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Inscription Centre d’étude de droit militaire et de droit de la guerre Session 2019

1.

Le Centre d’étude de droit militaire et de droit de la guerre reprendra ses activités en
2019.

2.

Les officiers (Act/Res) et le personnel civil d'un niveau équivalent de la Défense qui
s'intéressent au droit militaire et opérationnel, y compris le droit des conflits armés, et
qui souhaitent participer aux activités du Centre d'étude cette année, doivent envoyer
leur formulaire d'inscription (voir annexe A) directement à la DG JUR - Div LEGADSynth o/c du Comd de Corps ou à l'autorité en exerçant ses compétences NLT 6 Fév
2019.

3.

DG JUR - Div LEGAD-Synth déterminera pour quelles personnes la contribution sera
payée par la Défense. Les critères suivants seront appliqués :
a. Justification de la demande (à partir des éléments repris sur le formulaire
d'inscription);
b. Avoir ou non suivi le cours de conseiller en droit des conflits armés ;
c. Nombre de participations aux journées d'études en 2018, si l'intéressé était inscrit
pour cette année-là ;
d. Dans les limites du budget prévu.

4.

Au cours de la session de 2019, divers thèmes du droit des conflits armés seront
abordés, tels que la protection de l'environnement en période de conflit armé. Le 70e
anniversaire des Conventions de Genève sera également souligné. En outre, une
attention particulière sera accordée cette année à la protection des données à
caractère personnel dans les opérations, ainsi qu'au statut des forces multinationales.
Le programme, les dates des journées d'étude, etc., sont publiés sur le site Web du
Centre d'étude (www.ismllw-be.org) et sont également envoyés par courrier
électronique aux membres inscrits du personnel de la Défense. Les membres du
personnel inscrits sont tenus de participer autant que possible aux journées d’étude,
sans préjudice des besoins du service.

Correspondant: Kathleen VEREECKEN
Attaché-jur.
Tel: +3224418477 ou 9-6321-18477
E-Mail : Kathleen.Vereecken@mil.be

Direction Générale Appui Juridique
Rue d'Evere 1
1140 BRUXELLES
BELGIQUE
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5.

Les candidats de la Défense, pour lesquels la cotisation ne sera PAS payée par la
Défense, en seront informés personnellement le plus vite possible. Ils peuvent s'inscrire
à titre personnel en versant la somme de 25 € au numéro de compte 000-0941070-73
du Centre d'étude de droit militaire et de droit de la guerre. Pour les conseillers formés
en droit des conflits armés (CDCA), les activités du Centre d'étude font partie de leur
formation continuée. Cette inscription permet de participer à toutes les activités
organisées par le Centre d'étude pendant l'année de travail en cours.

6.

Annexe A : Formulaire d’inscription au Centre d’étude de droit militaire et de droit de la
guerre - Session 2019

Recoverable Signature

X

Alfons Vanheusden

Signed by: Alfons Vanheusden (Signature)

Alfons Vanheusden
Conseiller général
Chef de la division Avis Juridiques
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Formulaire d’inscription au Centre d’étude de droit militaire et de droit de la
guerre - Session 2019

(Unité, organisme)

Le :

A DG Jur-Div LEGAD-Synth (E-mail : + DGJUR-LEGADSRT)

Je soussigné,
NOM et PRENOM:

…………………………………………………… …………….………

MATRICULE:

………………………………………………………………..…………

GRADE:

……………………………………………………….………………….

ADRESSE MILITAIRE (1) : ……………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………….
SDS :

……………………………………….………………………… ………

E-MAIL :

………………………………………………………….……………….

Demande à participer aux activités du Centre d’étude de droit militaire et de droit de la
guerre – Session 2019.

A suivi la formation CDCA :

OUI / NON (2)

MITS: 19-50009073
Ann A

JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION (Opportunité) :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Date: ……………….

Signature :

(1) Tout changement d’adresse sera communiqué dans les plus brefs délais au Srt Centre
d’étude
(2) Biffer la mention inutile
________________________________________________________________________
_________
Avis Chef de Corps ou Autorité qui en exerce les attributions (OBLIGATOIRE):
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Date:

Signature :

