
 
 

 
 

                          

Formation aux droits de l’homme des avocats de France : la contribution du 

Programme  européen aux droits de l’homme pour les professionnels du droit 

(le Programme HELP) 

La Maison du Barreau, Paris, 4 février 2013, 9h 30 – 12 H  salle Gaston 

Monnerville 

9.30 – 10.15 Ouverture  

 

Allocution de bienvenue par M. Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier 

de l’Ordre, président du Conseil national des Barreaux 

 

Propos introductifs par M. Francis Teitgen, ancien bâtonnier de l'Ordre et 

 président de l'Institut de formation en droits de l'homme du Barreau de Paris 

 

L’action du Conseil de l’Europe, par Mme Tatiana Termacic, Chef de l’Unité de 

soutien à la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national, Conseil de 

l’Europe 

 

L’action du CNB, par M. Laurent Pettiti, Avocat au Barreau de Paris, membre 

du Conseil National des Barreaux 

 

Présentation de la Fondation Mémoire Albert Cohen (Genève), par M. Max 

Mamou, avocat au Barreau de Paris 

 

L’action de l’IFDHBP par M. Michel Puéchavy, Avocat honoraire du Barreau    

de    Paris et Personne de référence du Programme HELP pour la France 

 

 

10.15 – 10.45 Introduction au Programme HELP: méthodologie, ressources de formation 

et site web 

M. Roberto Rivello, Responsable du Programme HELP, Unité de soutien à la 

mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national, Conseil de l’Europe  

10.45 – 11.15 Introduction au Projet HELP sur le renforcement des capacités des avocats  

au regard des critères de recevabilité pour les requêtes soumises à la Cour 

européenne des droits de l’homme 



 
 

 
 

Mme Natacha De Roeck, Gestionnaire du Projet Recevabilité, Unité de soutien à 

la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national, Conseil de l’Europe  

11.15 – 12.00 Présentation du Programme d’activités pour 2013, échange sur les priorités 

en matière de formation pour les avocats français et questions-réponses 

Modération par Madame Tatiana Termacic  

 

 

 

 

FORMATION CONTINUE 2 h 30 

 

 

CONTACT inscription gratuite par email : chpettiti@pettiti.com 


