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Les act ions nat ionales de l ’ Inst i tut  des Droits de l ’Homme

La formation aux droits de l’Homme

L’IDH propose aux avocats une formation continue, une actualisation et des réflexions autour des droits de 
l’Homme. Il nourrit d’anciennes relations avec l’Institut du Droit Européen des Droits de l’Homme (IDEDH) dirigé 
par M. le Professeur Frédéric Sudre et le Centre d’Etude et de Recherche des constitutions (CERCOP) dirigé par 
M. le Professeur Dominique Rousseau (signature en avril 1990 d’une convention visant à la mise en commun de 
moyens de formation, réflexion et action).
La connaissance des juridictions étrangères et internationales, et de leur application des textes internationaux, 
est désormais essentielle aux spécialistes des droits de l’Homme. Lorsqu’il prit la présidence de l’IDH en 1992, 
Me François Roux fit le vœu que l’Institut puisse, entre autres missions, devenir un « réservoir » où les ONG de 
défense des droits de l’Homme trouveraient des spécialistes pour des missions d’observation de procès. En 1995, 
il rappela aux avocats-membres comment le Président d’honneur de l’IDH, M. le Bâtonnier Pettiti, les invitait à 
s’engager pour l’international : « Les institutions internationales auront de plus en plus besoin de juristes ; devenez 
ces juristes compétents ».
Les voyages sont un complément essentiel à la formation continue. Ils permettent aux membres de l’IDH de 
rencontrer des magistrats dans des conditions particulièrement propices, et d’assister à des audiences. L’IDH a 
organisé des déplacements auprès des organismes suivants :

 Tribunal spécial pour le Liban (TSL) et Cour Pénale internationale (CPI) de La Haye,• 
 Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens,• 
 Cour européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg,• 
 Tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, en Tanzanie,• 
 Commission des droits de l’Homme de l’ONU.• 

Déplacement de formation à Genève à l’occasion de la 49e session de la commission des Droits de l’Homme de l’ONU en février 1993. 
La délégation de l’IDH réunissait notamment Amparo Domingo, Guylaine Lang-Cheymol, Yvette Péridier, Georges Benzaquen, Bruno de 
Cabissole, François Roux, René Roux, Bernard Vidal.


