Seminar / Séminaire
Non-refoulement as a principle of international law
and the role of the judiciary in its implementation
Le non-refoulement comme principe du droit international
et le rôle des tribunaux dans sa mise en œuvre
and / et
Solemn Hearing of the Court
Audience Solennelle de la Cour

Friday 27 January 2017
Vendredi 27 janvier 2017

PROGRAMME

12.00

Lunch - Human Rights Building Restaurant / Déjeuner - Restaurant du Palais des droits de l’homme
SEMINAR / SÉMINAIRE

14.00

Opening address / Allocution de bienvenue
Guido Raimondi
President of the European Court of Human Rights / Président de la Cour européenne des droits de l’homme
Judge / juge Ganna Yudkivska

14.15

Introductory session / Séance introductive - Moderator: Judge / Modérateur : juge Ganna Yudkivska
Non-refoulement as a principle of international law and the role of the judiciary in its implementation
Le non-refoulement comme principe du droit international et le rôle des tribunaux dans sa mise en œuvre
François Crépeau
UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants
Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme des migrants
Judge / juge Ledi Bianku
Discussion

15.15

Coffee break / Pause café

15.45

Parallel workshops / Ateliers parallèles
Workshop 1 - Assessment of the credibility of asylum-seekers: the burden of proof and the limits of the ECHR’s
examination
Atelier 1 - Évaluation de la crédibilité des demandeurs d’asile : charge de la preuve et limites de l’examen par la CEDH
Moderator: Judge / Modérateur : juge Krzysztof Wojtyczek
Michèle de Segonzac
President, National Asylum Tribunal, France / Présidente, Cour nationale du droit d’asile, France
Judge / juge Georges Ravarani
Discussion
Workshop 2 - Reception of migrants: material and procedural guarantees for settled migrants
Atelier 2 - Accueil des migrants: garanties substantielles et procédurales pour les migrants installés
Moderator: Judge / Modérateur : juge Vincent A. De Gaetano
Christoph Grabenwarter
Judge, Constitutional Court, Austria / juge, Cour constitutionnelle, Autriche
Anita Linder
Chief Judge of the Migration Court of Appeal, Sweden / Présidente, Cour d’appel des migrations, Suède
Discussion

17.00

Concluding session / Séance de clôture - Moderator: Judge / Modérateur : juge Iulia Motoc
Current migration problems: lessons learned
Problèmes actuels de migration : les enseignements
Bruno Nascimbene
Former Professor of EU law, University of Milan / Ancien professeur du droit de l’UE, université de Milan
Judge / juge Carlo Ranzoni

Before concluding, there will be a point of information about the Superior Courts Network
Avant la conclusion, il y aura un point d’information concernant le Réseau des cours supérieures
17.45

End of the seminar / Fin du séminaire
SOLEMN HEARING / AUDIENCE SOLENNELLE

18.15

Speakers / Orateurs
Guido Raimondi
President of the European Court of Human Rights / Président de la Cour européenne des droits de l’homme
Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi
President of the International Criminal Court / Présidente de la Cour pénale internationale

