ainsi passé avec succès cette
étape.
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PARTENAIRES
L’organisation de cette session n’aurait pas été
possible sans le soutien de nos partenaires et
donateurs :
Premier Ministre (France) ; Sénat (France) ;
Organisation internationale de la Francophonie ;
Conseil de l’Europe ;
Représentations
permanentes auprès du Conseil de l’Europe
du Danemark et du Luxembourg ; Ville de
Strasbourg ; Région Alsace ; Barreau de
Strasbourg ; Université de Strasbourg ;

Faculté de Droit, Sciences Politiques et Gestion
de Strasbourg ; Fondations Friedrich Naumann,
Marangopoulos et du Roi Baudouin ; Centre
de Genève pour la Promotion des Droits de
l’Homme et le Dialogue Global.

TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT
Strasbourg in my Mind - (The IIDH
Experience)
Maria Josefina G. San Juan –
Torres
De par mon statut de juge à la Cour, j’ai été
conduite, involontairement au départ, à
m’intéresser à la défense des droits humains.
Je me suis trouvée face à de nombreux cas
difficiles impliquant des enfants. J’ai alors
réalisé qu’il était temps pour moi de m’orienter
vers cette branche du droit qui correspondait à
mes convictions personnelles. Je me suis donc
rendue à Strasbourg en tant qu’étudiante, à
nouveau.
Strasbourg avait déjà été une étape importante
dans ma carrière. En effet, il y a dix-sept ans,
j’avais eu l’occasion de participer à la session
annuelle de l’Institut, fondé par le réputé
défenseur des droits humains - René Cassin.
Cette arrivée à Strasbourg a donc été pour moi
un moment de nostalgie mêlé d’une certaine
appréhension de savoir à quel point la ville de
Strasbourg avait pu changer mais également
à quel point j’avais pu, moi-même, changer.
J’avais ainsi participé, en tant qu’étudiante, à la
session de 1994 où j’avais obtenu le diplôme de
l’IIDH puis en tant qu’intervenante en 1998.

Ce qui m’a particulièrement marqué a été le
climat chaud et sec qui m’a accueilli. Venant
d’un pays au climat tropical, je n’étais pas
préparée à cela. C’était un été particulièrement
chaud, ce que je ne peux qu’attribuer aux effets
du réchauffement climatique mais ce n’est pas
le sujet qui nous intéresse ici. En réalité, j’étais
ravie d’être de nouveau étudiante à Strasbourg.
Le thème de cette 46ème session annuelle
d’enseignement traitait, en effet, d’un sujet qui
me tient particulièrement à cœur : les droits
des enfants.
Les premiers jours ont été consacrés à la
procédure habituelle d’inscription et à renouer
les liens avec le personnel de l’Institut qui
m’a aidé et avec lequel j’avais travaillé durant
les sessions des années 1990. J’ai également
pu retrouver certains de mes anciens
professeurs qui réalisent leurs engagements
et leurs plaidoyers en faveur des droits de
l’homme en enseignant à la session annuelle
d’enseignement de l’Institut. Ces moments ont
été, pour moi, stimulants et enrichissants.
J’ai été particulièrement impressionnée par le
déroulement de la cérémonie d’ouverture de la
session qui s’est tenue au Conseil de l’Europe.
Cette cérémonie formelle et le programme
de celle-ci ont été menés par de brillants
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représentants du Conseil de l’Europe et de
l’IIDH. Une autre cérémonie de bienvenue a été
organisée par la Ville de Strasbourg au sein de
l’Hôtel de Ville en présence de l’adjoint au maire.
Ont également été organisées les visites des
hauts lieux historiques et institutionnels comme
le Conseil de l’Europe, le Parlement Européen
ou encore l’ancien camp de concentration
de Struthof. Ces excursions participent
certainement au rayonnement de l’Institut et
permettent de créer une atmosphère de travail.
Elles ont un impact sur les participants qui n’ont
pas vocation à être de simples spectateurs lors
de cette session d’été.
La session a ensuite démarré avec une série de
conférences portant sur différents problèmes
relatifs aux droits des enfants. Je vais ici me
permettre de mettre en avant ce qui m’a paru
être les points essentiels de la session annuelle
d’enseignement :
UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE
Alors que le sujet principal était les droits des
enfants, le programme de la session d’été
a traité un large éventail des sous-thèmes
relatifs aux droits des enfants selon différentes
perspectives et approches – l’application des
lois, les questions liées au ministère public, au
domaine judiciaire et aux ONG. Le sujet n’a pas
été uniquement abordé de manière juridique
mais a également permis d’acquérir une vision
philosophique et sociologique couplée aux
expériences pratiques des intervenants et des
participants.
LA DIVERSITÉ DES PARTICIPANTS
La composition des participants et des
intervenants, travaillant sur des disciplines
différentes et venant de différents pays, a
été un formidable tremplin favorisant les
interactions, les réflexions et les discussions.
Les différences culturelles et sociales
ont permis de donner à cette session une
perspective globale des tendances actuelles
relatives aux droits des enfants. Ce mélange
hétérogène des participants a contribué à créer
des échanges de grande qualité.
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MÉTHODOLOGIE
Les conférences étaient dispensées par des
experts et des professionnels qui n’avaient pas
qu’une connaissance théorique complète du
sujet mais également une solide expérience
en la matière. Les cours se déroulent de la
même manière que des conférences avec peu
d’opportunités d’interactions.
Alors que cette manière conventionnelle
et traditionnelle d’enseigner est un moyen
certain de diffusion des informations en
raison du grand nombre de participants, il
aurait été plus intéressant d’instaurer certains
moments réservés aux travaux de groupes et
aux discussions. Ceci aurait peut être pallié la
monotonie des journées intensives de cours
qui épuisent mentalement et physiquement les
participants et les intervenants. Cette fatigue
étant accentuée par la chaleur exténuante et
l’absence de climatisation. Le programme des
cours devrait, peut-être, être étalé afin de
faciliter les rencontres avec les intervenants
en dehors des salles de cours. En tant que
participante venant de loin, ces opportunités
de discussions et de réflexion avec les experts
auraient été indiscutablement pertinentes et
utiles.

La mise en place de groupes de travail
sur différents sujets sélectionnés lors de
discussions d’approfondissement aurait été
plus appréciable et profitable en lieu et place
de conférences couvrant un nombre importants
de questions. Ces discussions auraient pu être
ajoutées aux cours pédagogiques dispensés.
Il convient également de remarquer que ces
cours étaient dispensés par des experts qui
avaient non seulement des connaissances
pointues mais aussi une véritable expérience
pratique dans de nombreux pays. Nous avons
appris énormément d’eux. J’ai aussi étudié
parmi des étudiants venant du monde entier qui
avaient des connaissances riches et diverses.
La plupart d’entre eux avaient une expérience
importante en matière de droits de l’homme,
ce qui a conduit à des discussions riches et
intéressantes sur des problèmes généraux et
sociaux relatifs aux enfants.
LOGISTIQUE ET ASSISTANCE
Le personnel administratif de l’Institut a été
très aimable, serviable et encourageant. Nous
avons admiré leur patience, leur persévérance
et leur professionnalisme dans la gestion de ce
groupe important de participants. La barrière
de la langue ne fut pratiquement pas un souci
puisque tout avait été pensé. Les salles de
cours n’étaient pas propices à la concentration
et à l’apprentissage en raison d’un manque
de climatisation et d’une vague de chaleur

importante sur l’Europe mais je pense que
personne ne peut blâmer l’Institut pour cela.
Le lieu d’hébergement au sein de l’Université
est également un élément unique de cette
session d’été. Cette organisation favorise les
interactions de groupe, ce qui fait partie de
l’expérience à Strasbourg. Les participants
étaient amenés à discuter entre eux en dehors
des salles de cours et ceci a permis la rencontre
de personnes intervenant dans des domaines
différents et venant de différentes parties du
monde.
Pour conclure, la session annuelle de l’Institut
n’a pas seulement été une session de formation
sur le droit des enfants ou sur les droits de
l’homme, bien que cette mission fût accomplie.
Je voulais me trouver dans un environnement
de travail qui soit réellement international,
divers, dynamique et stimulant. Les participants
étaient passionnés par cet enseignement et
leur enthousiasme était contagieux.
Je termine ce témoignage sur une note positive
et pleine d’espoir. J’espère que l’Institut pourra
continuer à organiser ces sessions annuelles
d’enseignement et à alimenter ce forum
inspirant et productif porteur de changements
positifs. Cet héritage de René Cassin, poursuivi
par l’IIDH, a été pour moi une véritable
expérience de vie.
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2. LA FORMATION CONTINUE
L’Institut International des Droits de l’Homme organise, conjointement avec différents barreaux,
écoles d’administration et facultés, des sessions de formation en droit international et européen
des droits de l’homme à destination des praticiens. Ces sessions peuvent être validées au titre de
la formation continue obligatoire des professionnels et sont également ouvertes aux étudiants de
niveau avancé.

THÈMES
30 mars

Mots de bienvenue

Jean-Paul COSTA, Président de l’Institut International
des Droits de l’Homme, Ancien Président de la Cour
européenne des droits de l’homme
Dimitry ZAYTSEV, Professor, High School of Economics of
Moscow (HSE)
Marco BALBONI, Professor, School of Political Science –
University of Bologna

Conférence inaugurale

Françoise TULKENS, ancienne juge à la CEDH

Fundamental course : The European
Human Rights Protection System

Pietro PUSTORINO, Professor at the University of Siena

Cours thématique : L’égalité des
époux dans les effets du mariage
en droit européen des droits de
l’homme

Céline HUSSON-ROCHCONGAR, Maître de conférences,
Université d’Amiens

UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS
LE DROIT DE LA FAMILLE DANS LE CADRE EUROPÉEN
Du 30 mars au 2 avril 2015, l’IIDH, la Faculté de Sciences Politiques de Bologne et l’École des
Hautes Études Économiques de Moscou ont organisé une Université de Printemps à Strasbourg.
Cette manifestation était destinée aux praticiens du droit et aux étudiants de niveau avancé, elle
avait pour thème « Le droit de la famille dans le cadre européen ».
Cette Université de Printemps a permis aux participants d’aborder un certain nombre de thèmes
d’actualité en droit de la famille, tels que le mariage homosexuel ou la gestation pour autrui, et de
comprendre leur traitement en droit européen des droits de l’homme. De plus, les enseignements
dispensés permettaient aux participants d’approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement
de la Cour européenne des droits de l’homme et notamment sur le mécanisme de traitement des
requêtes.
Cette formation a réuni 13 participants, principalement des avocats. Cette Université de Printemps
est la première étape d’une série de formations annuelles tournantes entre les trois partenaires
organisateurs. La prochaine formation sera accueillie par l’École des Hautes Études Économiques
de Moscou.

31 mars
Cours fondamental : Le Système
européen de protection des droits
de l’homme – La procédure devant
la Cour EDH et le Comité des
Ministres

Michel DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH, ancien greffier
et ancien jurisconsulte de la Cour européenne des droits
de l’homme

Cours fondamental : Le Système
européen de protection des droits
de l’homme – L’application de la
Convention européenne des droits
de l’homme en droit interne

Peggy DUCOULOMBIER, Professeur de droit, Université
de Strasbourg

Cours thématique : L’union et le
mariage homosexuel et le droit
de la Convention européenne des
droits de l’homme

Marco BALBONI, Professor, School of Political Science –
University of Bologna

Thematic course : Family Policy and
LGBT rights in Russian Federation :
new national legislation in the
context of European Convention
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Dimitry ZAYTSEV, Professor, High School of Economics of
Moscow (HSE)
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INTERVENANTS

1er avril

Depuis plusieurs années, l’Institut organise des séminaires à destination de juristes italiens.

Cours fondamental : Le Système
européen de protection des droits
de l’homme – La Convention
européenne des droits de l’homme :
élément de l’ordre constitutionnel
de l’Europe

Michel DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH, ancien greffier
et ancien jurisconsulte de la Cour européenne des droits
de l’homme

SÉMINAIRE POUR JURISTES ITALIENS

Cours thématique : La question de
la gestation pour autrui en droit
européen des droits de l’homme

Sylvie SAROLEA, Professeure à l’Université catholique de
Louvain, Avocate au Barreau de Nivelles (Belgique)

Cours thématique : L’interprétation
de la Convention de La Haye sur
les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants

Les 4 et 5 décembre 2015, l’Institut International des Droits de l’Homme a organisé un séminaire
à l’intention de juristes et avocats italiens sous la direction de Michel DE SALVIA, Vice-Président
de l’IIDH. Ce séminaire portait sur « La discipline commune européenne et éthique du droit : les
leçons de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».

Fabien MARCHADIER, Professeur de droit privé, Université
de Poitiers

2 avril
Fundamental course : The European
Human Rights Protection System –
The role of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe
in the system of the European
Convention of Human Rights

Adrew DRZEMCZEWSKI, Head of the Legal Affairs and
Human Rights Department of the Parliamentary Assembly
of the Council of Europe

LA DISCIPLINE COMMUNE EUROPÉENNE ET ÉTHIQUE DU DROIT : LES LEÇONS DE LA
JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

COURS

INTERVENANTS

Convention européenne des
droits de l’homme et opérations
extérieures

Michel DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH ; Président
de l’association Jura Hominis section italienne de la
Commission Internationale des Juristes ; Ancien Greffier
et Jurisconsulte de la Cour européenne des droits de
l’homme

Le rôle du Conseil de l’Europe dans
l’architecture politique européenne

Michel DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH

Visite du Conseil de l’Europe

Evaluation finale
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3. SÉMINAIRES

Conférence de clôture : La question
du regroupement familial en droit
européen des droits de l’homme

Geoffrey WILLEMS, Assistant à l’Université Catholique de
Louvain

Allocution de clôture

Michel DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH, ancien greffier
et ancien jurisconsulte de la Cour européenne des droits
de l’homme

Rencontre et débats à l’occasion de
la visite de la Cour européenne des
droits de l’homme

Guido RAIMONDI, Juge italien et Président de la Cour
européenne des droits de l’homme

La confiscation en l’absence de
condamnation. Le cas Varvara
devant la Cour européenne des
droits de l’homme et la Cour
constitutionnelle italienne

Paolo CANCEMI, Référendaire, Chef de la division italienne
du greffe de la Cour européenne des droits de l’homme

L’éthique du droit et le principe
de subsidiarité au regard de la
jurisprudence récente de la Cour
européenne des droits de l’homme

Michel DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH

Discussions sur l’affaire Paradiso et
Campanelli c. Italie

Michel DE SALVIA, Vice-Président de l’IIDH

Droits de l’homme et droit pénal
italien. Les décisions récentes
de la Cour de Strasbourg contre
l’Italie : les affaires Cestaro c. Italie ;
Contrada c. Italie et Paolello c.
Italie.

Marco ESPOSITO, Avocat près la Cour de Cassation ;
Directeur des recherches en droit pénal et procédure
pénale à l’Université Napoli Federico II ; Spécialiste de
la protection internationale des droits de l’homme ;
Président de l’Institut Forense pour la défense des droits
de l’homme de l’ordre des avocats de Naples.
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4. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

SÉMINAIRES DE L’ANNÉE 2014-2015

COURS

INTERVENANTS

29 octobre 2014

Les activités de l’ACAT dans
la lutte contre la torture

Nordine DRICI, Directeur
des programmes et du
Pôle Actions de l’ACAT
France

18 novembre 2014

L’exemple de la dynamique
des organes conventionnels
des droits de l’homme
des Nations Unies : le
Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale
(CERD)

Régis
DE
GOUTTES,
Premier Avocat Général
honoraire à la Cour
de
cassation,
Ancien
Président
du
Comité
des
Nations
Unies
pour l’élimination de la
discrimination
raciale,
Membre de la Commission
nationale
consultative
des droits de l’homme

2 février 2015

La procédure devant la
CEDH – Perspective du juge

Ledi
BIANKU,
Juge
albanais
à
la
Cour
européenne des droits de
l’homme

La procédure devant la
CEDH – Perspective de
l’avocat

Patrice SPINOSI, Avocat
au Conseil d’État et à
la Cour de cassation,
Professeur à l’école de
droit
de
Sciences-po
Paris,
Administrateur
de
l’Observatoire
international des prisons
et expert au Club des
juristes

11 mai 2015

La procédure devant la
CEDH – Perspective du
greffe

Pascal
DOURNEAUJOSETTE,
Chef
de
la
division
française
du greffe de la Cour
européenne des droits de
l’homme

12 mai 2015

Les tierces-interventions
du HCR devant la Cour
européenne des droits de
l’homme

Samuel
BOUTRUCHE,
Associate Liaison Officer,
UNCHR Strasbourg

CLINIQUE DES DROITS DE L’HOMME
La rentrée de la Clinique des droits de l’homme de Strasbourg, créée en 2013 par l’IIDH et la Faculté
de droit de l’Université de Strasbourg, a eu lieu le 16 octobre 2015 pour les deux promotions (20132015 et 2014-2016) composées en tout de 16 étudiants. La formation se déroule sur deux ans et
allie formation théorique en droit international des droits de l’homme et mise en pratique par le
traitement d’affaires contentieuses devant la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que
par la coopération avec divers acteurs intervenant dans le domaine des droits de l’homme.
Les cliniciens sont amenés à travailler avec des partenaires qui sollicitent la Clinique sur différents
thèmes ou problèmes juridiques mais également par groupes sur des thèmes proposés par les
étudiants ou par les professeurs encadrant cette formation. De plus, ils suivent des cours à la
Faculté de droit, de gestion et de sciences politiques de Strasbourg et des séminaires dispensés
par des experts en droit international des droits de l’homme qui ont lieu à l’Institut.
L’une des activités marquantes de l’année 2014-2015 a été la rédaction d’une tierce-intervention au
nom de la Clinique, après avoir obtenu l’autorisation de la Cour européenne des droits de l’homme,
dans l’affaire Lambert c. France (n° 46043/14).

31 mars 2015
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SÉMINAIRES DE L’ANNÉE 2014-2015

INTERVENANTS

16 octobre 2015

Séance d’ouverture –
Rentrée des deuxième et
troisième promotions

Sébastien
TOUZÉ,
Secrétaire
général de
l’Institut
International
des Droits de l’Homme,
Professeur à l’Université
Paris II Panthéon-Assas,
Membre du Comité contre
la Torture des Nations
Unies
Niki ALOUPI, Directrice de
la Clinique, Professeur à
l’Université de Strasbourg,
Juge assesseur nommée
par l’UNHCR à la Cour
Nationale du Droit d’Asile

La protection des réfugiés
en Europe

Delphine
LENEUTRE,
Associée
juridique
à
la
Représentation
de
l’UNHCR
auprès
des
Institutions européennes à
Strasbourg

La Cour Nationale du Droit
d’Asile

Niki ALOUPI, Professeur à
l’Université de Strasbourg,
Juge assesseur auprès de
la CNDA ; Helène RASPAIL,
Professeur à l’Université
du Maine, Juge Assesseur
auprès de la CNDA

Le travail de plaidoyer des
ONG

Antoine
BERNARD,
Directeur général de la
Fédération Internationale
des Ligues des Droits de
l’Homme

Le principe de non
discrimination et le droit
international des droits de
l’homme

Frédéric EDEL, Chercheur
au Centre d’expertise et de
recherche administrative
(CERA) de l’ENA, Rédacteur
en chef adjoint de la Revue
Française d’Administration
Publique (RFAP), Chargé
d’enseignement en droit
public à l’Université de
Strasbourg

18 novembre 2015

2 décembre 2015

14 décembre 2015

15 décembre 2015
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CONCOURS DE PLAIDOIRIES RENÉ CASSIN
Du 8 au 10 avril 2015, la 30ème édition du Concours européen des droits de l’homme René Cassin
a eu lieu à Strasbourg.
Le thème du sujet portait sur les droits de l’homme et la famille sous l’angle notamment des droits
des enfants. Le 10 avril, la finale a eu lieu dans la grande salle d’audience de la Cour européenne
des droits de l’homme et s’est achevée par la victoire de l’Université de Bâle face à l’Université
de Montpellier.
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SESSIONS DE FORMATION A L’ÉTRANGER

Ces sessions de formation ont vocation à promouvoir l’enseignement, principalement en
droit international des droits de l’homme, dans diverses régions du monde et à contribuer au
renforcement des capacités des acteurs intervenant dans ce domaine. Ces sessions répondent
à une forte demande de formation en la matière et les professionnels des droits de l’homme
démontrent un intérêt manifeste quant à ces enseignements. Elles sont organisées en priorité
dans des régions où le manque de formation nuit à la mise en place d’un système efficace de
protection et de promotion des droits de l’homme.

MALI
DROIT INTERNATIONAL PÉNAL ET DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
OBJECTIF
L’Institut International des Droits de l’Homme,
la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté,
la Division des Droits de l’Homme de la Mission
multidimensionnelle intégrée au Mali (DDHMINUSMA) ont organisé une deuxième session
de formation à Bamako au Mali. Cette session
portait sur le droit international pénal et le droit
international des droits de l’homme, elle a eu
lieu du 23 au 28 février 2015.
Depuis 2012, le Mali subi une grave crise
sécuritaire en raison des évènements se
déroulant au Nord-Mali. L’engagement de
la MINUSMA en juillet 2013 a permis la mise
en place d’une période de transition et
l’organisation d’une élection présidentielle.

Face à ce constat, la Fondation Friedrich
Naumann pour la Liberté, la MINUSMA et
l’IIDH ont souhaité poursuivre leurs activités
débutées en 2013 au Mali par l’organisation
d’une deuxième session de formation.
Cette session a pour objectifs de renforcer
la compréhension commune des nouveaux
défis qui affectent la protection internationale
des droits de l’homme et des actions qui
permettent un renforcement des mécanismes
de protection. Cette session de formation
contribue au renforcement de l’Etat de droit
en Afrique en donnant aux participants les
clefs leur permettant de gérer au mieux cette
situation post-conflictuelle par une application
effective des libertés et droits de l’homme ainsi
que par la formation aux procédures et principes
du droit international pénal.

PROGRAMME

Sessions délocalisées de l’IIDH en 2015 :
Bamako, Mali
Beyrouth, Liban
Dakar, Sénégal
Port-au-Prince, Haïti

THÈMES

INTERVENANTS

Allocutions de bienvenue

Guillaume NGEFA, Représentant du Haut-Commissaire
aux Droits de l’Homme au Mali et Directeur de la Division
des Droits de l’Homme de la MINUSMA ; SEM Günter
OVERFELD, Ambassadeur d’Allemagne au Mali ; Inge
HERBERT, Directrice Régionale Afrique de l’Ouest,
Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF);
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Représentante de l’Institut
International des Droits de l’Homme (IIDH), Strasbourg ;
Arnaud AKODJÉNOU, Représentant du Secrétaire Général
des Nations Unies ; M. Mohamed DIARRA, Ministre de la
Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux

Projection du film « Pour la Paix, la
Dignité Humaine et la Liberté au
Mali »
Leçon inaugurale
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Babacar KANTÉ, Professeur de droit public, Doyen
honoraire de l’UFR de Sciences juridiques et politiques
de l’Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal
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THÈMES

INTERVENANTS

Droit international des droits de
l’homme

Brusil Miranda METOU, Agrégée des facultés de droit,
Maître de conférences Université de Yaoundé II

Cours thématique : Droit des
réfugiés

Olivier BEER, Représentant adjoint du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés, Mali

Droit international pénal : les
incriminations et les règles de droit
pénal général applicables

Pierre BODEAU-LIVINEC, Professeur agrégé de droit
public, Université de Paris VIII-Vincennes Saint-Denis

Droit international pénal : les
poursuites devant les juridictions
nationales

Philippe CURRAT, Avocat au Barreau de Genève

Cours thématique : justice
transitionnelle

Emmanuel GUEMATCHA, Postdoctoral Fellow, Osgoode
Hall Law School, York University, Toronto

Droit international pénal : l’approche
organique de la CPI

Philippe CURRAT, Avocat au Barreau de Genève

Droit international humanitaire

Philippe LAGRANGE, Professeur des Universités, Doyen
de l’UFR de Droit et Sciences sociales de l’Université de
Poitiers

Droit international pénal : les
modes de responsabilités et la
représentation des victimes devant
la CPI

Pierre BODEAU-LIVINEC, Professeur agrégé de droit
public, Université de Paris VIII-Vincennes Saint-Denis

Droit international pénal : la
coopération avec la CPI –
l’immunité devant la CPI

Emmanuel GUEMATCHA, Postdoctoral Fellow, Osgoode
Hall Law School, York University, Toronto

Conférence de clôture

Yvon Christian ELENGA, Docteur en théologie politique,
Recteur de l’Institut de Théologie de la Compagnie de
Jésus

Allocution de clôture

Mouhamadou Lamine CISSÉ, Représentant de la Fondation
Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF) au Mali ; Muriel
SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes de
l’Institut international des droits de l’homme (IIDH) ;
Guillaume NGEFA, Représentant du Haut-Commissaire
aux Droits de l’Homme au Mali et Directeur de la Division
des Droits de l’Homme de la MINUSMA

Coordination
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Mouhamadou Lamine CISSÉ, Représentant de la Fondation
Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF) au Mali ; Muriel
SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes de
l’Institut international des droits de l’homme (IIDH) ; Yandé
KANE NDEYE, DDH-MINUSMA

BILAN
La session a accueilli plus de 115 participants
venant de 13 pays (Mali, Côte d’Ivoire, Niger,
Cameroun, Burkina Faso, Sénégal, Centrafrique,
RD Congo, Burundi, Mauritanie, Togo, Tchad,
Congo). Les participants étaient majoritairement
des juges, avocats et juristes mais les
fonctionnaires nationaux et internationaux ont
également été largement représentés, ces
catégories professionnelles étaient les cibles
principales de cette session de formation.

Elle a permis de dispenser aux participants
une formation de haut niveau et d’ouvrir un
dialogue constructif entre les participants et
les intervenants.

TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT

conséquent, a un rôle déterminant à jouer dans
la protection des droits de l’homme, j’ai décidé
de faire mienne cette question.
Aujourd’hui, je participe à plusieurs activités
de promotion des droits de l’homme dans mon
pays par le biais de formations dispensées à
mes collègues, aux agents de l’Administration
pénitentiaire, aux journalistes et chroniqueurs
judiciaires, etc….

Ngane NDOUR
Magistrat, Président du Tribunal
d’Instance de Louga (SENEGAL),
Secrétaire chargé de la Justice
Pénale Internationale de la Ligue
Sénégalaise des Droits Humains
(LSDH), Secrétaire Chargé de la Publication
et de la Recherche du Club de Recherches
et d’Etudes en Droits de l’Homme Afrique
(CREDHO-AFRIQUE)
Faire un témoignage sur les formations de
l’Institut International des Droits de l’Homme
est pour moi un exercice exaltant mais difficile.
Exaltant en ce sens qu’elles ont contribué
pour la meilleure partie, à l’acquisition de
mes connaissances et compétences dans le
domaine des droits de l’homme. En 2008, quand
je partais à Strasbourg pour la première fois
pour participer à la session de Juillet, je n’avais
aucune connaissance en droits de l’homme. J’y
allais par simple curiosité intellectuelle, étant
un amoureux de la formation continue et de la
recherche.
Mais la qualité des enseignements que j’y ai
reçus, la pédagogie et les échanges que j’ai eus
avec les autres participants venus de tous les
systèmes de justice du monde, m’ont convaincu
que la question des droits de l’homme doit
intéresser tout à chacun, eu égard surtout, au
contexte mondial actuel.
Venant d’un pays africain, continent où la
situation des droits de l’homme est encore
préoccupante, et étant magistrat qui, par

Un proverbe de chez nous dit : « N’abandonne
jamais ce qui a fait de toi un homme ». Appliqué
à mes rapports avec l’IIDH, je peux dire qu’il a fait
de moi celui que je suis devenu en matière de
culture des droits de l’homme. C’est pourquoi
après cette session, j’ai encore suivi celles de
2012 à Strasbourg et à Dakar et celle de Février
2015 à Bamako lors de laquelle j’ai d’ailleurs eu
le privilège d’être le lauréat.
Je suis sûr que le même témoignage peut être
fait par des milliers de personnes dans tous
les coins du monde, l’Institut accueillant des
participants venus de toute part à Strasbourg,
et organisant aussi des sessions délocalisées
sur tous les continents. C’est en cela que l’IIDH
est un véritable ambassadeur des droits de
l’homme dans le monde.
Témoignage difficile en ce que je ne trouve pas
les mots adéquats pour exprimer suffisamment
mes sentiments. C’est pourquoi je sollicite
la clémence des membres de l’Institut en
leur demandant toutefois, de garder à l’esprit
que le travail abattu par l’Institut en matière
de promotion des droits de l’homme dans
le monde, ne peut trouver de mots pour être
décrit. Il est seulement excellent.
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PROGRAMME

LIBAN
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

THÈMES

INTERVENANTS

Allocutions de bienvenue

Aicha YAKAN, Vice-Président de l’Université Jinan ;
Sébastien TOUZÉ, Professeur agrégé de droit public,
Université Panthéon-Assas (Paris II), Secrétaire Général de
l’IIDH ; Cynthia RAAD, Administratrice régionale du Bureau
Moyen-Orient de l’AUF ; Georges JREIGE, Batônnier de
l’Ordre des Avocats de Beyrouth ; Jérôme CAUCHARD,
Chargé d’affaires de l’ambassade de France au Liban ;
Ahmad JAMMAL, Directeur général de l’enseignement
supérieur au Liban

Conférence inaugurale

Michel MOUSSA, Ancien Ministre des affaires sociales et
du travail, Président de la Commission parlementaire des
droits de l’homme

Le système universel de protection
des droits de l’homme

Ludovic HENNEBEL, Chaire d’excellence en droit
international des droits de l’homme et en droit global,
Université d’Aix-Marseille

Le système européen de protection
des droits de l’homme

Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université PanthéonAssas (Paris II), Secrétaire Général de l’IIDH

Le système arabe de protection des
droits de l’homme

Mohammed Amin AL-MIDANI, Professeur invité, Université
Jinan, Membre de l’IIDH

Table Ronde I : Les mécanismes
régionaux de protection des droits
de l’homme (Afrique, Arabe et
Islamique)

Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes
de l’IIDH ; Mohammed Amin AL-MIDANI, Professeur invité,
Université Jinan, Membre de l’IIDH

Le droit international pénal

Isabelle MOULIER, Maître de conférences en droit public,
École de droit, Université Auvergne

Droits de l’homme et justice
transitionnelle

Nidal JURDI, Chargé des droits de l’homme, Bureau
régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme, Beyrouth

Table Ronde II : Rôle des ONG dans
le domaine des droits de l’homme

Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes
de l’IIDH ; Nadim HOURI, Représentant de « Human Rights
Watch » au Liban ; Caroline MASBOUNGI, Représentante
du Conseil Danois pour les Réfugiés (CDR)

Le Droit International Humanitaire
et la protection du patrimoine
culturel

Cristina MENEGAZZI,
Beyrouth

OBJECTIF
L’Institut International des Droits de l’Homme,
le département des droits de l’homme de
l’Université de Jinan de Tripoli ont organisé
la troisième session d’enseignement « Mona
Haddad des droits de l’homme » à Beyrouth,
avec le soutien de l’Agence universitaire de la
francophonie. Cette session a eu lieu du 4 au
8 mai 2015. L’objectif de cette formation est la
sensibilisation de la société civile et des acteurs
intervenants dans le domaine des droits de
l’homme aux problématiques soulevées par
cette matière.
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Le monde arabe connaissant actuellement
des transitions importantes ainsi que des
difficultés majeures, cette formation vise ainsi
à renforcer les connaissances des acteurs de
la société civile dans ce domaine afin qu’elle
puisse participer pleinement à ce processus de
renforcement démocratique sans négliger le
facteur « droits de l’homme ». Le programme
scientifique de cette troisième session proposait
une double approche, universelle et régionale,
de la problématique de la protection des droits
de l’homme.
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THÈMES

INTERVENANTS

Table Ronde III : Le Droit
International Humanitaire

Saïd MAJZOUB, Chef du département des droits de
l’homme, Université de Jinan ; Ahmad ISHRAKIEH, Chargé
de Cours, Faculté de droit de l’Université Libanaise

Le Droit International Humanitaire
et le rôle du CICR

Tanguy DE BLAUWE, Conseiller juridique au CICR

SÉNÉGAL
DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DES DROITS DE L’HOMME
PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
Initiées en 2003, les sessions d’enseignement
à Dakar sont organisées depuis cette date
conjointement par l’Institut International des
Droits de l’Homme et le Bureau régional Afrique
de l’Ouest de la Fondation Friedrich Naumann
pour la Liberté.
L’idée d’organiser cette session de formation
est née de la baisse constante du nombre de
participants d’origine africaine aux sessions
annuelles d’enseignement de Strasbourg, en
raison des difficultés financières rencontrées
par les participants mais surtout des difficultés
administratives dans l’obtention des visas.

Il est alors devenu nécessaire de créer un
rendez-vous annuel afin de réunir les acteurs et
défenseurs des droits de l’homme d’Afrique de
l’Ouest et du Centre.
Les objectifs de cette session de formation, qui
s’est déroulée du 7 au 18 septembre 2015, sont
divers et reposent principalement sur la volonté
de renforcer la compréhension des différents
défis soulevés par les systèmes de protection
des droits de l’homme mais aussi de développer
un réseau solide entre les autorités étatiques
et les défenseurs des droits de l’homme
permettant une application effective de ces
droits. Elle vise également à la promotion des
droits de l’homme dans le cadre des institutions
judiciaires et administratives nationales.

BILAN
Ce programme franco-arabe a été animé par des
universitaires et des membres d’organisations
internationales. La traduction de l’ensemble
des cours, mise en place par l’Université de
Jinan, a été d’une grande qualité, facilitant ainsi
les échanges et débats. La formation a été un
succès comme le démontre le taux de réussite
au certificat qui a atteint plus de 95%, ce qui
témoigne d’une bonne compréhension par les
participants des sujets abordés.
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Cette session a été suivie par 70 participants
issus de plusieurs pays arabes : Syrie, Irak,
Yémen, Arabie Saoudite, Tunisie, Palestine et
Liban.
Ils sont principalement issus des métiers
du droit : avocats, magistrats, universitaires,
fonctionnaires internationaux et membres
d’ONG.
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PROGRAMME
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THÈMES

INTERVENANTS

Allocutions de bienvenue

Inge HERBERT, Directrice régionale Afrique de l’Ouest
de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté ;
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Représentante de l’IIDH, Strasbourg ; Andreas
SCHROEDER, Chargé d’affaire à l’ambassade de la
République fédérale d’Allemagne au Sénégal ; Andrea
ORI, Représentant du Bureau Régional pour l’Afrique de
l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme ; El Mansour TALL, Secrétaire général
du Ministère de la justice

THÈMES

INTERVENANTS

Droits de l’homme et conflits armés

Antoine KABORÉ, Assistant d’enseignement et de
recherche, Académie de droit international humanitaire
et de droits humains à Genève

Droit international pénal

Marina EUDES, Maître de conférences HDR en droit
public, Université Paris Ouest Nanterre la Défense

Droit des réfugiés

Werner HOEFFNER, Doctorant en droit public, Institut du
droit de la paix et du développement, Université Nice
Sophia Antipolis

Les droits de l’homme devant
les juridictions constitutionnelles
africaines

Meissa DIAKHATE, Enseignant-Chercheur à l’UCAD

Conférence spéciale : HCDH/
BRAO rôle du HCDH/BRAO dans
la promotion et la protection des
droits de l’homme et défis de
l’effectivité des droits de l’homme
dans la sous-région

Abdoulaye SEYE, Chargé des droits de l’homme, HCDH/
BRAO

Séminaire-Cas pratique : Groupe A :
Procès fictif devant la CEDH sur la
thématique du droit d’asile

Catherine-Amélie CHASSIN, Maître de conférences,
Université de Caen

Séminaire-Cas pratique : Groupe B :
Procès fictif devant la CADHP sur la
thématique du droit des peuples

Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Représentante de l’IIDH, Strasbourg

Conférence inaugurale : La place
des droits de l’homme dans les
missions de maintien de la paix des
Nations Unies

Guillaume NGEFA, Représentant au Mali du HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
Directeur de la Division des droits de l’homme de la
MINUSMA

Cours introductif

Mamadou Aliou DIALLO, Professeur de droit public,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

L’ONU et les droits de l’homme

Frédérique COULÉE, Professeure
Université d’Évry-Val-D’Essonne

Le système africain de protection
des droits de l’homme

Mutoy MUBIALA, Administrateur au Haut-Commissariat
aux droits de l’homme des Nations Unies, Genève

Droit européen des droits de
l’homme

Colombine MADELAINE, Maître de conférences en droit
public, Université François-Rabelais de Tours

Conférence spéciale : La justice de
proximité

Mademba GUEYE, Magistrat, Conseiller technique chargé
de la Justice de proximité, Ministère de la Justice

Sortie Palais de justice de Dakar –
Chambre extraordinaires africaines,
Audience du Procès Hissène HABRE

Cours thématique : Droit
international des droits de l’homme
et lutte contre le terrorisme

Brusil Miranda METOU, Agrégée des facultés de droit,
Maître de conférences Université Yaoundé II

Sidiki KABA, Ministre de la Justice, Garde des sceaux

Le système interaméricain de
protection des droits de l’homme

Julie TAVERNIER, Doctorante, Centre de recherche sur
les droits de l’homme et le droit humanitaire, Université
Panthéon-Assas (Paris II)

Leçon de clôture : L’exécution
des décisions des juridictions
internationales en matière de droits
de l’homme

Cours thématique : La protection
internationale des migrants

Catherine-Amélie CHASSIN, Maître de conférences,
Université de Caen

Cérémonie de clôture

Cours thématique : L’extrémisme
religieux islamique en Afrique et
dans le monde

Inge HERBERT, Directrice régionale Afrique de l’Ouest
de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté ;
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Représentante de l’IIDH, Strasbourg ; Sidiki KABA, Ministre
de la Justice, Garde des sceaux

Bakary SAMBE, Enseignant-Chercheur à l’Université
Gaston Berger de Saint Louis des Universités

Coordination

Droit international humanitaire

Antoine KABORÉ, Assistant d’enseignement et de
recherche, Académie de droit international humanitaire
et de droits humains à Genève

Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
Représentante de l’IIDH ; Daouda SECK, Chargé de
programmes à la FNF ; Khady DIOP, Assistante de
programme à la FNF

de

droit

public,
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BILAN
Cette session de Dakar a accueilli 55
participants, dont 40% de femmes, venant
de 13 pays d’Afrique et d’Europe, issus de la
famille judiciaire (magistrats, avocats, etc.), des
universitaires, des acteurs de la société civile et
des fonctionnaires nationaux et internationaux.
Les acteurs de la société civile ont été les plus
représentés. Les participants étaient satisfaits
par les thématiques abordées ainsi que par les
débats qui ont émergés.

TÉMOIGNAGE D’UN PARTICIPANT
La particularité de cette session a été la mise
en place de séminaires cas pratiques qui ont
débouché sur un exercice de simulation de
juridiction. Cet exercice fut favorablement
accueilli par les participants et sera reconduit
en 2016.

DAN Ninsemon Franck Hermann
Etudiant en Master 2 au Centre de
Recherche et d’Action pour la Paix
- Membre de l’ONG Observatoire
Ivoirien des Droits de l’Homme
Je me nomme Dan Ninsemon Franck Hermann,
je suis en Master 2 de Droit de l’Homme et
Action Humanitaire au CERAP (Centre de
Recherche et d’Action pour la Paix) en Côte
d’Ivoire à Abidjan et membre de l’ONG OIDH
(Observatoire Ivoirien des Droits de l’Homme).
Je suis ‘’UBUNTU’’ concept philosophique
humaniste africain qui reflète l’humanisme et
le solidarisme de chaque personne ouverte et
disponible pour ses semblables de telle sorte
que quand des êtres humains sont humiliés,
torturés ou opprimés, je le suis aussi. ‘’Je suis
parce que nous sommes’’.
Partant de cette nature de mon humble
personne et de ma qualité de défenseur des
droits de l’homme, il m’est apparu indispensable
de participer à une session d’enseignement de
l’Institut International des Droits de l’Homme.
Premièrement, pour le respect que j’éprouve
pour l’Institut de Strasbourg vis-à-vis de ses
œuvres remarquables pour la promotion des
droits de l’homme.
Deuxièmement, pour acquérir tous les outils
nécessaires pour me conforter dans ma
situation de défenseur des droits de l’homme
et aussi approfondir mes connaissances en
augmentant ma plus-value sur cette matière
qui me passionne. Je peux dire avec assurance
et fermeté que mes envies et attentes ont été
assouvies et comblées à la suite de ces douze
jours de formation intensive à Dakar au Sénégal.
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Les enseignements riches en savoir, les
thématiques bien choisies à partir des critères
de pertinence et d’actualité africaines et
internationales, m’ont été d’un bénéfice
incommensurable.
La compréhension des cours dispensés
a été facilitée grâce à des intervenants
pluridisciplinaires de haute qualité qui alliaient
talents (pédagogies, expérience, etc.) et vertus
humaines (disponibilité, courtoisie, etc.) et aussi
grâce à la qualité des débats menés avec des
participants très actifs.
J’ai été particulièrement séduit par les cas
pratiques, qui ont été des exercices révélateurs
de cette session, nous mettant en situation de
plaidoirie devant une Cour.
Cette expérience a été des plus enrichissantes
pour moi et m’a laissé un héritage précieux. Je
recommande cette session de formation à toute
personne qui souhaite renforcer, de manière
significative, ses acquis dans le domaine des
droits de l’homme.
Mes mots de fin vont à l’endroit de Muriel
SOGNIGBÉ SANGBANA qui, de par son
professionnalisme et son expertise, a su
chapoter d’une main de maître toute cette
organisation avec l’équipe de la Fondation
Friedrich Naumann. Vous avez fait naître un
esprit convivial, une familiarité et une symbiose
entre participants venus de divers horizons du
continent. C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que je souhaite un succès fulgurant dans
la poursuite de vos activités en faveur de
l’universalité et du respect des droits humains.
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PROGRAMME

HAÏTI
L’APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME EN DROIT INTERNE

THÈMES

INTERVENANTS

Cérémonie d’ouverture

Kesner Michel THERMESI, Directeur Général, École de la
Magistrature
Rosny DESROCHES, Directeur Exécutif, Initiative de la
Société Civile
Sébastien TOUZÉ, Secrétaire général de l’Institut
International des Droits de l’Homme
David
BOUANCHAUD,
Chargé
de
Programmes
Gouvernance, Instrument de Stabilité, Droits de l’Homme,
Délégation de l’Union Européenne
Laurent BONNEAU, Conseiller de coopération et de
l’action culturelle de l’Ambassade de France

Cours Fondamental : Le système
européen des droits de l’homme

Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université PanthéonAssas (Paris II), Secrétaire général de l’Institut International
des Droits de l’Homme

Cours thématique 1 : L’intégration
des normes internationales de
droits de l’homme dans l’ordre
interne

Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université PanthéonAssas (Paris II), Secrétaire général de l’Institut International
des Droits de l’Homme

Cours Fondamental : Le système de
protection des droits de l’homme
des Nations Unies et de ses
institutions spécialisées

Olivier DELAS, Professeur à l’Université Laval

Conférence spéciale : Le droit à un
environnement sain

John SOHNLE, Professeur de droit public, Université de
Lorraine

Introduction au droit international
humanitaire

Eric TARDIF, Conseiller juridique, Délégation régionale du
CICR au Mexique

Conférence spéciale : Changement
climatique et déplacement de
population

John SOHNLE, Professeur de droit public, Université de
Lorraine

Cours thématique 2 : Le rôle du
législateur et de l’exécutif dans
l’application du DIDH

Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
IIDH

Cours fondamental : Le système
interaméricain des droits de
l’homme

Karine RINALDI, Consultante en droits de l’homme

Cours thématique 3 : L’invocabilité
du droit international des droits de
l’homme devant le juge interne

Patrick PELISSIER, Magistrat, Officier des droits de
l’Homme (MINUSTAH)

OBJECTIF
La quatrième session d’enseignement à
Haïti a été organisée par l’IIDH, le Service
de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France (SCAC), l’École de la
Magistrature (EMA), et l’Initiative de la Société
Civile (ISC). Elle s’est déroulée du 1er au 11
décembre 2015 à l’École de la Magistrature
d’Haïti à Port-au-Prince.
Cette session de formation portait sur
« l’application du droit international des
droits de l’homme en droit interne » et était
destinée aux étudiants de niveau avancé dans
les sciences juridiques, politiques, humaines
et sociales ; enseignants et chercheurs ;
membres des professions juridiques et de
toute autre profession confrontée aux droits
de l’homme ; fonctionnaires nationaux et
internationaux ; membres d’organisations non
gouvernementales.
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Ce cours est traditionnellement réservé
aux ressortissants haïtiens en raison d’une
forte demande de participation aux sessions
annuelles de l’Institut et de l’impossibilité de
satisfaire l’ensemble des demandes de bourses.
L’originalité de cette session de formation
a été l’intégration des problématiques
environnementales ayant un impact sur les
droits humains, ces questions connaissant une
actualité particulière avec l’organisation en
France de la COP21.
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THÈMES

INTERVENANTS

Cours thématique 4 : Le rôle des
ONG dans la mise en œuvre des
normes internationales

Mulry MONDÉLICE, Avocat au Barreau d’Aquin, Chargé de
Cours à l’Université de Laval

Cours thématique 5 : L’exécution
des arrêts de la CIADH par les
autorités nationales

Nino KARAMAOUN, Conseiller principal, Gouvernance et
État de droit, Organisation des États Américains

Droit des réfugiés

Soufiane ADJALI, Chef de mission, HCR Haïti

Conférence de clôture : Quels droits
pour les apatrides ?

Soufiane ADJALI, Chef de mission, HCR Haïti

Cérémonie de clôture

Kesner Michel THERMESI, Directeur Général, École de la
Magistrature
Pierre-Richard CASIMIR, Ministre de la Justice et de la
Sécurité Publique
Rosny DESROCHES, Directeur Exécutif, Initiative de la
Société Civile
Muriel SOGNIGBÉ SANGBANA, Chargée de programmes,
IIDH
Vincent DEGERT, Ambassadeur de l’Union Européenne
en Haïti
Elisabeth BETON DELÈGUE, Ambassadeur de France en
Haïti
BILAN
La quatrième session de formation de Portau-Prince à Haïti a accueilli 83 participants,
principalement Avocats et Magistrats ;
Professeurs et Enseignants-Chercheurs ;
Membres d’ONG ; Étudiants. Les participants
étaient satisfaits du déroulement et du contenu
des enseignements dispensés.
Cette session fut l’occasion, pour les
participants et les intervenants, d’échanger
sur des problématiques propres à Haïti et
de réfléchir aux solutions envisageables en
vue d’une application effective des droits
de l’homme en droit interne. Elle a permis
d’aborder les différents systèmes de protection
des droits de l’homme et des thématiques plus
spécifiques comme le droit à un environnement
sain, l’impact du changement climatique et le
déplacement de population ou encore le rôle
du législateur et de l’exécutif dans l’application
du droit international des droits de l’homme.

40

Il est possible de constater que le niveau des
participants est meilleur d’année en année, ce
qui implique également un niveau d’exigence
de plus en plus important de la part des
intervenants. Le taux de réussite au test final est
de 55%. Cette session sera renouvelée en 2016
avec comme nouvel objectif une diffusion à un
plus large public par l’utilisation de différents
réseaux de communication.
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SOUTIEN A LA RECHERCHE

LE PRÉCÉDENT EN DROIT INTERNATIONAL
L’IIDH soutenait le colloque annuel de la Société française pour le droit international qui a eu lieu
les 28, 29 et 30 mai 2015 à la Faculté de droit, de gestion et de sciences politiques de Strasbourg.
Il a été précédé par le regroupement au Conseil de l’Europe, les 27 et 28 mai 2015, des sociétés
sœurs qui œuvrent dans le domaine du droit international. Ce colloque a été organisé à la mémoire
de Gérard COHEN-JONATHAN et portait sur le thème « Le précédent en droit international ».
THÈMES

INTERVENANTS

Ouverture

Alain BERETZ, Président de l’Université de Strasbourg
Jean-Paul COSTA, Président de l’Institut International
des Droits de l’homme, Ancien Président de la Cour
européenne des droits de l’homme
Alain PELLET, Président de la Société française pour le
droit international

Rapport introductif

Niki ALOUPI, Université de Strasbourg
Caroline KLEINER, Université de Strasbourg

I. LA CRÉATION DU PRÉCÉDENT EN DROIT INTERNATIONAL
Sous la présidence de Pierre MAYER,
Professeur émérite, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Le comportement des États et
des organisations internationales
comme précédent

Gérard CAHIN, Université Paris II Panthéon-Assas

Les décisions juridictionnelles
comme précédent

Mathias FORTEAU, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense

Les décisions arbitrales comme
précédent

Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO, École de droit de Sciences
Po, Paris

Les opinions séparées des juges et
arbitres comme précédent

Catherine KESSEDJIAN, Université Paris II PanthéonAssas

II. L’AUTORITÉ DU PRÉCÉDENT EN DROIT INTERNATIONAL
Sous la présidence de Joe VERHOEVEN,
Professeur émérite Université Panthéon-Assas (Paris II)
La valeur du précédent

Andrea HAMANN, Université de Strasbourg

La hiérarchisation des précédents

Hélène RUIZ-FABRI, Institut Max Planck, Luxembourg

III. LE PRÉCÉDENT ET LES RAPPORTS DE SYSTÈME
Sous la présidence de Christian MESTRE,
Doyen de faculté de droit de Strasbourg, Université de Strasbourg
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La méthode de la reconnaissance
et le précédent

Patrick KINSCH, Université de Luxembourg

Le précédent et le dialogue des
juges

Linos-Alexandros SICILIANOS, Juge à la Cour européenne
des droits de l’homme

THÈMES

INTERVENANTS

ATELIER I : LE PRÉCÉDENT DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES
INTERNATIONALES ET RÉGIONALES
Sous la présidence d’Aude BOUVERESSE,
Université de Strasbourg et de Baptiste TRANCHANT, Université de Toulouse 1 Capitole
Le précédent jurisprudentiel
international devant la CIJ et le
TIDM en matière de délimitation
maritime : entre cohérence et
développement du droit

Medhi BELKAHLA, Doctorant, Université de Strasbourg

Précédent et constat judiciaire
par les juridictions pénales
internationales

Alexis MARIE, Maître de conférences, Université de Reims
Champagne-Ardenne

La prise en compte du précédent
interne par la Cour européenne des
droits de l’homme

Hélène RASPAIL, Maître de conférences, Université du
Maine

Le terrorisme : illustration d’un
dialogue juridictionnel à trois voix Un va-et-vient discordant

Anne-Laure VAURS-CHAUMETTE, Maître de conférences,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

ATELIER II : LE PRÉCÉDENT DEVANT LES JURIDICTIONS ARBITRALES
Sous la présidence de Mathias AUDIT, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
et de Makane Moïse MBENGUE, Université de Genève
L’invitation d’un Tribunal arbitral
CIRDI à se prononcer sur un
précédent

Julien CAZALA, Maître de conférences,
d’Orléans, Université Galatasaray

Les opinions dissidentes des
arbitres CIRDI et la production des
normes en droit international des
investissements

Natalia CHAEVA, Docteur en droit, Université Paris II
Panthéon-Assas

Le précédent en droit international
des investissements – Un outil
nécessaire au service de la
cohérence de la pratique arbitrale

Yannick RADI, Professeur associé, Université de Leiden

Comment ne pas suivre les
précédents dans l’arbitrage
international ?

David RICHÉ, Doctorant, Université Paris II PanthéonAssas
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THÈMES

CONFÉRENCE

INTERVENANTS

ATELIER III. LE PRÉCÉDENT INTERNATIONAL DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES
Sous la présidence de Catherine HAGUENAU MOIZARD, Université de Strasbourg
et Delphine PORCHERON, Université de Strasbourg

COUR FÉDÉRALE DE MENDOZA
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

L’emploi du précédent
jurisprudentiel international
dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité

Emmanuel CASTELLARIN, Docteur en droit, Université
Paris I Panthéon-Sorbonne

Le précédent international devant
les juridictions constitutionnelles
– Typologie des méthodes
d’intégration

Romélien COLAVITTI, Maître de conférences, Université
de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Le sort des arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme
devant le juge britannique

Peggy DUCOULOMBIER,
Strasbourg

Le précédent étranger relatif au
droit international

Saïda EL-BOUDOUHI, Maître de conférences, Université
Paris II Panthéon-Assas

Le précédent jurisprudentiel
international dans les conclusions
des Rapporteurs publics

Raphaël MAUREL, Doctorant, Université d’Auvergne

Professeur,

Université

A l’invitation de l’Association des Magistrats et des fonctionnaires de la Justice nationale et
fédérale de la Sectionnelle Cuyo, Sébastien TOUZÉ – Secrétaire général de l’IIDH - a donné, le 9
septembre 2015, une conférence à la Cour fédérale de Mendoza en droit international des droits
de l’homme. Cette conférence a également été l’occasion de développer les relations de l’Institut
et de signer un accord de partenariat avec l’association des Magistrats et des fonctionnaires de la
Justice nationale et fédérale de la Sectionnelle Cuyo visant à instaurer une coopération entre les
deux institutions en matière de formation et de recherche.

de

IV. CONFÉRENCES D’ACTUALITÉ.
Sous la présidence d’Alain PELLET,
Président de la Société française pour le droit international
Ronny ABRAHAM, Président de la Cour internationale de justice
Jean-Pierre COT, Juge au Tribunal international du droit de la mer
Mathias FORTEAU, Membre de la Commission du droit international
François ALABRUNE, Directeur des affaires juridiques
du ministère des affaires étrangères et européennes
V. TABLE RONDE :
EXPÉRIENCES PERSONNELLES DES AUTEURS ET UTILISATEURS DES PRÉCÉDENTS
Sous la présidence de Gilbert GUILLAUME,
Ancien Président de la Cour Internationale de Justice
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Table ronde n°1 : Discussion sur la
formation ou
non d’un précédent de la Cour
internationale de justice autour des
affaires Yerodia et Djibouti / France

Ronny ABRAHAM, Président de la Cour internationale de
justice
Marcelo KOHEN, Institut des hautes études internationales
et du développement, Genève

Table ronde n°2 : Discussion sur la
formation ou non d’un précédent
arbitral autour de l’affaire Salini

James CASTELLO, King & Spalding, Paris
Eduardo SILVA ROMERO, Dechert, Paris

Conclusions

Jean-Paul JACQUÉ, Professeur émérite, Université de
Strasbourg
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COLLOQUE
LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME :
UNE CONFIANCE NÉCESSAIRE POUR UNE AUTORITÉ RENOUVELÉE
Le Centre de Recherche sur les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire (CRDH) de l’Université
Paris II Panthéon-Assas a organisé, avec le soutien de l’IIDH, un colloque portant sur « La Cour
européenne des droits de l’homme : une confiance nécessaire pour une autorité renouvelée » qui
a eu lieu les 19 et 20 novembre 2015.

THÈMES

INTERVENANTS
I. CLARIFICATIONS SUR LES RAISONS D’UN SCEPTICISME

Allocution d’ouverture
Rapport introductif

Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université PanthéonAssas (Paris II)

UN SCEPTICISME GÉNÉRAL ?
Sous la présidence de Christian TOMUSCHAT,
Professeur émérite, Humboldt University Berlin,
Président de la Cour de conciliation et d’arbitrage de l’OSCE
Assiste-t-on à une remise en
cause de la légitimité du juge
international ?

Rick LAWSON, Professor, Leiden Law School

Les arguments d’une défiance
politique nationale et internationale

Andrew CLAPHAM, Professor, Graduate Institute of
International and Development Studies

RÉFLEXIONS SUR UNE FORME DE PERPLEXITÉ VIS-À-VIS DE LA JURISPRUDENCE
DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
Sous la présidence de William SCHABAS,
Professeur à l’Université de Middlesex et à l’Université de Leiden
Les arguments tirés de l’évolution
substantielle du contrôle européen

Samantha BESSON, Professeur à l’Université de Fribourg

Les limites du contrôle européen :
source d’incertitudes sur l’évolution
de la nature et de l’objet du
contentieux

Edouard DUBOUT, Professeur à l’Université Paris Est
Créteil

II. Réflexions sur les motifs de certaines incompréhensions
La nature du contentieux et sa compréhension par les États
Sous la présidence de Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeur à l’École de droit de la
Sorbonne
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THÈMES

INTERVENANTS

La question de l’acceptabilité des
arrêts de la Cour européenne des
droits de l’homme par les États
parties

David SZYMCZAK, Professeur à l’IEP de Bordeaux

La lisibilité et la compréhension
interne de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de
l’homme

Hugues FULCHIRON, Professeur à l’Université Lyon III –
Jean Moulin

Les méthodes de la Cour et sa composition
Sous la présidence d’Olivier DE FROUVILLE, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
La question de la composition des
formations de jugement

Michel DE SALVIA, Vice-Président de l’Institut International
des Droits de l’Homme

La transparence de la pratique
interne de la Cour européenne des
droits de l’homme

Patrice SPINOSI, Avocat aux Conseils

III. MOYENS DE RENFORCEMENT DE LA CONFIANCE ET DÉFIS À RELEVER PAR LES ACTEURS
Les évolutions institutionnelles et substantielles
Sous la présidence de François ALABRUNE, Directeur des affaires juridiques au ministère des
affaires étrangères et du développement international
Les modifications institutionnelles
permettant le renforcement de
l’office de la Cour

Vincent BERGER, Ancien jurisconsulte de la Cour
européenne des droits de l’homme, avocat au barreau de
Paris, Professeur au Collège d’Europe

Les moyens de renforcement de la
motivation de la Cour

Fréderic SUDRE, Professeur à l’Université de
Montpellier I

Le renforcement des méthodes d’interprétation de la Convention et d’exécution des arrêts
Sous la présidence de Frederik SUNDBERG, Chef adjoint du service de l’exécution des arrêts
de la Cour européenne des droits de l’homme
L’accompagnement actif et suivi de
la Cour en vue de la ratification du
protocole n°16

Ledi BIANKU, Juge à la Cour européenne des droits de
l’homme

Les modifications nécessaires au
traitement des requêtes

Laurent PETTITI, Avocat au Barreau de Paris

Le renforcement et la clarification
des moyens d’exécution des arrêts

Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE, Juge à la Cour
européenne des droits de l’homme

Conclusions

Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université PanthéonAssas (Paris II)
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE

COLLOQUE ANNUEL DE L’IIDH

THÈMES

LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME PAR LES COURS SUPRANATIONALES
Chaque année, l’IIDH organise un colloque annuel afin de débattre et d’approfondir un thème
relatif aux droits de l’homme. Les 8 et 9 octobre 2015, l’Institut a tenu son quatrième colloque
annuel portant sur « La protection des droits de l’homme par les cours supranationales » à
Toulouse. Il a été organisé en partenariat avec l’Université Toulouse 1 Capitole, l’IRDEIC, l’Institut
Maurice Hauriou, et avec le soutien du Centre d’Excellence Jean Monnet, de Institut Fédératif de
Recherche et de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Toulouse.

Sous la présidence de Marc BLANQUET, Professeur à l’Université Toulouse 1 – Capitole,
Directeur de l’IRDEIC – Centre d’excellence Jean-Monnet
Le développement des méthodes
d’interprétation et de contrôle

Laurent SERMET, Professeur à Sciences-po Aix-enProvence

La définition de nouvelles
compétences

Baptiste TRANCHANT, Professeur à l’Université Toulouse
1 – Capitole

L’objectivisation du contrôle
juridictionnel

Mustapha AFROUKH, Maître de conférences à l’Université
Montpellier 1

THÈMES

INTERVENANTS

Discours d’accueil

Bruno SIRE, Président de l’Université Toulouse 1 –
Capitole ; Hugues KENFACK, Doyen de la Faculté de
Droit de Toulouse ; Jean-Paul COSTA, Président de l’IIDH,
Ancien Président de la Cour européenne des droits de
l’homme ; Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université
Panthéon-Assas (Paris II), Secrétaire général de l’IIDH

La montée en puissance des
questions sociétales devant les
cours supranationales

Pierre EGEA, Professeur à l’Université Toulouse 1 –
Capitole

Marc BLANQUET, Professeur à l’Université Toulouse 1 –
Capitole, Directeur de l’IRDEIC ; Xavier BIOY, Professeur
à l’Université Toulouse 1 – Capitole, directeur de l’IMH ;
Isabelle POIROT-MAZÈRES, Professeure à l’Université
Toulouse 1 – Capitole, directrice de l’IMH

Les questions politiques devant les
cours supranationales

Peggy DUCOULOMBIER, Professeur à l’Université de
Strasbourg

Les recours entre les États
adhérents

Hélène GAUDIN, Professeur à l’Université Toulouse 1
– Capitole, Doyen honoraire de la Faculté de Droit, de
Sciences Politiques et de Gestion de la Rochelle

Présentation du colloque

Rapport introductif

Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Professeur à l’Université
Toulouse 1 – Capitole, Doyen honoraire de la Faculté de
Droit, de Sciences Politiques et de Gestion de la Rochelle

I. L’ÉVOLUTION DES SYSTÈMES ET DES MÉTHODES DE PROTECTION
Sous la présidence de Jean-Paul COSTA,
Président de l’IIDH, Ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme
Les mutations du droit de recours
individuel devant des cours
supranationales

Amaya UBEDA DE TORRES, Juriste auprès du Conseil de
l’Europe, à la Commission de Venise

L’évolution de la juridiction des
cours supranationales

Ioannis PANOUSSIS, Doyen de la Faculté de Droit de
l’Université Catholique de Lille

II. LES DÉFIS CONTENTIEUX
Sous la présidence d’Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Sous la présidence de Xavier BIOY,
Professeur à l’Université Toulouse 1 – Capitole, directeur de l’IMH
La remise en cause de l’autorité des
cours supranationales

Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université PanthéonAssas (Paris II), Secrétaire général de l’IIDH

QUEL AVENIR COMMUN EN MATIÈRE DE PROTECTION SUPRANATIONALE
DES DROITS DE L’HOMME ?
Sous la présidence de Laurence BURGORGUE-LARSEN,
Professeure à l’École de Droit de la Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
Emmanuel DECAUX, Professeur à l’Université PanthéonAssas (Paris II)
Julia LAFFRANQUE, Juge à la Cour européenne des droits
de l’homme
Fatsah OUGERGOUZ, Juge à la Cour africaine des droits
de l’homme
Conclusions
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INTERVENANTS

Frédéric SUDRE, Professeur à l’Université de Montpellier,
Directeur de l’Institut Européen des Droits de l’Homme
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JOURNÉE D’ÉTUDE

THÈMES

Convergences et contradictions du droit des investissements et des droits de l’homme : une
approche contentieuse
Le 27 novembre, le Centre de Recherche Léon Duguit de l’Université D’Evry-Val-d’Essonne a
organisé, avec le soutien de l’IIDH, une journée d’étude de l’Institut sur le thème « Convergences
et contradictions du droit des investissements et des droits de l’homme : une approche
contentieuse ». Cette journée d’étude a eu lieu au Centre supérieur du notariat de Paris et a permis
aux participants d’aborder diverses questions dont l’approche comparée de la protection des
investissements en droit des investissements et en droits de l’homme ou encore les interactions
du droit des investissements et des droits de l’homme.

THÈMES

INTERVENANTS

Ouverture

Patrick CURMI, Président de l’Université d’Evry-Vald’Essonne ; Sébastien TOUZÉ, Secrétaire général de l’IIDH

Rapport introductif

Walid BEN HAMIDA, Maître de conférences en droit privé
à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne

APPROCHE COMPARÉE DE LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS EN DROIT DES
INVESTISSEMENTS ET EN DROITS DE L’HOMME
LA COMPÉTENCE
Sous la présidence de Charles LEBEN,
Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas Paris II
Personal Scope of Jurisdiction

Michal KUCERA, Juriste au greffe de la Cour européenne
des droits de l’homme

La compétence matérielle

Julien FOURET, Avocat associé (cabinet Betto-Seraglini)

LE FOND
Sous la présidence de Frédéric SUDRE, Professeur à l’Université de Montpellier
Interférence et expropriation

Sabrina ROBERT, Maître de conférences à l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris I)

Procès équitable

Mathias AUDIT, Professeur de droit public à l’Université
Paris Ouest Nanterre La Défense

Non-discrimination

Emanuel CASTELLARIN, Maître de conférences
l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

Comportement de l’investisseur

Julia MOTTE-BAUMVOL, Maître de conférences en droit
public à l’Université de Nice Sophia Antipolis

Vie privée et liberté d’expression

Carolina OLARTES BACARES, Docteure en droit de
l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

Sanction et dommage

Arnaud DE NANTEUIL, Professeur de droit public à
l’Université du Maine

La conduite de la procédure
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Carlo SANTULLI, Professeur de droit public à l’Université
Panthéon-Assas (Paris II)
Hervé ASCENSIO, Professeur de droit public à l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris I)

à

INTERACTION DU DROIT DES INVESTISSEMENTS ET DES DROITS DE L’HOMME
Sous la présidence de Sandrine CLAVEL, Doyen de la faculté de droit et de sciences politique,
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Université Paris-Saclay)
LE CUMUL
Le point de vue des juridictions de
droits de l’Homme

Vincent BERGER, Avocat (Berger Avocat), ancien
jurisconsulte de la Cour européenne des droits de
l’homme

The View of the Investment
Tribunals

Christoph SCHREUER, Professeur émérite à l’Université
de Vienne
L’INSPIRATION ET L’EMPRUNT

LA PROCÉDURE
L’engagement de la procédure

INTERVENANTS

Les techniques interprétatives

Ursula KRIEBAUM, Professeure à l’Université de Vienne
LA CONFRONTATION

Les droits de l’homme
comme moyen de justification
de la violation d’un traité
d’investissement et la contestation
des sentences arbitrales
d’investissement pour violation des
droits de l’homme

Julien CAZALA, Maître de conférences en droit public
à l’Université d’Orléans, détaché à l’Université de
Galatasaray

Rapport de synthèse

Frédérique COULÉE, Professeure de droit public à
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
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PRIX DE THÈSE RENÉ CASSIN

PUBLICATIONS

Prix de thèse René Cassin francophone 2015
Le prix de thèse René Cassin francophone 2015 a été décerné à Alain-Guy TACHOU-SIPOWO de
l’Université Laval (Canada) pour sa thèse intitulée : « La Cour pénale internationale et le secret :
de l’atténuation de la confidentialité au nom de l’impératif d’effectivité ».
Ce prix lui a été remis le 4 juillet 2015 lors de la cérémonie d’ouverture de la 46ème session
annuelle d’enseignement de l’IIDH par le Président du Jury Luís JIMENA QUESADA, Professeur
à l’Université de Valence. Étaient également membres du jury : Karine PARROT, Professeur à
l’Université de Cergy-Pontoise ; Ariane VIDAL-NAQUET, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille ;
David SZYMCZAK, Professeur à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux ; Yann KERBRAT,
Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) ; Romain TINIÈRE, Professeur à l’Université
Grenoble-Alpes et Sébastien TOUZÉ, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II).

Jordane ARLETTAZ, Julien BONNET (dir.), L’objectivation du
contentieux des droits et libertés fondamentaux - Du juge des droits
au juge du droit ? - Actes du colloque du 12 décembre 2014, Collection
« Publications de l’Institut International des droits de l’homme »,
Pedone, Paris, 2015

Le Jury a décerné une Mention spéciale à Julie ARROYO de l’Université Grenoble-Alpes pour sa
thèse intitulée : « La renonciation aux droits fondamentaux ».
Prix de thèse René Cassin anglophone 2015
Le prix de thèse René Cassin anglophone 2015 a été décerné à Frederik Johannes ZUIDERVEEN
BORGESIUS de l’University of Amsterdam pour sa thèse intitulée : « Improving Privacy Protection
in the area of Behavioural Targeting ».

Jean-Pierre SCHOUPPE, La dimension institutionnelle de la liberté
de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme, Collection « Publications de l’Institut International des
Droits de l’Homme », Pedone, Paris, 2015

Ce prix lui a été remis le 4 juillet 2015 lors de la cérémonie d’ouverture de la 46ème session
annuelle d’enseignement de l’IIDH par le Président du Jury Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE,
Judge at the European Court of Human Rights. Le Jury était composé par Rick LAWSON, Professor,
Leiden University ; Fabián SALVIOLI, Professor, Universidad Nacional de La Plata ; Rachel MURRAY,
University of Bristol ; Malcom EVANS, Professor, University of Bristol.
Une mention spéciale a été décernée par le Jury à Steven L.B. JENSEN de l’University of Copenhagen
pour sa thèse intitulée : « Negociating Universality : The Making of International Human Rights,
1945-1993 ».
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Emmanuel DECAUX, Sébastien TOUZÉ, La prévention des violations
des droits de l’homme, Collection « Les Publications de l’Institut
International des Droits de l’Homme », Pedone, Paris, 2015
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

PROGRAMME 2016

SESSIONS DE FORMATION À L’ÉTRANGER
Du 15 au 20 février, 3ème session de formation à Bamako au Mali
Du 4 au 9 avril, 1ère session de formation à Yaoundé au Cameroun
Du 9 au 12 mai, 4ème session de formation à Beyrouth au Liban
En septembre, 7ème session de formation à Dakar au Sénégal
En septembre – octobre, 1ère session de formation à Buenos Aires en Argentine
En novembre, 4ème session de formation à Abidjan en Côte d’Ivoire
En décembre, 5ème session de formation à Port-au-Prince en Haïti

SESSIONS DE FORMATION EN FRANCE
Du 13 au 24 juin, 19ème Cours d’été sur le droit des réfugiés
Du 4 au 22 juillet, 47ème session annuelle d’enseignement sur le thème « Conflits armés
et droit international des droits de l’homme »

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Les 26 et 27 mai, Colloque annuel de l’IIDH à Angers sur le thème « Sexualité et Droit
international des droits de l’homme »
En juillet, Prix de thèse René Cassin francophone et anglophone

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Tout au long de l’année, organisation et soutien de manifestations scientifiques et mise
en place des activités de la Clinique des Droits de l’Homme
Soutien au Concours européen des droits de l’homme René Cassin 2016 qui aura lieu les
30, 31 mars et 1er avril

2, Allée René Cassin - F - 67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 45 84 45 I Fax : +33 (0)3 88 45 84 50
administration@iidh.org I www.iidh.org

