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Description

Le développement qualitatif et quantitatif des O.N.G., depuis les années 90 est généralisé dans
tous les domaines internationaux. Cela est surtout vrai dans les deux grandes phases de la
formation et du contrôle et de la mise en œuvre des normes internationales. Les O.N.G. ont
recours à plusieurs moyens d'action, officiels et/ou officieux. Ces multiples modalités d'action
des O.N.G. sont à la fois complémentaires et concurrentes à l'action des Etats. Dans l'état actuel
du droit international, l'apport de ces organisations est important malgré le statut de sujet en
droit international qui leur fait défaut. Elles sont des acteurs inévitables qui ne peuvent être
exclues du champ des études du droit international, même si leur statut juridique demeure une
question -complexe. Elles bénéficient de plus en plus de canaux pour s'exprimer et prendre
position sur les atteintes aux droits de l'homme ou au droit humanitaire. Leur participation à la
Conférence de Rome indique qu'elles "tenaient la plume" des Etats. Elles participent aussi à la
surveillance de la mise en œuvre des normes tant sur le terrain que devant les juridictions
internationales dans le cadre d'amicus curiae.
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23 août 2014 . L'Institut international de droit humanitaire est heureux d'organiser avec ... et
l'importance de l'apport religieux aux fondements du droit humanitaire. . août 1949 et le
développement et la multiplication de mécanismes de mise en ... de chaînes télévisées
internationales76 ni même d'ONG occidentales,.
La mention « Droit international » Paris-Saclay présente une offre de formation . à
responsabilité dans les organisations ou institutions internationales, ONG, . internationaux
(accès à la fonction publique européenne et internationale) et d'une . Plans d'accès · Prix et
Distinctions · Développement durable · Chiffres clés.
L'objectif de ce Master 2 Coopération internationale et ONG (recherche et . du droit
international applicable aux différents enjeux de coopération (droits de . et internationaux
(organisations internationales) de la fonction diplomatique,.
Ainsi, le droit international du développement est-il remis à sa juste place : seconde par ..
qu'obligatoires, y jouent un rôle essentiel et le statut des différentes.
Section I - Le droit international avant la naissance de l'Etat moderne...... 46 . 1 - Le
développement des Organisations internationales : l'institutionnalisation de la paix et des . 5 -
Les organisations non gouvernementales (O.N.G.) . . 1 - Le rôle du juge ou de l'arbitre dans
l'appréciation de la compatibilité d'une norme.
Œuvrant dans le domaine du droit, de la justice et des . de promouvoir et défendre le rôle et
l'indépendance des . Centre de recherches pour le développement international - CRDI (3
octobre 2004)
rôle majeur dans les évolutions de cette aide1. . Droit international humanitaire (DIH) définit
deux formes de conflits armés, avec les « conflits . développement des groupes armés non-
étatiques et la multiplicité des entités présentes sur les.
. quoi sert le droit international. Le droit international n'a pas bonne presse. . obligatoire, mais
en fonction de sa coïncidence accidentelle avec les . ONG, ennuyer les étudiants ? Pour
évidentes ... ont notamment permis le développement.
Une introduction aux approches féministes du droit international . en droit international –
quels rôles leur sont attribués et quels avantages le droit . à la vie des femmes a eu une
influence sur le développement du droit international. . du droit international, tandis que les
féministes sur le terrain, dans les ONG ou les.
L'action humanitaire internationale et le droit international public (DIP) . internationales et les
organisations non gouvernementales (ONG). . Le système des Nations Unies joue donc un rôle
de première importance dans le domaine humanitaire. .. Action extérieure des collectivités
territoriales · Aide au développement.
6 oct. 2017 . L'élargissement du champ d'application du droit international . des droits de
l'Homme, droit international de développement, droit de l'environnement . Les ONG jouent un
rôle croissant dans les conférences internationales.
ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL. HUMANITAIRE (DIH). .. Les



Etats ont donc confié au CICR un rôle multiple traduisant, entre autres, ces deux . une
organisation intergouvernementale ni une ONG. Il possède une.
Organisations non-gouvernementales, financement étatique et efficacité de l'aide au
développement - Une illustration des rôles des ONG en droit international.
9 oct. 2015 . Voici le plan du cours de droit international économique : . de spécialité; Section
II : Les personnes privées; §1 : Les individus; §2 : LES ONG ... Son rôle est d'investir dans le
développement des différents états (aucune.
acteurs incontournables: quel avenir pour les ONG dans la . internationale: vers la
privatisation du droit international?, Actes du colloque des 2-3 . VARELLA, "Le rôle des
organisations non-gouvernementales dans le développement du.
intitulé La fonction de la soft law en droit international et la régulation des sociétés
décentralisées. ... problèmes de méthode en droit international du développement) » dans Le
droit des peuples à .. non gouvernementales (ONG)20. 16.
Développement durable et évolution du droit international avec la société civile .. En effet, un
collectif international de juristes, d'ONG, de mouvements citoyens et de .. Un mot n'est peut-
être qu'un mot, mais il est, ce qui a son importance,.
En apparence, le progrès du droit international est indiscutable. Progrès .. Les ONG se voient
également reconnaître par la Convention un rôle officiel dans le.
. sa réputation d'excellence à travers l'importance particulière qui est accordée à la . Parcours /
Spécialité : action, droit international humanitaire et droits de l'homme . Le développement
contemporain des activités humanitaires a suscité une . secteur privé, le secteur public, les
ONG et les organisations internationales.
Par Sedar senghor Nouwezem, Doctorant en droit International a l'Universite de . ONG pour
mieux comprendre son rôle dans le développement du droit.
développement, la régulation des migrations, la protection de l'environnement. Les ONG et le
système international (24 heures – 5 ects) . est de proposer une introduction substantielle à la
question du rôle que jouent les . (droit international des droits de l'homme, droit international
de l'environnement, droit du commerce.
Du droit international aux communautés locales : Le rôle des Nations Unies . un rôle central
dans ce développement, en particulier le Comité des droits .. et des organisations non
gouvernementales (ONG) comme seuls acteurs du système.
31 mai 2015 . Pedone, Droit international et développement, 2015, .. qui jouent un rôle de plus
en plus important sur la scène internationale, notamment dans les .. des organisations de la
société civile autres que les ONG et le secteur.
que tous les pays reconnaissent un tel droit international dans le cadre des Nations . du
développement durable du système des Nations Unies jouent un triple rôle .. l'Agenda 21
intègre 9 « Groupes majeurs » : ONG, entreprises, syndicats,.
internationale des droits environnementaux : le droit de l'environnement en quête .. Depuis la
Conférence de Rio sur l'environnement et le développement, en 1992, de .. organisations non
gouvernementales (ONG) à promouvoir le lien entre environnement et ... A.E. BOYLE, « The
Role of International. Human Rights.
4 nov. 2014 . Séminaire de recherche en droit international public. IEP de Toulouse . Thème 1
: Le rôle des ONG sur la scène internationale .. Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement : http://www.unctad.org.
Ses matières de spécialisation et d'enseignements sont le droit international des .. du droit
international de l'environnement, rôle du juge dans le développement .. Actif au sein de
différentes ONG ( not. ligue des droits de l'homme, avocats.
L'intrusion des ONG dans l'élaboration du droit international . . 25. 2. ... Aide aux victimes de



guerres, aide au développement, lutte contre la famine, l'illettrisme, le ... et d'importance
variables, partageant un objectif commun. Les ONG de.
Cet ouvrage propose une introduction aux relations internationales (ou au droit international
public). Jamais le Droit international n'a été aussi présent dans.
Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) Association . a une grande influence sur
le développement de la réforme du droit international. . relations de travail avec plus de 70
autres pays, des ONG et la société civile. Elle joue un rôle important en favorisant la bonne
gouvernance des secteurs public et privé.
Le droit à l'environnement sain était, . En fait, les ONG ont joué un rôle essentiel dans le
développement de ce type . entre les ONG et les organisations internationales.
26 févr. 2015 . Selon les défenseurs du « droit » d'ingérence humanitaire, de la qualification .
du 8 décembre 1988 autorisant le libre accès des ONG « aux victimes de .. Le droit
international public est initialement la somme des .. politique et poursuivent librement leur
développement économique, social et culturel ».
Ces relations ne donnent aucun droit particulier à l'ONG, ni aucune protection . de la santé,
certaines ONG jouent un rôle dans le développement du droit. . de guerre (elle considère que
son rôle normatif se limite au droit international de la.
10 déc. 2012 . La première est d'ordre factuel, c'est le développement et une . Ils ne sont pas en
principe sujets de droit international, et donc se . Sans jugement de valeur, on y trouve aussi
bien les ONG militantes, . Ils en sont théoriquement maîtres absolus, en fonction de
l'exclusivité de leur compétence territoriale.
17 Oct 2014En préambule, un constat s'impose : l'explosion des ONG depuis la fin de la . du
droit .
Quant à la Cour pénale internationale (CPI), la prise en compte des Ong [2 ][2 ] .. Elles sont
aussi source d'informations et d'évaluations, jouant le rôle de vigies . et au monde
économique, comme développement durable, droit au logement,.
L'IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) est un institut de .
françaises, des entreprises, des ONG et le gouvernement français. L'Iddri anime un . Le rôles
des « parties prenantes » dans la gouvernance internationale de .. Des difficultés propres au
droit international de l'environnement.
L'homme sujet de droit international et la protection des droits de l'homme dans la société . La
légitimité du rôle de la société civile et de l'individu en droit . Quelle place pour les ONG lors
de la conférence de Paris. (COP21) ? ... La question de la transition vers un modèle de
développement durable ne pouvait laisser la.
4.1.2 Les ONG et les communautés locales: acteurs complémentaires, mais pas .. La
participation et le rôle des communautés locales dans les . l'émergence du droit international de
l'environnement, le développement des droits des.
ONG de développement . Fonction: Autre Lieu de . Droit international humanitaire - Rode
Kruis-Vlaanderen - septembre 2017 . a pour mandat d'appuyer les autorités belges dans la
diffusion, le développement et le respect du DIH.
Le respect du droit international humanitaire – qui oblige également des . Professeur associé à
l'Institut du droit de la paix et du développement (IDPD) de ... Le rôle des ONG dans la Cour
pénale internationale dépasse le stade de la.
collective et le développement de l'homme ; aussi a-t-il constitué le principal sujet . une telle
personne la qualité d'État au regard du droit international public. L'idée ... La nuance est
d'importance dans la mesure où sur le plan de la logique,.
14 déc. 2015 . Depuis la Genève internationale, le professeur Abi-Saab a su influencer . Ils
retracent la pensée d'un grand maître du droit international de ce.



Traditionnellement, lesrègles de droit international social s'imposent aux principaux . Tout
d'abord,les initiativesenfaveur du développement d'undialogue . Ensuite, la responsabilisation
des multinationales, dont le nombre et l'importance vont . Sherpaetdes ONG travaillant avec
l'OCDE, àsavoirla BusinessandIndustry.
Le rôle du droit international lors de la mise en place de la démocratie en Amérique latin . Le
statut des ONG à vocation internationale: vers une généralisation de . Le droit international du
développement: le cas de l'Amérique latine.
pouvoir et du rôle joué par la société civile, en particulier par les . Plusieurs textes relatifs au
droit international, comme la convention d'Aarhus, la charte . contexte plus spécifique de
l'environnement et du développement, on a vu surgir la.
La fonction première du droit international public est une fonction d'ordre : . le commerce et le
développement : l'économie suisse, qui gagne un franc sur deux à .. Les organisations non
gouvernementales (ONG) sont des institutions.
. plus sur la Cour pénale internationale, le droit international, les Nations Unies, le rôle des
ONG dans le développement et la promotion des droits de l'homme.
898 Ch. NOIVILLE, Ressources génétiques et droit - Essai sur les . du rôle des O.N.G.
partenaires pour un développement durable) et disposition 35.5.
En 2013, environ 225 millions de jeunes des pays en voie de développement (soit 20%) sont
inactifs, ne sont ni à l'école, ni ne travaillent ni sont en formation ; .
16 déc. 1998 . négociation de quelques instruments internationaux. . droit international, et de
domer aux ONG les pistes de réflexion .. H. Jacobson fait ainsi remarquer à propos de leur
rôle dans le domaine .. XIXéme siècle l'affirmation du libéralisme dconomique dans la société
occidentale, le développement.
L'importance toujours croissante des ONG est indéniable, comme en . Selon la Convention,
toute ONG internationale, créée conformément au droit d'un pays A, . une Charte pour le
développement d'un cadre juridique des ONG en Europe.
Avec un second volet international, un développement du régionalisme, . 2.2.1 A. Les agents
internationaux; 2.2.2 B. Le rôle organique des agents internationaux . Le droit international
peut prévoir pour certains Etats des statuts particuliers au . Enfin les ONG : organisations non
gouvernementales, elles sont membres.
Comprendre les origines, la diversité et le rôle des ONG dans le cadre de la . modernes des
ONG renvoient au développement du droit international dans le.
1.5.1 Relations des O.N.G. avec les organisations internationales . à nommer des représentants
pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou à celles . de lignes directrices qui «
reconnaissent le rôle que les O.N.G. peuvent jouer pour . et au développement des nouvelles
technologies ont donc renforcé le droit.
Le droit international de l'environnement doit parvenir à toucher l'entreprise ... Business
Initiated NGO, catégorie d'ONG créée par des entreprises .. le rôle du droit international dans
le développement de cette « responsabilité sociale » de.
Le terme de droit international humanitaire (DIH) désigne une branche ... Ces conventions
reconnaissent officiellement le double rôle du CICR en tant que .. assurer la diffusion et
proposer de nouveaux développement de ce droit en cas .. Les ONG peuvent donc toujours
invoquer ce droit dans leurs actions de secours.
Au cours des dernières décennies, le droit international a connu des . liés aux eaux douces
transfrontières dans le développement du droit international de l'eau douce (ou de comprendre
le rôle des cours et tribunaux internationaux dans . fonctionnaires des organismes de bassin,
membres d'ONG) ainsi qu'à toutes les.
Thèse soutenue par Mme Marie Guimezannes "ONG et droit international. Le cas de l'efficacité



de l'aide au développement.", sous la . leur propre rôle. Cela a.
Un accent particulier a été mis sur la formation du droit international de . internationales et du
développement durable; des représentants d'ONG et des avocats.
20 nov. 2012 . Le rôle des ONG lui semble important, si elles sont réellement . Pour illustrer le
propos, de petits projets de développement agricole au Burkina .. Droit international
humanitaire et coutumier : enjeux et défis contemporains
6 août 1999 . Promoteur et gardien du droit international humanitaire, il s'efforce d'assurer .
Quel est le rôle du CICR dans le respect du droit humanitaire ? 32. 16. Comment .. Genève en
1864, ni son développement, pour se pencher sur la réglementation .. organisations non
gouvernementales (ONG), elle peut être.
Le rôle des acteurs non étatiques dans le respect du droit international .. et aux ONG des Droits
de lʼHomme (dont la Commission Internationale de Juristes). . et le développement du droit
international humanitaire applicable dans les.
11 oct. 2010 . La convention de Rome entre les ONG et le conseil de sécurité . répond-elle pas
à une dynamique scellienne de développement du droit international, . A ce titre, elle passe par
trois étapes : d'abord, le droit international se borne à . En même temps qu'elle reconnaît le
rôle éminent des Etats, cette triple.
Mohammad Hossein RAMAZANI GHAVAMABADI né en 1970 à Rafsandjan (Iran). Il est
actuellement maître de conférences et directeur du département de droit.
19 mai 2014 . ENQUÊTE SUR L'ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL. EN
FRANCE . -humanitaire, développement humain et réduction des.
Principales Fédérations et réseaux basés à Genève; Principales ONG présentes à . and
indirectly, by playing an intermediary role in supporting projects of other humanitarian . FIDH
- Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme .. Interportal.ch - Coopération
Internationale et politique de développement.
Les organisations non gouvernementales (ONG) sont devenues des acteurs importants dans le
développement du droit international de l'environnement,.
Le développement d'une mobilisation juridique dans le combat pour la cause des . Le droit
international de la femme et son application dans le contexte ... le rôle des ONG dans
l'application des normes internationales relatives aux droits.
Vous découvrirez ici tous les cours de 1ère année de Licence de Droit. . et un très grand
nombre d'entités privées qui jouent un grand rôle sur la scène internationale. . Chapitre 1 :
L'Etat, sujet primaire du droit international public. ... Les ONG et certaines entreprises
multinationales ainsi que certains syndicats peuvent.
2 août 2013 . Mots-clés : droit international, humanité, souveraineté, patrimoine commun de .
ONG. Organisations non-gouvernementales. ONU. Organisation des . Le patrimoine commun
et l'enjeu du développement … . Je souhaite d'abord remercier Isabelle Duplessis pour les
divers rôles qu'elle a joués dans ma.
24 mars 2016 . Un rôle limité leur a été dévolu par le droit international, rôle .. Les pays en
développement membres de l'OMC et, particulièrement, les pays.
Pour le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Directeur . BOMBAY (Peter),
“The Role of Environmental NGOs in International Environmental ... Les ONG n'ont pas de
statut juridique en droit international public et elles ont dû.
L'Etat en tant que sujet principal du droit international public est le seul sujet du . L'étendue de
ce domaine dépend du droit international et varie selon son développement. .. Le rôle des
individus et des ONG face à la souveraineté de l'Etat.
Études de la CNUCED sur les politiques d'investissement international au service ...
Commission des Nations Unies pour le droit commercial . ONG. Organisation non



gouvernementale. RDIE. Règlement des différends entre investisseurs et États . Enfin, le rôle
des pays en développement dans la définition des règles.
Consciente de la multiplication des violations graves du droit international humanitaire (DIH)
et de l'importance d'une meilleure diffusion de la connaissance de.
B. Le développement du droit international (de 1945 à nos jours)... 27. Partie i. Les acteurs .. 2
L'absence de statut juridique international des ONG .. 111. SECTION 2 ... B. La fonction des
principes généraux de droit.......... 183.
Quels sont les principes qui fondent le droit international humanitaire ? . Pourquoi certaines
ONG ont-elles récusé la neutralité de la Croix-Rouge ? . Quel doit être le rôle de l'ONU dans
les situations de guerre ? . Le développement des juridictions internationales pénales s'est-il
traduit par un renforcement du droit.
l'ordre juridique international pour le droit international pénal; ... maître du droit pénal
international partisan d'un développement interétatique de sa matière. .. se développa dans
l'opinion (rôle des ONG) et au sein des institutions l'idée.
Liste des ONG - Partie II ▻ VERS LA PARTIE I DE LA LISTE International . travaille pour la
promotion de la démocratie, du droit et des élections dans le monde. . Organisation non
gouvernementale de développement dont le but est .. ayant pour objectif de restituer toute son
importance à l'aide psychologique.
La reconnaissance formelle du droit à l'eau et à l'assainissement : une ... et du développement
durable (ICEL, International Environmental Law Research.
Mieux encore : leur développement irait de pair avec l'amélioration aussi bien des . Il est, par
surcroît, indéniable que les ONG ont joué un rôle déterminant dans la .. Pour cela, elles se
prévalent de la légitimité d'un « droit international.
15 avr. 2014 . Le thème du colloque est : Droit international et développement. . Rapport
général : Le renouvellement du rôle des acteurs, M. SALAH,.
En temps de conflit armé, le droit international humanitaire (DIH) et les droits de . Les
associations/ONG sont les acteurs classiques de défense et promotion des . L'État, au niveau
national, joue un rôle et a une responsabilité vis-à-vis de l'application des droits de l'Homme,
mais . Développement rural et agronomie.
22 juil. 2016 . Ainsi, ce travail portant sur les ONG au regard du droit international des . Ici le
rôle des ONG est d'accompagner les pouvoirs publics dans la.
Rôle des ONG autour des grandes conférences internationales des Nations unies ..
Organisations de défense du droit d'asile et d'aide aux réfugiés.
3 juin 2015 . Ainsi, les ONG internationales de développement présentent une nature . Dans un
objectif d'effectivité du droit international, il est donc.
rôle des organisations non gouvernementales. . concret sur la contribution apportée par les
O.N.G. à « la promotion et à la garar de l'Etat de droit». . les relations entre personnes privés et
sujets du droit international, (Il) la garant de l'Etat de droit .. développement de la
jurisprudence et donc du droit, par exemple sur des.
24 juin 2009 . II- le rôle actif des ONG dans l'élaboration du droit international de l' . les effets
néfastes que le développement industriel et la consommation.
dans le développement du droit international de l'environnement, surtout en ce . 1 – Les
organisations non-gouvernementales (ONG) assurent un rôle essen-.
développement du droit international de l'environnement. . engagée sur les moyens d'améliorer
l'effectivité du droit international de . ong-ngo.org ... fonction légitime du droit international
en matière de protection de la personne et de.
Les négations de l'existence ou de la juridicité du droit international .... 39. Section 2. ... Le
Droit international du développement - P.U.F. Coll. . «Le glaive et la balance - Remarques sur



le rôle de la C.U. en matière de maintien de la.
nous avons assisté au développement rapide d'un cadre juridique .. des principes généraux du
droit international mais aussi des . conséquence, le potentiel du droit international de guider et
.. L'importance cruciale de l'identification rapide et précise des victimes . ... vernementales, des
ONG et autres sur les mesures.
À propos du droit de la migration · Droit international de la migration · Recherche . Les ONG
jouent aussi un rôle fondamental dans les programmes d'aide aux victimes . Droits humains
des migrants: Les ONG et l'OIM conjuguent leurs efforts pour . stimulation du développement
économique et social des pays d'origine,.
L'Académie internationale de droit et santé mentale (AIDSM) est fondée sur la .. a pour but de
favoriser le développement du transport aérien en unifiant et en .. L'IBAC est une organisation
internationale non gouvernementale (ONG) dotée du .. Elle valorise le rôle des journalistes
scientifiques en tant qu'acteurs clés.
. de l'homme · Collaboration avec la société civile (ONG) · Droit humanitaire international .
Comme n'importe quelle branche du droit international, nous lui . Il a aussi obtenu en 1977 la
réaffirmation et le développement du « droit de La . Le rôle du CICR comme « Gardien du
DIH » est formellement reconnu dans les.
Les ONG se sont multipliées et leur rôle sur les scènes nationale, régionale et . Québec et Vice-
présidente, Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. . 208 (1998) 11.2
Revue québécoise de droit international . donner aux organisations non-gouvernementales,
dont le développement et les droits.
A ce sujet, il semble bien que les institutions et organisations internationales . et que les ONG
issues des pays en développement doivent être encouragées26. . 24 V. Maryse Grandbois, « Le
rôle des ONG en droit de l'environnement », in.
Dans quelle mesure ce phénomène, dont l'apparition, le développement et les contours . Le
droit international public est la branche du droit qui rassemble les règles dont la . Quelle que
soit l'importance des questions régies par les deux dernières, il n'en .. Face à ces deux sujets
identifiés et reconnus, les O.N.G. […].
Une organisation non gouvernementale (ONG) est une association à but non lucratif, d'intérêt
public, qui ne relève ni de l'État, ni d'institutions internationales. Les ONG n'ont pas le statut
de sujet de droit international. . Le rôle vital des ONG et d'autres « grands groupes » dans le
développement durable a été reconnu.
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