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ACTIVITES 2012

CONFERENCES, COLLOQUES ET FORMATION
Organisation dans le cadre de la formation continue du premier séminaire de l’observatoire de la
jurisprudence des droits fondamentaux (CEDH, CJUE) le 19 décembre 2012, à Paris. En collaboration
avec l’EFB et l’IDHAE

Intervention au campus 2012 pour organiser une formation sur l’applicabilité et l’invocation du droit
international et européen

Diffusion du film « A l’ombre de la République » de Stéphane MERCURIO sur le contrôleur des lieux
de détention, accompagnée d’une conférence sur les prisons avec notamment l’intervention du CGLPL,
le 12 juin 2012

Intervention à la conférence organisée par Droit et Démocratie sur la France et la Cour européenne
des droits de l’homme, au CNB, le 22 octobre 2012.

Intervention lors du débat concernant la présentation du film « L’affaire Chebeya, un crime d’Etat » sur
le défenseur des droits de l’homme en République démocratique du Congo, au mois d’avril 2012.

PUBLICATIONS
Publication du rapport annuel de l’Observatoire Mondial des violations des droits de la défense et
des droits des avocats dans le monde : « 150 avocats assassinés, emprisonnés, persécutés dans
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le monde ». En partenariat avec l’Institut des droits de l’homme des avocats européens
(IDHAE). L’IDHBP a financé la publication.

Publication de l’ouvrage « Droits fondamentaux du sport et dopage » au mois de janvier 2012.
L’ouvrage regroupe les travaux de la conférence organisée en janvier 2011 par l’IDHBP. Ouvrage en
français et en anglais.

Publication de l’ouvrage « La loi peut-elle dire l’histoire ? », droit, justice et histoire, aux Editions
Bruylant. En partenariat avec l'IDHAE

Publication de l’ouvrage « Le principe ne bis in item », dans la collection droit et justice aux Editions
Anthémis.
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ACTIVITES INTERNATIONALES
Collaboration sur la tierce intervention qui a été autorisée par la Cour européenne des droits de
l’homme dans l’Affaire Patrick Michaud contre France relative à la transposition de la directive
blanchiment (cf : Arrêt Michaud c/ France, 6/12/2012, req. N°12323/11 ). Coordination des travaux, en
liaison avec des avocats du Barreau de Paris et les instituts européens. En collaboration avec l’IDHAE.

Participation au jury et à la remise du 17eme prix international des droits de l’homme Ludovic
Trarieux, au mois de novembre 2012, à Berlin. Le prix a été décerné à Maître Muhrarrem ERBEY
(Turquie). Il est décerné en concours avec plusieurs Instituts des droits de l’homme de barreaux
européens. En partenariat avec l’IDHAE et le Barreau de Berlin
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