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Jeudi 7 juin 

Rapport introductif :  

L’évolution du cadre normatif de la guerre aérienne, Louis Balmond, professeur à l’Université 
de Nice-Sophia Antipolis, directeur du GEREDIC 

 

Première table ronde : le cadre juridique de la guerre aérienne 

Sous la présidence d’Alain Piquemal, Doyen de la Faculté Institut du Droit de la Paix et du 
Développement 

 

La guerre aérienne, une perspective historique, Tullio Scovazzi, professeur à l’Université 
Milan Bicocca 

La jurisprudence internationale en matière de guerre aérienne, Isabelle Moulier, Maître de 
Conférences à l’Université de Clermont-Ferrand 

Les politiques juridiques relatives à la guerre aérienne, Alvaro de Vasconcelos, directeur de 
l’Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union européenne 

La politique juridique relative aux relations entre DIH et guerre aérienne, Matthieu Clouvel, 
Sous-direction du droit international public général, Ministère des Affaires étrangères et 
européennes. 



 

 

Deuxième table ronde :  

Le DIH face aux méthodes de la guerre aérienne  

Sous la présidence de Michel Veuthey, Vice-président de l’Institut International de Droit 
Humanitaire 

Les principes de DIH dans le contexte de la guerre aérienne, Eric David, professeur à 
l’Université de Bruxelles 

Le principe de précaution dans la guerre aérienne, Marco Sassoli, professeur à l’Université de 
Genève 

Les spécificités de la définition des objectifs, conseiller juridique, service juridique du CICR. 

Les zones d’exclusion aérienne, Jean-Christophe Martin, professeur à l’UFR IDPD/UNICE 

La neutralité à l’épreuve de la guerre aérienne, Anouche Beaudoin, Maître de Conférences, 
UFR IDPD/UNICE 
 
Protection de l’environnement et guerre aérienne, Karine Bannelier-Christakis, Professeur à 
l’Université de Grenoble 

 

 

Vendredi 8 juin 

Troisième table ronde :  

Le DIH face aux moyens de la guerre aérienne  

 

Les contraintes définies par le DIH en matière de moyens de guerre aérienne, Eric 
Steinmyller, Conseiller militaire, Représentation permanente de la France auprès de la 
Conférence du désarmement, Genève. 
 
Le DIH et l’utilisation des drones, Eric Pomes, Docteur en droit public, Ecoles de Saint Cyr 
Coëtquidan 

Les projets relatifs à l’encadrement des activités dans l’espace extra atmosphérique, Anne 
Millet-Devalle, Maître de Conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis 

 

 

 



 

Quatrième table ronde : La prise en  compte du DIH dans un contexte 
opérationnel 

Sous la présidence Général Modéré, Commandant des EOOA de Salon de Provence 

 

Les analyses du Bureau du Droit des conflits armés en matière de guerre aérienne, 
Commissaire-colonel Perillat-Piratoine, conseiller juridique du commandant de la défense 
aérienne et des opérations aériennes. 

Le rôle des juristes opérationnels dans la guerre aérienne, la pratique de l’OTAN, Lieutenant-
Colonel Christian de Cock, Direction générale appui Juridique et Mediation, LEGAD-Section 
de droit opérationnel, Bruxelles 

 

Conclusions  

Yoram Dinstein, professeur émérite à l’Université de Tel Aviv 
	  


