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Journée d’Etude du 24 avril 2018 - Studiedag op 24 april 2018 
 
 

Evoluties van het recht van de methodes en middelen van oorlogsvoering.  
Évolutions du droit des méthodes et moyens de combat.  

 
 
08.30 – 09.00 Onthaal - Accueil  
 
09.00 – 09.10 Inleiding - Introduction 

 Major BAM Dominique CREVECOEUR, Directeur de session 
 
09.10 – 09.50 Cadre général du droit international en matière d’armes 
 Monsieur Nicolas LANGE, Attaché – juriste, Chef de la section de droit international, 

DGJM  
 
09.50 – 10.30 Een technisch overzicht van de nieuwe wapens 
 Luitenant-kolonel Johan GALLANT, KMS – Leerstoel ballistiek en bewapening 
 
10.30 – 11.00 Koffie break – Pause-café  
 
11.00 – 11.40 Le point de vue du CICR à propos des armes contrôlées à distance et des armes 

autonomes 
 Monsieur Stéphane KOLANOWSKI, Conseiller juridique principal de la délégation du 

CICR à Bruxelles 
 
11.40 – 12.20 Aspects juridiques du processus de ciblage 
 Major Cindy BIRMANN, Chef de la section de droit opérationnel, DGJM 
 

12.20 – 14.00 Lunch (individueel te betalen - à payer individuellement) 
 
14.00 – 15.00 L’engagement continu de la Croix-Rouge dans la réduction de l’impact humanitaire 

des armes 
 -  La mise en œuvre de la Convention sur les armes à sous-munitions – Quelles 

avancées 10 ans après son adoption ? 
 -  L’adoption du traité sur l’interdiction des armes nucléaires – Une réponse 

historique aux conséquences humanitaires incommensurables 
 Laura DE GREVE, stafmedewerker internationaal humanitair recht, Rode Kruis-

Vlaanderen et Frédéric CASIER, Conseiller juridique en droit international humanitaire, 
Croix-Rouge de Belgique-Communauté francophone 

 
15.00 – 16.00 Panelgesprek – Panel de discussion 
 
16.00 –  Besluit – Conclusion 
  
 
 
 
 
 
 
 

L’entrée s’effectue par la Rue Hobbema, 8 
De ingang gebeurt langs Hobbemastraat, 8 
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