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Bruxelles, le 26 août 2022

Madame, Monsieur,

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer notre prochaine journée d’étude qui portera sur le sujet
suivant :

Nouvelles missions de la Défense: quel cadre juridique ?
Enjeux et perspectives
Cette journée d’étude se déroulera le 4 octobre 2022, de 13h30 à 17h00 au Club Prince Albert (Rue de
Petits Carmes 20 – 1000 Bruxelles). Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette activité.
Vous trouverez en annexe le formulaire d’inscription à cette journée d’étude ainsi que le programme
détaillé. Veuillez faire parvenir ce formulaire d’inscription dûment complété au Secrétariat du Centre
d’Étude avant le 26 septembre 2022.
Les missions et les métiers de la Défense évoluent et ceux-ci commandent de reconsidérer les
nouveaux paramètres qui régissaient jusqu’alors l’ordonnancement juridique. Il arrive aussi que des
développements juridiques comme, par exemple, dans la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme, imposent à la Défense d’adapter sa pratique et de repenser les méthodes, les
processus, les formations... Ces mutations sont relatives au statut du militaire et au mode de
fonctionnement de la Défense. D’autres évolutions ont trait aux missions opérationnelles proprement
dites. Cette journée d’étude bilingue aura pour objectif de faire le point sur toutes ces nouvelles
questions juridiques d’actualité, de pointer les enjeux actuels et à venir, ainsi que de suggérer diverses
pistes de réflexion soit à l’attention des « praticiens » de la Défense, soit à l’attention du Législateur.
La journée d’étude s’adresse aux juristes, aux membres de la Défense, aux parlementaires et à leurs
collaborateurs, aux membres de centres de recherche…
Les participants auront la possibilité d’obtenir un ouvrage consacré à ce sujet, avec une remise de 50
% sur le prix public. Ce livre a été publié par l’éditeur Anthemis.
Mes salutations distinguées,

Ludwig VAN DER VEKEN
Président
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