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« Les droits de l'Homme aujourd'hui : principes uni versels et garanties 
régionales » 

Charte arabe des droits de l’Homme et Convention européenne des droits de 
l’Homme 

Médiateur de la République – Université Johns Hopkins – Université Paris II 
Paris - 1er février 2010 

 
 

Matinée 08h30 – 12h30  
 

08h30 – 09h00 Accueil des participants 
 
09h – 10h → Discours d’ouverture   
 
� Monsieur Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République française  
� M. Gianni Magazzeni, Coordinateur de l’Unité des Institutions Nationales, Haut 
Commissaire aux droits de l’Homme des Nations Unies 
� Monsieur Alvaro Gil Robles, Ancien Commissaire aux droits de l’Homme du 
Conseil de l’Europe et ancien Défenseur du peuple Espagnol  
� Monsieur Al Wadi, Président du Comité arabe des Droits de l’Homme (à confirmer) 
� Monsieur Mahmoud Rached Ghaleb, Directeur du département des sociétés 
civiles et des unions professionnelles, Ligue des Etats arabes 
� Monsieur Markus Jaeger, Chef de la Division du soutien législatif et des structures 
nationales des droits de l'Homme, Direction générale des droits de l'Homme et des 
affaires juridiques, Conseil de l’Europe 
 
10h00 – 10h30 → 1ère table ronde : Présentation de la Convention europé enne 
des droits de l’Homme  
Emmanuel Decaux, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas 
Sous-thèmes :   

- La  Convention européenne et la Charte internationale des droits de l’Homme, 
- La dynamique du système de la Convention européenne 
- La Convention européenne et les autres instruments européens (Charte 

européenne des droits fondamentaux de 2000) 
 

10h30 – 10h45 → Pause 
 
10h45 – 11h15 → 2ème table ronde : Présentation de la Charte arabe des droits 
de l’Homme   
Dr. Mohammed Mattar, professeur à l’Université Johns Hopkins et Directeur exécutif, 
The Protection Project, Université Johns Hopkins, SAIS 
Sous-thèmes : 

- La Charte arabe et la Charte internationale des droits de l’Homme, 
- La dynamique de la Charte arabe des droits de l’Homme. 
- La Charte arabe et les instruments de l’OCI (La Déclaration du Caire de 1990) 
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11h15 – 12h30 → 3ème table ronde : Les droits de l’Homme : entre univer salisme 
et relativisme  
Dr. Mohammed Mattar, président de la table ronde, professeur à l’Université Johns 
Hopkins et Directeur exécutif, The Protection Project, Université Johns Hopkins, 
SAIS 
Introduction de M. Robert Badinter, Sénateur et ancien Ministre de la Justice, et 
échanges avec la salle 
Sous-thèmes : 

- la question de la peine de mort  
- les discriminations de genre 

 
12h30 – 14h00 → Déjeuner  
 
 

Après-midi 14h00 – 18h00  
 

 
14h00 – 15h00   Suite de la 3ème table ronde: Les droits de l’Homme  : entre 
universalisme et relativisme  

- la liberté d’expression 
 
15h00 – 15h15→ Pause 
 
15h15 – 17h30 → 4ème table ronde : Les garanties effectives des droits de 
l’Homme   
Monsieur Emmanuel Decaux, président de la table ronde, professeur de droit à 
l’Université Paris II Panthéon-Assas 
Introduction de Mme Elham Alshejni, Directrice des droits de l’Homme de la Ligue 
des Etats arabes, et échanges avec la salle 
Sous-thème : 

- les mécanismes de protection non-contentieux : les Médiateurs, les institutions 
nationales 

- le rôle des juridictions internationales et nationales 
- le rôle de la société civile et des ONG 

 
 
17h30  → Clôture du Colloque par M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la 
République française  
 


