Centre de recherches et d’études sur les droits de l’Homme et le droit humanitaire
CREDHO-DI de l’Université de Rouen en coopération avec le CREDHO Université de Paris-Sud
Faculté de Droit, des Sciences économiques et de Gestion
Colloque international
«LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE FACE AUX DEFIS DU XXIème SIECLE :
60 ANS APRES LES CONVENTIONS DE GENEVE»
Rouen : jeudi 29 avril 2010
Programme
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Allocution d’ouverture par le Président de l’Université de Rouen et Mot de bienvenue par le Doyen de la
Faculté de Droit, des Sciences économiques et de Gestion
9h30 : Rapport introductif par Abdelwahab BIAD, Maître de Conférences, Université de Rouen, CREDHO
10h00-11h00 : Session plénière 1 : Développement coutumier et conventionnel- Présidence : Philippe WECKEL
. « DIH coutumier : bilan de l'étude du CICR » (Stéphane OJEDA, Conseiller juridique au CICR)
. « La question de l'emblème et le troisième protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole III) »
(François BUGNION, consultant indépendant en droit et en action humanitaires, ancien directeur du Droit
international au CICR)
. « Articulation du Droit international coutumier et conventionnel » (Paul TAVERNIER, Professeur émérite à
l’Université de Paris Sud – Paris XI, CREDHO)
11h00-11h20 : Débat
11h20 : Pause-café
11h30-12h30 : Session plénière 2 : Développement jurisprudentiel - Présidence : François BUGNION
. « Le « juge combattant » (de l'évaluation judiciaire des options militaires dans la jurisprudence du TPIY) »
(Rafaëlle MAISON, Professeure, Université de Paris-Sud)
.« Les limites du droit international pénal et de la justice pénale dans la mise en
œuvre du droit international humanitaire » (Marco SASSOLI, Professeur, Directeur du département de droit
international public et organisation internationale de l'Université de Genève; professeur associé à l'Université du
Québec à Montréal et à l'Université Laval, Canada)
. « L’apport de la jurisprudence de la Commission de réparation Erythrée-Ethiopie au droit international
humanitaire » (Philippe WECKEL, Professeur de droit international, Université de Nice)
12h30-12h50 : Débat
12h50 : Interruption des travaux et déjeuner

14h00-15h00: Session plénière 3 : Problèmes et réponses : les victimes – Présidence : Rafaëlle MAISON
. « Les personnels humanitaires » (Arnaud de RAULIN, Professeur à l’Université d’Artois, ancien Doyen de la
Faculté de droit de Douai)
. « Les violences sexuelles à l'encontre des femmes dans les conflits armés » (Mélanie DUBUY, Maître de
Conférences à l’Université de Nancy)
. « Les enfants » (Antoine MEYER, Sous-direction des droits de l'Homme et des affaires humanitaires au
Ministère des Affaires étrangères)
15h00 : Débat
15h15 : Pause-café
15h30-16h45 : Table ronde : Nouveaux acteurs et notion de participation aux hostilités
Modérateur : Marco SASSOLI
. « Les sociétés militaires et de sécurité privées : les lignes rouges de l’externalisation des missions militaires »
(Philippe WECKEL, Professeur de droit international, Université de Nice)
. « La problématique de l'adversaire irrégulier » (Colonel Pierre FERRAN, Chef de la section juridique
opérationnelle de l'état-major des armées)
. « Participation directe aux hostilités: interprétation du CICR » (Stéphane OJEDA, Conseiller juridique au
CICR)
. « Le « terroriste » et le DIH » (Philippe GUILLOT, Maître de Conférences, membre du CREDHO de
l’Université de Rouen)
. « Forces des Nations-Unies et respect du DIH » (Philippe LAGRANGE, Maître de Conférences, Université de
Poitiers)
16h45 : Débat
17h15. Conclusions par Paul TAVERNIER, Professeur Emérite à l’Université de Paris-Sud – Paris XI, Directeur
du CREDHO
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