
 

 
     
 
 
Médecins Sans Frontières (MSF), association médicale humanitaire internationale créée en 
1971, apporte une assistance médicale à des populations dont la vie est menacée : 
principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies, de 
catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins.  
 
Les opérations de MSF sont gérées par 5 Centre Opérationnels basées à Paris, Barcelone, 
Bruxelles, Amsterdam et Genève, réunies au sein d’un mouvement international (Mouvement 
MSF) regroupant en tout 24 associations. 
 
MSF International est l’entité qui lie ces sections et bureaux autour d’une seule et même 
charte. Basée à Genève, MSF International coordonne et soutient le Mouvement MSF et 
implémente projets et initiatives internationaux.  
 
Le Département Juridique Intersection est actuellement le seul département intersection du 
Mouvement MSF ; ses membres sont basés dans les différents Centres Opérationnels. 
Il a pour mission d’apporter un support et des analyses juridiques au Mouvement MSF et aux 
différents Centres opérationnels, sections et bureaux et MSF Internationale, principalement en 
cas de conflits armés, mais aussi d’épidémies, de catastrophes naturelles ou encore 
d’exclusion des soins.  
 
Dans le cadre d’un surcroît d’activité, nous recherchons un(e) : 
 

 
JURISTE Recherche et outils DIH et criminalisation des secours (H/F) 
 

 
Description du poste : 
 
La multiplication des incidents concernant la criminalisation ou l’attaque des secours 
humanitaires et médicaux rencontrés par MSF dans les différents contextes de conflits et de 
lutte contre le terrorisme pose un défi majeur pour la défense de l’espace humanitaire et 
médical de MSF. Cela entraine un surcroit de travail au sein du département juridique 
notamment sur la production d’outils et de recherches juridiques sur ces thématiques afin de 
permettre la mise en œuvre d’un support juridique de qualité aux opérations sur le terrain et 
un positionnement international relatif aux exemptions humanitaires. 
 
Ce poste s’intègre dans l’unité 1 – DIH et espace humanitaire - avec une fonction transversale 
et intersection au sein du Working Group DIH qui est composé des différentes juristes 
référents DIH basés dans les 5 Centres Opérationnels et en charge du support juridique 
opérationnel sur ces enjeux et  
 
Sous la direction de la Directrice Juridique International  et Responsable du Pôle DIH et en 
lien avec les juristes référents de ce pôle dans chaque centre opérationnel, le / la juriste 
Recherche et outils DIH et criminalisation des secours, sera :   
 
1. RECHERCHES 
 
A. Recherches thématiques 
 
En charge de la recherche juridique sur les thématiques impactant l’action humanitaire, tels 
que le contreterrorisme, la criminalisation des secours, la protection de mission médicale, 
l’identification des conflictions, la confidentialité, les principes humanitaires, l’espace 
humanitaire, les exemptions humanitaires, l’immunité médicale et l’ensemble des autres 
notions abordés dans le Guide Pratique du Droit Humanitaire. 
 
Il/elle sera précisément en charge de : 
 
Effectuer des recherches sur les différentes doctrines et jurisprudences dans divers pays 
d’intervention ; 



 

Assurer un suivi informatif et analytique des différentes initiatives internationales relatives à 
ces thématiques permettant à MSF de développer des solutions et recommandations 
spécifiques et globales y compris en terme de demande d’exemption / d’immunité du secours 
humanitaire et médical ; 
Rédaction de notes de synthèse thématiques ; 
 
B. Recherche juridique par pays d’intervention 
Il/elle sera précisément en charge de : 
Produire des études concernant les droits nationaux relatifs aux secours dans un certain 
nombre de contexte d’intervention MSF, notamment les documents d’analyse par pays 
concernant l’intégration du droit international humanitaire dans le droit militaire national et 
l’impact de la législation anti- terroriste et du code pénal national sur le droit au secours 
humanitaire et médical; 
Rédiger des analyses et des synthèses juridique par pays  
Proposer des adaptations des clauses DIH des MOU en lien avec les risques juridiques 
identifiés dans le pays 
Encadrer les consultations juridiques nationales demandées à des avocats nationaux  
 
C. WG Intersection 
Il/elle sera précisément en charge de : 
Soutenir, faciliter et accompagner le travail des juristes du WH quant aux problématiques 
rencontrés dans leur soutien opérationnel en lien avec les recherches évoqués ci-dessus 
Restituer les analyses et synthèse et propositions liées aux recherches juridiques thématiques 
et pays au sein du Working Group DIH 
Garantir que les analyses nécessaires soient disponibles pour les pays identifiés comme 
prioritaires par le Working Group DIH en assurant le lien avec les membres du Working Group 
Encadrer les différentes ressources humaines allouées aux projets recherches (stagiaire et 
juriste) 
Travailler étroitement avec les membres du WG DIH et des diverses Task Forces 
transversales pour répondre aux sollicitations dans son domaine d’expertise et d’activités. 
 
 
2. OUTILS 
Il/elle sera précisément en charge de : 
S’assurer que les mises à jour du Guide pratique du Droit Humanitaire soient régulièrement 
effectuées et pertinentes pour les 4 langues. 
Faire vivre le Guide pratique du Droit Humanitaire au sein du Département Juridique 
Intersection, du mouvement MSF et auprès du public en général 
Gérer le site et l’application dédiée au Guide pratique du Droit Humanitaire ainsi que 
l’organisation et la gestion de ses différentes éditions papier en 4 langues. 
Participer à la création des outils DIH dédiés aux briefings et aux formations  
Encadrer les différentes ressources humaines allouées au projet Guide pratique du Droit 
Humanitaire (stagiaire et juriste) 
 
 
Profil recherché : 
 
Vous êtes Avocat et titulaire d'une formation supérieur en droit et notamment en droit des 
conflits et/ou justice internationale. Vous justifiez d’une solide expérience théorique et pratique 
d’au minimum six années en tant que juriste spécialisé(e) dans les domaines de DIH et du 
droit pénal.  
Une formation supplémentaire en contre-terrorisme serait un plus 
Vous justifiez d’une expérience du terrain de l’action humanitaire d’au minimum trois années  
Vous parlez et écrivez couramment l’anglais et le français. 
Vous savez gérer des situations délicates avec diplomatie et sensibilité. 
Doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, vous disposez 
également d’un sens de la confidentialité accru.  
Rigoureux(se), vous êtes capable d’organiser votre travail et de respecter les délais.  
Vous aimez travailler en équipe, vous êtes dynamique, vous savez être disponible et ouvert(e) 
aux autres. 
Maîtrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint) 
Des déplacements ponctuels sur les terrains MSF sont à prévoir 
 
Conditions : 
Ce poste basé à Paris, est à pourvoir dès que possible, en Contrat à Durée Déterminée de 18 
mois, statut cadre à temps plein, à postuler avant le 18 aout 2019. 
 


