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Bruxelles, le 18 janvier 2023 
Madame, Monsieur, 
 
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer la première journée d’étude de 2023, qui portera 
sur le sujet suivant : 
 

New Technologies: 
Robotics and autonomous weapons systems and artificial intelligence 

 
Cette journée d’étude se tiendra le 17 février 2023 à Bruxelles au Club Prince Albert (Rue des 
Petits Carmes 20), conformément au programme ci-joint. Après quelques considérations 
générales sur l’importance des nouvelles technologies pour les opérations militaires, nous 
nous intéresserons plus particulièrement aux systèmes pilotés à distance, automatisés et 
autonomes. Nous évoquerons également le 20e anniversaire de la Commission d’évaluation 
juridique des nouvelles armes, des nouveaux moyens et des nouvelles méthodes de guerre. 
 
Vous êtes tous cordialement invités à participer à cette activité. Je vous envoie en pièces 
jointes le programme de la journée d’étude, le formulaire d’inscription à cette journée d’étude 
et le formulaire de renouvellement annuel de votre adhésion au Centre d’Étude (non 
applicable aux membres employés par la Défense – ceux-ci renouvellent leur adhésion selon 
la procédure publiée dans l’e-news de la Défense). Veuillez faire parvenir ce formulaire 
d’inscription dûment complété au Secrétariat du Centre d’Étude avant le 14 février 2023. 
 

Pour votre information, le planning des prochaines journées d’étude de 2023 est le suivant : 
- Semaine du 17 avril : Journée d’étude sur la guerre en milieu urbain et sur le droit des 

conflits armés ; 
- Automne, date précise encore à déterminer : Journée d’étude sur les aspects de droit 

maritime et de droit de la guerre maritime des conflits ; 
- Date encore à déterminer : Journée d’étude sur les bureaux nationaux d’information et 

les personnes disparues et capturées dans les conflits armés ; 
- Date encore à déterminer : Journée d’étude sur le statut des personnes autorisées à 

suivre les troupes. 
 
Les personnes qui renouvellent leur adhésion recevront une invitation avec les détails du 
programme pour ces activités. 
 
Mes salutations distinguées, 
 
 
Ludwig VAN DER VEKEN 
Président 
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