PROGRAMME D'ACTIVITÉS 2016
Programme de formation en droit international humanitaire (droit des conflits armés–DCA)
Notre programme de formation fournit une approche structurée visant à offrir un enseignement approfondi en droit
international humanitaire (DIH) – Droit des Conflits Armés (DCA), se composant de cours selon les niveaux d'expériences
et de connaissances des participants, des cours de base aux cours avancés, avec des cours spécialisés couvrants plus en
détails des sujets spécifiques. Les cours sont mis à jour chaque année afin de traiter des problèmes actuels du DIH. Ils
mettent l'accent sur l'aspect pratique de l'enseignement, en utilisant des exercices et des études de cas pour renforcer les
connaissances des participants. Les responsables de classe et les participants sont issus du monde entier et garantissent
une formation unique avec une perspective internationale stimulante. Les cours sont destinés au personnel civil et
militaire ayant ou non une qualification juridique.

Niveau de base
161ème Cours international militaire sur le DCA

français

18–29 avril, Salon-de-Provence (France)

162ème

Cours international militaire sur le DCA

anglais (groupe en arabe)

18–29 avril, Sanremo

163ème Cours international militaire sur le DCA

espagnol (group en português)

5-16 septembre, Sanremo

164ème Cours international militaire sur le DCA

anglais (groupes en chinois et russe)

31 octobre-11novembre, Sanremo

Niveau avancé
31ème cours avancé sur le DIH (DCA)

anglais

2-6 mai, Sanremo

32ème

français

2-6 mai, Sanremo

espagnol

19-27 septembre, Sanremo

cours avancé sur le DIH (DCA)

33ème cours avancé sur le DIH (DCA)

Niveaux spécialisés
15ème Concours sur le DIH pour les académies militaires

anglais

14-18 mars, Sanremo

Cours sur les opérations de support à la paix

anglais

9–13 mai, Sanremo

34ème cours pour les directeurs des programmes de formation en DIH

anglais

9–13 mai, Sanremo

38ème cours pour les directeurs des programmes de formation en DIH

arabe

2-6 mai, Sanremo

36ème

cours pour les directeurs des programmes de formation en DIH

espagnol

28-30 septembre, Sanremo

37ème cours pour les directeurs des programmes de formation en DIH

anglais

5-9 décembre, Sanremo

35ème

français

5-9 décembre, Sanremo

4ème

cours pour les directeurs des programmes de formation en DIH

anglais

17-21 octobre, Sanremo

Cours sur le droit des opérations aériennes et spatiales

Cours sur les opérations navales et le droit

anglais

17-21 octobre, Sanremo

16ème Cours d'été sur le droit international humanitaire

anglais

4–15 juillet, Sanremo/Genève

8-10 septembre, Sanremo

XXXIX Table ronde internationale
« Armes et état de droit »

.

Séminaires sur les questions contemporaines du droit international humanitaire
Afin de continuer à développer le dialogue sur le sujet complexe et en perpétuelle évolution du droit international
humanitaire (DIH), l'Institut organise plusieurs séminaires sur les questions d'actualité du DIH. Ces séminaires réunissent
experts militaires éminents et académiciens pour discuter des défis clés dans des champs spécifiques du DIH en tenant
compte des considérations particulières par rapport à l'interopérabilité dans le contexte multinational.
Colloque sur la justice et responsabilité en Afrique

anglais

1-3 mars, Sanremo

DIH pour les journalistes

anglais

à confirmer, Sanremo

Conflits armés non internationaux

anglais

17-20 mai, Sanremo

La détention dans les opérations militaires internationales

anglais

23-27 mai, Sanremo

Thématiques émergeantes du DIH

anglais

6-10 juin, Sanremo

Ciblage: terrestre, cyber et spatiale

anglais

4-7 octobre, Sanremo

Règles d'Engagement

anglais

10–14 octobre, Sanremo

Programme de formation sur le droit international des réfugiés, des migrations et de la protection des
personnes déplacées internes
L'Institut offre aussi un cours général sur le droit des réfugiés et des cours spécialisés dans le but de fournir une
connaissance plus approfondie sur des thèmes spécifiques. Ces cours s'adressent aux représentants de gouvernements,
personnels des Nations Unies et des ONG travaillant sur les problématiques des réfugiés, la migration et les personnes
déplacées internes. L'objectif de ces cours est d'approfondir les connaissances et les compétences des participants et de
les sensibiliser aux normes juridiques internationales grâce à un environnement interactif valorisé par les expériences du
personnel enseignant et des participants. Les enseignements mêlent débats, études de cas, simulations et exercices
pratiques dispensés par des experts internationaux.

Droit international des réfugiés
83ème cours sur le droit des réfugiés

arabe

7-11 février, Sharjah (EAU)

84ème cours sur le droit des réfugiés

anglais

5-9 avril, Sanremo

85ème cours sur le droit des réfugiés

français

24 -28 mai, Sanremo

86ème cours sur le droit des réfugiés

anglais

25 -29 octobre, Sanremo

87ème cours sur le droit des réfugiés

arabe

15-19 novembre, Sanremo

anglais

26-30 septembre, Sanremo

anglais

à confirmer, Sanremo

Cours sur le droit international en cas de catastrophes

anglais

13-17 juin, Sanremo

Cours sur le droit et la protection juridique en cas de catastrophes

anglais

à confirmer, Sanremo

Droit des migrations
12ème Cours sur le droit des migrations

Personnes déplacées internes
11ème Cours sur le droit des personnes déplacées internes

Droit international en cas de catastrophes
naturelles

Villa Ormond – Corso Cavallotti, 113
18038 Sanremo (Italia)
T [+39] 0184 54 1 848
F [+39] 0184 541600

Liaison Office: OMM – 7 bis Avenue de la Paix
1211 Geneva 2 (Switzerland)
T [+41] 22 9073671/70
F [+41] 22 9073679

e-mail: sanremo@iihl.org

e-mail : geneve@iihl.org
www.iihl.org

Merci de consulter le site www.iihl.org ou bien contacter sanremo@iihl.org pour les détails complets des cours,
des dates et pour les formulaires d'inscription ainsi que les activités additionnelles

.

