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EDITORIAL
Le déménagement des bureaux du Secrétariat Général vers l’Ecole Royale Militaire à Bruxelles
(Belgique) s’est bien déroulé. A présent, le Secrétariat Général assure la préparation de la
conférence internationale qui sera organisée à l’Ecole Royale Militaire à Bruxelles (Belgique) du
29 septembre 2004 au 1 octobre 2004.
Vous trouverez, en annexe à ce bulletin d’information, un programme actualisé de cette conférence
ainsi que les formulaires d’inscription. Les invitations à la conférence ont été envoyées il a y a
plusieurs semaines à tous les membres de la Société, à tous les Présidents des Groupes Nationaux
(avec prière de les transmettre à leurs membres nationaux), aux Ministres de la Défense (via leurs
Attachés), à diverses organisations internationales, aux universités et organisations non
gouvernementales etc. Nous recevons actuellement des inscriptions des quatre coins du monde
(ex. Liban, Ouganda, Emirats Arabes Unis etc.). L’un de nos objectifs est, en effet, de rassembler
un grand groupe d’experts qui soit aussi international que possible. Vous êtes invités à transmettre
ce bulletin d’information avec ses annexes à toutes vos connaissances qui seraient susceptibles de
s’intéresser à notre association et/ou de participer à cette conférence. Vos efforts contribueront
certainement à la réalisation de cet objectif.
Ludwig VAN DER VEKEN
Secrétaire général

Dr OSKAR ZLAMALA
C’est avec grand regret que le Secrétariat Général a appris le décès du Dr Oskar ZLAMALA. Entre
1962 et 1981, le Dr Oskar ZLAMALA a été un membre très respecté de notre Conseil de
Direction, pour devenir ensuite Membre Honoraire de notre association. Nous lui serons toujours
reconnaissants pour sa contribution appréciable aux objectifs de notre association. Le Secrétaire
général a exprimé ses condoléances à sa famille au nom de notre association.

INTERNATIONAL SOCIETY FOR MILITARY LAW AND THE LAW OF WAR
SOCIETE INTERNATIONALE DE DROIT MILITAIRE ET DE DROIT DE LA GUERRE
Avenue de la Renaissance 30 - 1000 BRUSSELS/BRUXELLES - BELGIUM/BELGIQUE
General Secretariat/Secrétariat général : Tel/Fax: +32 2 737 6178
Opening hours: Every working day from 08.30 hrs until 16.00 hrs
Heures d’ouvertures: Jours ouvrables de 08.30 h à 16.00 h
E-mail: soc-mil-law@planetinternet.be – Web-site: www.soc-mil-law.org
(Seat/Siège : Palais de Justice – 1000 BRUSSELS/BRUXELLES)

NOUVELLES
Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint (M. Alfons VANHEUSDEN) ont rencontré le
Président (Le Général Tamas KOVACS) et le Secrétaire (le Colonel Ferenc MATYUS) du Groupe
National hongrois. Ces contacts ont eu lieu au cours d’une réunion bilatérale à Budapest (Hongrie)
entre la Direction de Droit International du Ministère de la Défense hongrois et le Service Juridique
du Ministère de la Défense belge. Le Secrétaire général a félicité le Groupe National hongrois
pour son rôle actif dans la Société.
Le 21 avril 2004, le Groupe National italien a organisé à Rome une conférence sur la discipline
militaire (“la regolamentazione disciplinare nella prospettiva del modello professionale delle forze
armate”).

COMMISSIONS SPECIALISEES
Le Secrétaire général est heureux de constater que de nombreux membres de notre association ont
décidé de participer à une ou plusieurs commissions spécialisées et que certaines commissions
spécialisées ont déjà entamé leurs travaux.

ANNONCES DE CONFERENCES, SEMINAIRES, ETC.
Le Groupe National belge organise une conférence internationale sous les auspices de la Société
Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre à l’Ecole Royale Militaire à Bruxelles du
29 septembre 2004 au 1er octobre 2004. Le titre de la conférence est : "Le rôle des ONG dans la
résolution des problèmes internationaux". La conférence se tiendra en français et en anglais (avec
traduction simultanée) et abordera des questions comme “Comment les ONG peuvent-elles
influencer les politiques étrangères et de sécurité ?” “Quel est leur rôle dans les négociations de
paix ?” “Quels sont les doits et devoirs des ONG pendant un conflit armé ?” “Comment les ONG
et les Gouvernements coopèrent-ils pendant la phase post-conflictuelle pour rétablir le système
juridique ?” “Quelle est l’importance du rôle des ONG à statut consultatif auprès des Nations
Unies dans la prévention des conséquences des conflits armés ?” Pour de plus amples
informations, veuillez vous adresser au Secrétariat Général ( soc-mil-law@planetinternet.be ). Les
formulaires d’inscription seront encore acceptés après le 1er juillet 2004, mais à partir de cette
date, le Secrétariat Général ne pourra plus garantir les réservations d’hôtel.
Le "Irish Centre for Human Rights", qui se trouve à Galway en Irlande organise un stage d'été sur
le thème de la Cour Pénale Internationale, du 10 au 14 Juillet 2004. A cette occasion, le "Irish
Centre for Human Rights", en collaboration avec le Département des Affaires Etrangères Canadien
a mis en place une bourse d'études qui permettra au bénéficiaire d'effectuer ce stage. Les
personnes intéressées peuvent faire la demande de cette bourse en envoyant une lettre de
motivation expliquant leur intérêt pour ce financement à iccsummercourse@hotmail.com. Le
"Irish Centre for Human Rights" a commencé à examiner les demandes de bourses depuis le 10
Juin 2004.
Le Comité International de la Croix Rouge (CICR), en collaboration avec le "Programme on
Humanitarian Policy and Conflict Research", organise un séminaire, cet été, sur le thème "Le Droit
International Humanitaire et les conflits en cours: Nouveaux défis et dilemmes". Ce séminaire
aura pour but de développer les capacités des participants en matières de droit international
humanitaire. Ce séminaire se déroulera à Cambridge, Massachusetts, aux Etats-Unis, du 27 Juillet
au 1er Août 2004. Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site www.hsph.harvard.edu ou
contacter directement ihlseminar@hsph.harvard.edu.
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La "Salzburg Law School on International Criminal Law" organise son sixième stage d'été, du
Dimanche 8 au Vendredi 20 Août 2004. Le thème de cette année sera : "Analyser les deux
premières années de la Cour Pénale Internationale et projets pour le futur". De nombreux experts
interviendront dans ce cadre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de l'école
à www.salzburglawschool.com, ou contacter directement office@salzburglawschool.com.

PUBLICATIONS INTERESSANTES
- Yves BEIGBEDER - Judging Criminal Leaders, The slow erosion of Impunity – Kluwer law
International, 2002. Pour plus d'informations sur le livre, contacter yves.beigbeder@free.fr
- Instituto de Estudios Politicos e Internacionales, Programma de las Naciones Unidas para el
Desarollo (éd.) – CPI - La Universalizacion de la lucha contra la impunidad – Panama: Editora
Sibauste, 2004, 230 pages, ISBN 996-51-084-8
- Dominic MCGOLDRICK, Peter ROWE and Eric DONNELLY (éd.) – The Permanent
International Criminal Court - Legal and Policy Issues – Hart Publishing Ltd, 2004, 498 pages,
ISBN 1-84113-281-0. Pour plus de détails : www.hart.oxi.net

COMMUNICATION DU SECRETARIAT GENERAL
Dans notre souci de faire des économies, nous essayerons, dans la mesure du possible, de distribuer
le bulletin d’information en format électronique sous la forme d’un attachement au courrier
électronique. Si vous disposez d’un e-mail mais que vous n’avez pas encore communiqué votre
adresse e-mail, nous vous invitons à l’envoyer à l’adresse suivante soc-mil-law@planetinternet.be
Les points du bulletin d’information ne seront distribués que par courriel et par fax, sauf dans les
cas où certains membres en particulier ont demandé explicitement au Secrétaire général de pouvoir
déroger à cette politique et en ont obtenu l’autorisation.
N’hésitez pas à nous envoyer toute information utile aux bulletins d’information ultérieurs et/ou à
notre site Internet.
N’hésitez pas à envoyer au Directeur des Publications, les articles qui seraient susceptibles d’être
publiés dans la Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre. Il vous est loisible d’informer vos
collègues que les non-membres peuvent également publier des articles dans la Revue de Droit
Militaire et de Droit de la Guerre.

Remarque juridique: Editeur responsable : Ludwig Van Der Veken, DGJM, QRE, Rue d’Evere 1,
1140 BRUXELLES
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