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du 3 octobre 
au 7 novembre 2016

Informations pratiques
Accueil des participant.e.s. à partir de 18h30.
Liste de présence à signer à l’entrée.

Lieu :  Bâtiment BEL à Tour & Taxis 
Avenue du Port 86c/3002 - 1000 Bruxelles 
Plan d’accès et transports publics sur :  
www.bel.brussels/fr/content/acces

En couverture : Limitées dans leurs 
déplacements, de nombreuses personnes 
n’ont pas accès aux écoles, aux champs 
ou aux soins de santé dont elles ont 
besoin. La situation requiert une assis-
tance humanitaire, le rétablissement de 
l’ordre public et la restauration de la paix 
et de la stabilité entre les communautés. 
État de Rakhine, Myanmar. 
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droit international 
humanitaire 2018

du 1er au 16 octobre 
Test le 5 novembre

Informations 
et inscriptions sur : 
www.croix-rouge.be/cours-DIH 
Date limite d’inscription le 25 septembre 2018 
sous réserve du nombre de places encore disponibles 
à cette date.

Le cours de DIH est ouvert à toute personne :

Âgée de 18 ans minimum
De nationalité belge ou résidant.e en Belgique
Maîtrisant la langue française

Frais d’inscription : 140 € 



Programme et intervenant.e.s

  Introduction au droit international  
 humanitaire et champ d’application
 Lundi 1er octobre de 19h à 22h00

 Julie Latour, Référente diffusion du DIH, 
                   Croix-Rouge de Belgique

 Conduite des hostilités : 
 règles et mise en œuvre 
 Mardi 2 octobre de 19h à 21h30

 Pauline Warnotte, Lieutenant, 
 Conseillère juridique, Section du droit 
 international et humanitaire, Division des   
 Avis juridiques (JMLEGAD), Direction   
 générale de l’Appui juridique et de la 
 Médiation (DGJM), Ministère belge 
 de la Défense

  Les personnes protégées : 
 statuts et protections accordés par le DIH
 Lundi 8 octobre de 19h à 21h30

 Frédéric Casier, Conseiller juridique en DIH,  
 Croix-Rouge de Belgique

 Le respect du DIH 
 et les défis contemporains 
 Mardi 9 octobre de 19h à 21h30

 Stéphane Kolanowski, Conseiller juridique
 principal, délégation du CICR auprès de
 l’Union européenne, de l’OTAN et du   
 Royaume de Belgique 

  La répression pénale des crimes  
internationaux : le crime  de guerre, le crime 
contre l’humanité et le crime de génocide 

 Lundi 15 octobre de 19h à 21h30

 Damien Vandermeersch, Avocat général   
 près la Cour de Cassation et Professeur   
 de droit pénal international et de  
 procédure pénale à l’Université catholique   
 de Louvain

 Exercice dirigé  
 Mardi 16 octobre de 19h à 21h30

 Julie Latour, Référente diffusion DIH,   
 Croix-Rouge de Belgique 
 
 Lundi 5 novembre de 19h à 21h00

Module 1

Module 3 Module 5

Module 6

Test écrit

Module 2

Module 4


