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Réception
Présentation de la bibliothèque des areliers

shi{}

I 995. I 998. I 999 Trois cinquanfenaires importants jalonnenl la Décennie des Nations unies pour
le droil international : I 995. le cinquantenaire de la
Charte de I'0NU: 1998. celui de Ia Déclararion universelle des droits de l'homme : 1999. celui des Conventions
de Genève sur le droit international humanitaire.
. Ouverts en I995 à la Bpi du Centre Georges pompidou
à Paris. les ateliers de droit international seront accueillis
du 23 au 25 awrl .L998 à llnsrftul Henry-Dunant à Genève
et se prolongeront en i 999 outre Atlantique ou ourre
Manche. Iis senrichiront alors de la pensée juridique
anglosaxonne pour apporter. à Ia {in de I 999. leur contri
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Introduction

bution à la décennie du droit international.
Organisés par la Bpi du Centre Georges pompidou.

fétat

de

0livier

conçus et animés par le Centre de recherches Droit international 90. les ateliers rentent d'étudier autour de cas

RUssbach. directeur de Droit international

Présentation de la démarche et de la méthode des atelien
suivie d un premier débat avec les intervenants et le public
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prâliques inspirés de l actualité. Ies liens entre le drojt
des Nations unies. les droits de l'homme et le droit inter-

0uverture
Martjne Slanc-Mcntmayeur directeur de Ia BibJiothèque
publique d'information au Centre Pompidou
Marion Harrof{-%vel. cheffe de la Division de la promotion

du droit international humanitaire au CICR
Daniel Warner. adjoint au drrecteur de l'lUHËi.
directeur du Programme for the Study of International
Organizations { PSIO )
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droit international
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national humanitajre ; et de jeter entre ces droits.

Àtelier

notamment par Ia pratique judiciaire. les ponls démon
trant I'exjstence et le fonctionnement possibie du systè,
me juridique infernational.

Une oNG saisit l'oNU
De l'assistance des 0NG dans la production du droit inter
national à leur actjon pour obtenir l'application du

I

droil international.
Avec la participation notammenf de :
Ulrich von Elumenihal. chef du service juridique de
l'Office des Nations unies à Genève
Vera ûowiiand, professeur à IIUHEI
Wilham Schabas, professeur à I'Université du Québec à
Montréal
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Déjeuner Iibre

14 Ër l$
Atelier 2
Pratique judiciaire du DIH
Comment saisir ou faire saisir ies instances internatlonales et nationales susceptibles de faire respecter le droit
international humanitaire
avec la participation notamment de :
Louise Dcswald Beck. cheffe de Ia DMsion juridique au
Vjctor-\'ves Ghebaii. pro{esseur à l'lUHEi

CICR

Ivo Rens. professeur à l'Université de Genève
Philippe Sancls. professeur à l'Universiîé de Londres

participâlion

Joinf

Adresse et rensergnements aLl verso

Vendredi 24 avril 1998
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Inauguralion de l'exposition u La décennie du droit

Accueil

international ,,, Palais des Nations

]s

Ca{é

Allocution de

Viadjmir

Peiror,:l<,v secrétaire général adjoint. direc
teur général de l'0ffice des Nations unies à Genève
Présentation du nouveau cyberespace de la Bibliothèque
des Nations unies consacré au droit international
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{} heure:

Atelier
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Actionnariat responsable et état de drolt international
Ftude des divers champs d'action pour Ies citoyens
soucieux de faire respecter les buts et principes des Nafions

Apériti{ au Palais des Narions

unies et ie

Dîner libre
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Àtelier
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Justice pénale internationale
Compétence universelle instituée par les Conventions de
Genève, justice interne des États. .lustice ad hoc du
Conseil de sécurité. cour internationale permanente
avec ia partjcipation notamment de :
David i(ennedy. professeur à la Harvard Law School
Âlain Pellet. professeur à l Universfté Paris X. président
de 49e sessron de la Commission des Nations unies pour

le droit international
Yves Sandoz directeur de la doctrine et

Marco Sassoli. ancien iuriste au CICR

droil tnternational humanitaire par

les

entreprises dans lesquelles ils onl des intérêts.
Avec la participation notamment de :
Homayoon Ar{azadeh. avocat international. Genève
Anioine Duchemin. président de la Convention d'actionnaires
de Nestlé (CANËS)

du droit au

CICR

Pâtrice Meyer-Bisch. directeur du Centre d'éthique et des
droits de l'homme. Université de Fribourg
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Déjeuner libre
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Étude de cas prafiques liés à I'aoualité
Une commission d'enquête pour 1'Algérie... Les actions
judiciaires possibles pour les particuliers victjmes de l'in,
application du droit international... La légalité non systématjque du ,,droit de veto o des membres permanents
du Conseil de sécurité... La responsabilité des Erats
membres de I'0NU dans son fonctionnement...
Avec Ia participation de l'ensemble des intervenants
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Apéritif à l'Institut Henry-Dunant

Samedi 25 avril 1998

l* Ë*e*reç .i.i &emret
Rapports, artes et propositions
Discussion ef premier bilan des atelren autour d'un brunch

en présence de

:

Georges Abi-Saab. professeur à l'lUHEi
Ciaucie Jorda. juge au TPT pour l'ex Yougoslavie

