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Biographie  
 
M. Jonathan Cuénoud travaille pour le DFAE depuis 2011 au sein de la Section du droit 
international humanitaire et de la justice pénale internationale de la Direction du droit 
international. Il a également été le conseiller juridique spécial de l’ambassadeur en 
mission spéciale pour le DIH de 2011 à 2013. Avant de rejoindre le DFAE, il a travaillé 
comme attaché juridique au CICR (Division juridique) et au HCR (Service de liaison 
pour la Suisse et le Liechtenstein). Jonathan est titulaire d’un LL.M. en droit international 
humanitaire et droits de l’homme de l’Académie de droit international humanitaire et de 
droits de l’homme de Genève et d’une maîtrise en droit international et européen de 
l’Université de Neuchâtel (Suisse). 
 
 
Présentation de la conférence 
 
Bien que la nature des conflits armés ait évolué au fil du temps, les États ont 
récemment confirmé, dans le cadre du processus sur le renforcement du respect du 
DIH co-facilité par la Suisse et le CICR, que le DIH reste le cadre juridique approprié 
pour réglementer la conduite des parties aux conflits armés et assurer la protection des 
victimes. Il y a consensus au sein de la communauté internationale sur le fait que la 
principale cause des violations du DIH est le non-respect des normes existantes et non 
l'absence de règles ou leur inadéquation. Le cours se focalisera sur les obligations de 
mise en œuvre et les mécanismes prévus par les Conventions de Genève et leurs 
Protocoles additionnels. Certains de ces mécanismes s’étant montrés inefficaces à 
travers le temps, le rôle joué par les mécanismes de droits de l’homme dans la mise en 
œuvre du DIH, en particulier le Conseil des droits de l’homme, sera également abordé. 
Le respect, la promotion et le renforcement du droit international humanitaire étant une 
priorité de la politique extérieure de la Suisse, le cours se focalisera sur le rôle de la 
Suisse dans le domaine du DIH. 
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