Le droit international,
l’Europe et la Suisse
Colloque en mémoire du professeur Olivier Jacot-Guillarmod

Vendredi 20 mai 2022

Aula de la Faculté de droit
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

Programme
8h30

Ouverture
Anne-Christine Clottu Vogel, vice-présidente de l’Association Famille Jacot-Guillarmod (AJG)
Damien Cottier, Conseiller national, Président de la Commission des affaires juridiques et des
droits de l’homme et président de la Délégation suisse auprès de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe

8h50

Olivier Jacot-Guillarmod, professeur, jurisconsulte et juge fédéral
Laurent Tissot, historien, professeur émérite de l’Université de Neuchâtel

9h15

Droit international et droit national : une relation difficile ?
Présidence : Giovanni Distefano, professeur à l’Université de Neuchâtel

a. Aspects du rapport entre droit international public et droit interne
Robert Kolb, professeur à l’Université de Genève

b. Le droit international à la lumière du conflit armé en Ukraine

Yves Sandoz, professeur honoraire de droit international humanitaire, ancien directeur du droit
international et de la doctrine au CICR

10h15

Pause

10h40 La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Suisse
Présidence : Pascal Mahon, professeur à l’Université de Neuchâtel

a. La CEDH dans le contexte actuel

Andreas Zünd, juge suisse auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme

b. La Suisse et la CEDH : interactions et évolutions

Alain Chablais, docteur en droit, agent de la Suisse auprès de la Cour, Office fédéral de la justice

11h40

L’Union européenne, le droit européen et la Suisse
Présidence : Evelyne Clerc, professeure à l’Université de Neuchâtel

a. L’« état de l’Union »

- André Sapir, professeur à l’Université Libre de Bruxelles
- Sorina-Cristina Soare, professeure à l’Università degli Studi di Firenze
- Petros Mavroidis, professeur aux Universités de Neuchâtel et de Columbia

b. Les relations Suisse-UE : le trilemme de la démocratie, de l’intégration et de l’autonomie

M. l’Ambassadeur Stephan Lauper, chef Coordination UE au sein du Secrétariat d’État du DFAE
à Berne

12h40

Discussion générale avec le public

13h00

Conclusions et clôture du colloque

Informations et inscriptions
Date
Vendredi 20 mai 2022
De 8h30 à 13h15

Lieu
Salle C46
Aula de la Faculté de droit
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Suisse

Inscription
Colloque gratuit
Inscription obligatoire
En ligne sur
publications-droit.ch
Par email à
droit.formation@unine.ch

