Droit international humanitaire (DIH)
RÉF | 5298

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Permettre de s’initier aux bases du droit des conﬂits armés, à
travers une approche pratique de la matière au regard de
l’actualité internationale.
Obtenir une information synthétique et complète sur
les principaux thèmes du droit international
humanitaire.
Mieux connaître le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Connaître les sources de base, les caractéristiques, le
champ d’application et les objectifs du DIH, la
distinction entre le conﬂit armé et les autres
situations de violence et l’intérêt de cette distinction
sur le plan du droit applicable, les principes et les
règles essentielles du DIH liés à la protection des
personnes et à l’utilisation des moyens et des
méthodes de combat.
Prendre connaissance de la répression pénale des
violations graves du DIH au niveau national et
international.
Mieux appréhender les diﬃcultés d’application du
DIH dans la pratique et sur le terrain et avoir la
possibilité d’intégrer ces principes et ces règles dans
le cadre de votre travail.

Programme

RÉF: 5298

Module 1 : Introduction au droit international
humanitaire et champ d’application
Module 2 : Conduite des hostilités : règles et mise en
œuvre
Module 3 : Les personnes protégées : statuts et
protections accordés par le DIH
Module 4 : Le respect du DIH et les déﬁs
contemporains
Module 5 : La répression pénale des violations graves
du DIH
Module 6 : Exercice dirigé

Page
1 de 2

+ test écrit.
Voir les intervenants pour chaque module sur le site web de
l'organisme.

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
Durée

4 semaines (25 heures)

Horaire

en soirée Variable

Début

Automne 2022
1 fois par an

Coût

140€

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs
Connaître
Remarques

Avoir au moins 18 ans.
Résider en Belgique.

Connaissance approfondie du français oral et écrit.
Cette formation est agréée au titre de la formation permanente
pour avocats et valorisée à 3 points de formation juridique par
module (18 points pour l’ensemble des modules).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

S'inscrire en ligne sur
www.dih.croix-rouge.be/formations/acadihmie
En l'absence d'inscriptions ouvertes, s'inscrire à la newsletter
pour rester informé des nouveautés.

Organisme
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Croix-rouge de Belgique
Rue de Stalle 96
1180 Uccle
Tél: 02 371 31 11
https://formations.croix-rouge.be/
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