PROFIL GENERAL DES COURS

ORGANISATION

Le programme des cours sur le Droit International des

Membres :

Réfugiés a débuté en 1982. Les cours sont organisés en

Dr. Jean-François DURIEUX

collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies

Directeur du Programme sur le Droit des Réfugiés et Droit

pour les Réfugiés (HCR), avec le soutien de le Secrétariat

des Migrations, Institut International de Droit Humanitaire

d’Etat Suisse aux Migrations et le Département d’Etat des
Etats-Unis d’Amérique : Bureau des Populations, Réfugiés et

Mme Sandrine D. DESAMOURS

Migrations.

Officier de la formation continue du personnel, Centre
d'Apprentissage du HCR

Les

cours

sont

ouverts

aux

fonctionnaires

gouvernementaux et au personnel du HCR et des ONG

Mme Stefania BALDINI

responsables de la protection des réfugiés et des personnes

Secrétaire Général, Institut International de Droit

déplacées

Humanitaire

et

s’adressent

plus

particulièrement

aux

85ème COURS SUR
LE DROIT INTERNATIONAL
DES REFUGIES
Sanremo, 23-28 mai 2016

personnes chargées d’appliquer concrètement le droit des
réfugiés.

Coordinatrice :

Les cours durent 5 jours et se déroulent en français, en

Mme Olga K. NIKOLOVA

anglais, en espagnol et en arabe.

Coordinatrice du Programme sur le Droit des Réfugiés et des
Personnes Déplacées, Institut International de Droit

Les objectifs sont de :

Humanitaire

- promouvoir et diffuser la connaissance des instruments
régionaux et internationaux de protection des réfugiés et
des personnes déplacées.

Secrétariat :

- améliorer et harmoniser leur application pratique et leur

Mme Patricia PANIZZI

mise en œuvre au niveau national.

Institut International de Droit Humanitaire

- instruire les agents gouvernementaux et des ONG en vue
de l’organisation de cours nationaux sur le droit des
réfugiés.

PROGRAMME PROVISOIRE

Dans cette optique, les cours traitent de questions de
principe du droit des réfugiés ainsi que des thèmes actuels

Organisé en collaboration et avec le soutien

en lien avec cette problématique. Les cours contiennent une
partie théorique et pratique, comprenant des travaux de
groupes. Les participants ont l’occasion de soulever et de
discuter des problèmes concrets et spécifiques.

INSTITUT INTERNATIONAL DE DROIT HUMANITAIRE
Villa Ormond - Corso Cavallotti 113 - 18038 SANREMO, Italie
Tel.+39.0184 541848 - Fax +39.0184 541600
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du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés
de Secrétariat d’Etat aux Migrations, Suisse
et
du Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique
Bureau de Population, Réfugiés et Migrations

Mardi 24 mai 2016

Mercredi 25 mai 2016

Vendredi 27 mai 2016

09.00-09.30 Message de bienvenue

08.45-09.00 Récapitulation de la première journée

08.45-09.00 Récapitulation de la troisième journée

09.30-10.30 Introduction des participants, introduction du

09.00-10.30

09.00–11.30 Préoccupations sécuritaires et protection des

programme de la semaine, règles pratiques

La détermination du statut de réfugié (DSR)
étude de cas

10.30-10.45 Pause-café

10.30-10.45 Pause-café

10.45-11.15 Auto-évaluation

10.45-12.30 La détermination du statut de réfugié (DSR)

11.15-12.30

Présentation de l’étude de cas

12.30-13.30 Pause déjeuner
13.30.15.00

Le système international de protection

12.30

Photo de groupe

12.30-13.30 Pause déjeuner
13.30-15.30 Protection dans l’urgence. La protection des
personnes déplacées à l’intérieur de leur

16.00-17.30 Les techniques d’entretien

11.30 -11.45 Pause-café
11.45-13.00 Préoccupations sécuritaires et protection des
réfugiés - étude de cas

Procédures e critères

15.00-15.30 Pause-café
15.30-16.00 Le système international de protection

réfugiés

propre pays

13.00-14.00 Pause déjeuner
14.00-15.30 Partenariats migratoires et réfugiés
15.30-15.45 Pause-café
15.45-17.15 Solutions durables. Négociation sur le
rapatriement volontaire

15.30-15.45 Pause-café

20.00

15.45-17.30 Exercice de Simulation d’un afflux massif des

Samedi 28 mai 2016

réfugiés

Dîner officiel

08.45-09.00 Récapitulation de la quatrième journée

17.30-18.30 Cocktail de bienvenue

09.00-10.30 Complémentarité des solutions
Jeudi 26 mai 2016

10.30-10.45 Pause-café

08.45-09.00 Récapitulation de la deuxième journée
09.00-10.30 Violence sexuelle et sexiste : protection et
prévention

10.45-12.00 L’apatridie
12.00-12.30 Auto-évaluation Finale

10.30-10.45 Pause-café

12.30-12.45 Cérémonie de clôture

10.45-13.00 Identification et protection des personnes

12.45-14.00 Pause déjeuner

vulnérables : travail de groupe
13.00-14.00 Pause déjeuner
14.00

Après-midi libre

