La reprise des ateliers ( ONU mécanique > de 1995 sous forme de colloque à Genève en 1998 suscita le partenariat de DI 90 avec notamment :

Conseils et partenaires
Réseau de conseils
Au Conseil d'administration et à l'équipe de recherche présentés ci-dessus
s'ajoute un réseau d'experts et de consultants constitué de praticiens et
professeurs de droit intemational en France, Suisse, Belgique, Espagne,
aux Etats-Unis et au Canada, dont la plupart sont cités dans la liste des
participants aux travaux, débats ou ateliers de DI 90 (p. l3 ci-après).

Partenariats

in

il

faut men-

:

. I'Université européenne de la recherche. DI 90 fait partie depuis
1994 de I'Université européenne de la recherche, à Paris, institution postuniversitaire présidée par le professeur Jean-Pierre Faye rassemblant des
chercheurs indépendants de divers horizons et disciplines.

. la Bibliothèque publique d'information (BPI) du Centre
Pompidou. La BPI du Centre Pompidou a accompagné la réflexion de
DI 90 depuis les origines du centre. L'année de sa création, en 1988, le
centre de recherches fut chargé de concevoir et d'animer, à la BPI, un
cycle de six ateliers de droit international. DI 90 anima ensuite deux
débats en 1992 et 1994, un nouveau cycle de six ateliers intitulé < ONU
mécanique > en 1995 à I'occasion du cinquantième anniversaire de la

Charte des Nations unies et un colloque sur le même thème en avril 1998
à Genève à I'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration
universelle des Droits de I'Homme.

. la Fondation Duchemin. La Fondation

. llnstitut universitaire de hautes études internationales de
( ONU mécanique > d'avril 1998.

Genève, partenaire des ateliers

Parmi les partenaires et soutiens ponctuels de DI 90, on peut mentionner:

stituti onn el s

Parmi les partenaires institutionnels réguliers de DI 90,
tionner

. la Bibliothèque de I'Office des Nations unies à Genève qui
invita DI 90 à présenter I'ensemble de ses travaux dans le cadre d'une
exposition sur la Décennie des Nations unies pour le droit international
au Palais des Nations, du 23 au 30 avril 1998.

Duchemin, à Fribourg

(Suisse), dont le président, Antoine Duchemin, accompagne les travaux
du centre de recherches depuis 1989, notamment en matière d'actionnariat responsable, soutient les activités du centre en 1998 et 1999.
. le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le partenariat avec le CICR - initié lors d'une journée de réflexion au Centre d'étude diplomatique et stratégique de Paris le 26 mai 1997 , à I'organisation
de laquelle DI 90 a collaboré et dont il a publié les Actes dans son joumal
Situation - s'est renforcé en 1998 à I'occasion des ateliers < ONU mécanique > organisés à I'lnstitut Henry-Dunant. Il se poursuit en 1999 par
des missions de recherches, une enquête sur I'enseignement et la perception publique du droit intemational humanitaire et I'animation, sur le site
Intemet de DI 90, d'un forum sur les défis du droit intemational humanitaire à I'occasion du cinquantenaire des Conventions de Genève de 1949.

. I'association Antenna International. ONG suisse avec statut d'observateur auprès des Nations unies, Antenna Intemational a confié à DI 90
une étude sur le sort des enfants emprisonnés en Turquie (1989-1990).

.la sociétéYves Saint-Laurent (YSL). YSL a soutenu, le 14 juillet
1989 à I'occasion du Bicentenaire de la Déclaration des Droits de

I'homme et du Sommet du G7 réuni alors à Paris, une campagne de DI
90 parue dans Le Mondetendant à attirer I'attention sur la responsabilité
des Etats en matière d'application effective du droit intemational (1989).

.laFédération internationale des Ligues de droit de I'homme
(FIDH). La FIDH a mené, sur la base deJ travaux de DI 90, une action

devant la Commission des droits de I'homme des Nations unies tendant à

la saisine de la Commission internationale d'établissement des faits
(CIEF) pour les crimes commis en ex-Yougoslavie sur le modèle de celle
préparée par DI 90 pour I'association européenne Droit contre raison
d'Etat (1992).
. la Fondation France-Libertés. L'organisation présidée par Danielle
Mitterrand a sollicité de DI 90 une étude sur la possibilité de saisir la
même CIEF suite au bombardement d'une école parrainée par la Fondation à Sarajevo, étude qui a provoqué une demande de saisine de la CIEF
sur une base ad hoc par la présidente de France-Libertés au ministre
français des Affaires étrangères (1993).
.leDépartement fédéral suisse des Affaires étrangères. Le
DFAE a alloué une subvention de recherches à DI 90 en vue d'une étude
sur les enquêtes possibles de la Commission intemationale d'établissement
des faits en matière d'infractions graves aux Conventions de Genève
(l ee4).

. I'association SOS-Attentats. Représentant de victimes du terrorisme,
cette association a, sur la base des travaux de DI 90, plaidé avec succès,
devant le Conseil d'État français, son dommage dû-au non-respect du

droit international par le gouvemement français lors de I'expulsion à
Téhéran de deux présumés terroristes dont la justice helvétique avait
demandé I'extradition (1994- I 995).

. L'association Reporters sans frontières. RSF a travaillé en collaboration avec DI 90 sur plusieurs sujets touchant au droit international, à
la liberté de la presse, à la poursuite des médias rwandais et burundais
incitateurs au crime de génocide, et publié certains des travaux du centre
(1e94-1996).
. L'association Respons ab il ité Internationale. Comptant notamment
parmi ses membres I'ambassadeur Hadj Mokhtar Louhibi, le député européen Noël Mamère, le professeur Alain Joxe, des personnalités de divers
horizons comme Ariane Mnouchkine, Antoine Sanguinetti, Jose-Maria
Mendiluce, cette association a confié à DI 90 une étude sur la responsabilité de fonctionnaires des Nations unies suite à la chute de Srebrenica
et une autre sur la saisine de la CIEF suite aux crimes commis en Tchétchénie (1996-1997).
. Plusieurs scientifiques, dont Yves Lenoir, réunis dans I'association
Bulle Bleue. Cette association a confié à DI 90 I'analyse, dans le
numéro 28 de son journal Situation, des avis de la Cour intemationale de
justice sur la question de la légalité de la possession et de I'usage d'armes
nucléaires (1996).
Liens avec Ies universités
Né des travaux menés par son directeur au sein du Witherhead Center for
Intemational Affai rs de I'Université Harvard (fellow, I 982- I 983), d'unités de recherches à la Maison des Sciences de l Homme à Paris (chercheur
invité, 1983-1984) et du programme Droit et raison d'Etatde I'UER de

philosophie de I'Université Paris l-Panthéon-Sorbonne (1986-1988),
DI 90 s'est développé hors de I'université, sous la forme d'un centre
privé financé notamment par la contribution de ses membres et le mécénat.

Le centre n'en a pas moins maintenu et renforcé, au fil des ans, des liens
solides avec le monde universitaire. Les responsables et chercheurs de

DI 90 sont régulièrement invités

à présenter leurs travaux dans les facultés de droit ou de sciences politiques en France, en Suisse, en Belgique,
aux Etats-Unis et au Canada (voir p. I I ci-après : Conférences, débats,
colloques). Le centre accueille des stagiaires étudiants, sur la base de
conventions avec les universités. Plusieurs collaborateurs de DI 90 poursuivent et approfondissent leurs études universitaires au sein du centre,
les stagiaires y découvrent des sujets de recherches ou de thèses. Des
thèses y sont hébergées.
Un réseau scientifique s'est ainsi mis en place. Plus d'une soixantaine de
juristes de renom, universitaires ou praticiens, ont participé aux travaux,

colloques, ateliers de droit international ou séminaires organisés par
DI 90 au cours de la décennie écoulée et aux publications qui suivirent

(voir p. l2-13 ci-après).

Champs d'activités
La démarche de DI 90 se développe sous trois formes principales, qui se
nourrissent I'une I'autre : les recherches, les consultations et actions, la
formation et la diffusion.

Recherches

DI 90 élabore des dossiers sur différents sujets, soit spontanément soit

à

la demande d'associations actives en matière de droits de I'homme et de
droit intemational. Parmi les études menées, on peut mentionner : la responsabilité des organismes internationaux chargés de faire respecter le
droit international ; la saisine de ces organismes par les particuliers et
associations ; I'obligation de prévention du crime de génocide par les
Etats ; la question de la poursuite des criminels de guerre et de la
création d'une cour pénale intemationale ; le dommage des victimes et
I'utilisation des moyens judiciaires disponibles dans la lutte contre le
terrorisme ; la question de la légalité des armes nucléaires ; I'actionnariat
responsable ; la protection des biens culturels lors de conflits armés ;
I'immunité de juridiction des chefs d'État ; la légitime défense ; les
fondements juridiques et les compétences d'institutions comme
I'UNSCOM.
Çes études font généralement I'objet de publications dans le journal
Situation, actuellement sur le site Intemet du centre de recherches
(http://www.di90.org) ou dans les organes des associations partenaires.

Consultations et actions
Les travaux du centre suscitent I'intérêt d'organismes ou d'associations
qui s'en inspirent ou sollicitent sa collaboration pour des actions de type
juridique et l'élaboration de nouveaux instruments de sensibilisation au

droit.
Les médias consultent également DI 90 sur des questions pointues de
droit international. Indépendamment des articles et points de vue publiés
au cours des dix dernières années notamment dans Le Monde, Libération,
Le Monde diplomatique, Le Nouvel Observateur,..., des articles d'analyse ont été et sont parfois sollicités par les mêmes joumaux ou par des
revues spécialisées comme Politique intemationale, Plaidoyer, Pour Ia
Science (Scientific American), diverses revues ou lettres d'ONG. Une
rubrique régulière et des consultations ponctuelles ont été confiées au
directeur de recherches de DI 90 dans des médias de la presse écrite
(notamment Libération) et radiophonique (notamment RFI) durant la
Guerre du Golfe. Des journaux comme Le Monde, Le Nouvel
Observateur, La Tribune de Genève, The Wall Street Joumal consultent

