
MISE EN (EUVRE DU DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

— MESURES NATIONALES —

Informations regues par le Comite international
de la Croix-Rouge

sur les mesures nationales de mise en oeuvre
adoptees par les Etats

L'importance de l'adoption des mesures nationales de mise en oeuvre
du droit international humanitaire a ete soulignee a maintes reprises. Elle
a ete rappelee dans la Declaration finale de la Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre (Geneve, 30 aout-ler septem-
bre 1993). Celle-ci reaffirme 1'obligation, conformement a 1'article 1
commun aux quatre Conventions de Geneve, de respecter et faire respecter
le droit international humanitaire en vue de proteger les victimes de la
guerre et demande instamment aux Etats de n'epargner aucun effort pour
«adopter et mettre en oeuvre sur le plan national toutes regies, lois et
mesures propres a assurer le respect du droit humanitaire applicable en
cas de conflit arme et a reprimer ses violations»} La Conference reaffirme
ainsi la necessite de travailler pour une mise en oeuvre plus efficace du
droit humanitaire.

Deja dans le passe, la communaute internationale, preoccupee par
l'insuffisance des lois et autres mesures internes d'application, avait
encourage a diverses reprises le Comite international de la Croix-Rouge
a deployer des efforts en cette matiere.

1 Conference internationale pour la protection des victimes de la guerre (Geneve, 30
aout-ler septembre 1993). Declaration finale de la Conference. Rapport sur la protection
des victimes de la guerre, prepare par le Comite international de la Croix-Rouge, Extrait
de la Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 803, septembre-octobre 1993, p. 403.
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En complement de precedents contacts, le Comite international a
entrepris une serie de demarches ecrites visant a sensibiliser les Etats a
1'importance de 1'adoption des lois et reglements d'application, permettant
de garantir l'application du droit international humanitaire.2 A cet effet,
le CICR s'est adresse aux Etats parties aux Conventions de Geneve de
1949, afin de s'enquerir des mesures prises ou prevues, au plan national,
pour assurer le respect du droit international humanitaire en periode de
conflit arme.3

En reponse a ses demarches ecrites le Comite international a rec.u des
informations sur des lois et des reglements d'application adoptes par les
Etats au plan interne. Ces informations ont ete reproduites dans la Com-
pilation des reponses regues des Etats aux demarches ecrites du Comite
international de la Croix-Rouge sur les mesures nationales de mise en
ceuvre du droit international humanitaire; cette compilation a ete arretee
au 30 avril 1991.4

Les informations ci-apres completent celles contenues dans la com-
pilation. Elles ont ete refues par le Comite international apres la date du
30 avril 1991 et sont classees par pays, suivant l'ordre alphabetique
francais. Elles recensent les lois, reglements d'application et autres me-
sures pratiques, telle que la creation de commissions interministerielles,
par exemple.

Ces informations sont les suivantes:

2 Ces demarches se basaient sur la resolution V de la XXVC Conference internationale
de la Croix-Rouge (Geneve, 1986), intitul6e: Mesures nationales de mise en ceuvre du droit
international humanitaire. Cette resolution rappelle aux Etats leur obligation d'adopter ou
de completer leur 16gislation nationale. Elle invite 6galement les gouvernements et les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a donner au CICR leur entier
soutien et a lui fournir toute information necessaire lui permettant de suivre les progres
realises en cette matiere.

3 Les demarches ecrites faisant suite a la resolution V de la XXVe Conference
internationale de la Croix-Rouge ont ete publiees sous le titre: Mesures nationales de
mise en ceuvre du droit international humanitaire. Resolution V de la XXVe Conference
internationale de la Croix-Rouge (Geneve, 1986). Demarches ecrites du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, Comit6 international de la Croix-Rouge, Geneve, octobre
1991.

4 Celle-ci figure en annexe au document: Mise en ceuvre du droit international
humanitaire. Mesures nationales, etabli par le Comite international de la Croix-Rouge a
l'intention de la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Budapest, novembre-decembre 1991), Geneve 1991, Doc. C.I/4.1/1.
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Allemagne

Manuels militaires

Humanitarian Law in Armed Conflicts — Manual
(Droit humanitaire dans les conflits armes — Manuel)

Ce manuel, prepare par le ministere de la Defense et publie en aout
1992, est la version anglaise du manuel militaire allemand ZDv 1512
Humanitares Volkerrecht in bewaffneten Konflikten — Handbuch, publie
egalement en aout 1992. La version anglaise a ete preparee en etroite
collaboration avec des experts gouvernementaux de dix-huit pays, ainsi
que de representants du Comite international de la Croix-Rouge et de
l'lnstitut international de droit humanitaire (San Remo, Italie). Comme
indique dans sa preface, le manuel est destine au personnel militaire et
civil responsable des cours de formation, d'exercices militaires et de la
formation en general.

Un commentaire du manuel allemand a ete publie sous le titre
Handbuch des humanitdren Volkerrrechts in bewaffneten Konflikten,
edite par Dieter Fleck, Verlag C.H. Beck, Munchen, 1994. La version
anglaise du commentaire est en preparation sous le titre de Handbook
of Humanitarian Law in Armed Conflicts, et sera publiee par Oxford
University Press.

Enfin, l'edition d'une version abregee du manuel militaire est prevue
en allemand et en anglais.

Argentine

Commission interministerielle

En date du 16 juin 1994 a ete creee, par decret N° 933/94, la Comision
de Aplicacion del Derecho Internacional Humanitario (Commission d'ap-
plication du droit international humanitaire). Composee de representants
des ministeres de la Defense, de l'lnterieur, des Affaires etrangeres, de
la Justice et du Commerce, elle a pour but de proposer aux autorites des
lois et reglements d'application du droit humanitaire, en vue de leur
adoption. La Commission a egalement pour mandat de travailler et de
coordonner des activites de diffusion du droit humanitaire aupres de
differents publics.
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Belgique

Repression des infractions

Loi relative a la repression des infractions graves aux Conventions
internationales de Geneve du 12 aout 1949 et aux Protocoles I et II du
8 juin 1977, additionnels a ces Conventions

Cette loi, adoptee le 16 juin 1993, etablit les sanctions en cas d'in-
fractions graves aux traites humanitaires, qualifiers de «crimes de guerre».
Elle est non seulement applicable en cas de conflit arme international,
mais egalement en cas de conflit arme non international. Elle contient
aussi d'importantes innovations, telles que l'incrimination de certains
actes destines a faciliter des infractions, l'imprescriptibilite de ces crimes,
et l'exclusion de toute justification par des necessites militaires.

La loi contient quatre articles; et elle a ete publiee dans le Moniteur
Beige du 5 aout 1993, en francais et en flamand.

Bolivie

Commission interministerielle

La Comision Nacional permanente para la aplicacion del Derecho
International Humanitario (Commission nationale permanente pour l'ap-
plication du droit international humanitaire) a ete creee par decret
N° 23345, publie dans le N° 1768 du Journal Officiel. Elle est composee
de representants des ministeres des Affaires etrangeres, de la Defense, de
l'lnterieur, de la Justice, de l'Education et de la Sante, ainsi que de
representants de la Cour Supreme, de l'Universite et de la Societe natio-
nale de la Croix-Rouge. La Commission ainsi constituee a pour but de
garantir l'application du droit humanitaire, d'etudier et de preparer des
lois et reglements d'application dans les domaines ou la legislation na-
tionale necessiterait d'etre completee, et de soumettre a l'executif et au
legislatif, en vue de leur adoption, les mesures ainsi proposees.

Pays-Bas

Manuel militaire

Toepassing Humanitair Oorlogsrecht

Ce manuel militaire, prepare par le ministere de la Defense pour
Tarmee de terre, a ete publie le 7 octobre 1993. II remplace le manuel
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militaire precedent et couvre l'ensemble des regies applicables aux con-
flits armes internationaux et non internationaux.

Suisse
Instruction aux Commandants

Principes regissant le droit des gens en temps de guerre a l'intention
des commandants

La notice 51.7/IV f. du Chef de l'lnstruction de l'armee suisse con-
cerne les principes regissant les droits des gens en temps de guerre. Elle
est destinee aux commandants et datee du 12 decembre 1990. En 24 dis-
positions et 4 annexes, cette notice de dix pages enonce les principes
fondamentaux du droit des conflits armes.

Uruguay
Commission interministerielle

La Comision Nacional de Derecho Humanitario (Commission natio-
nale de droit humanitaire) a ete creee le 12 mai 1992, par decret N° 191/
92. Elle est composee de representants des ministeres des Affaires etran-
geres, de la Defense, de l'lnterieur, de la Sante et de l'Education, ainsi
que de representants de la Cour Supreme, de la Faculte de droit et de la
Societe nationale de la Croix-Rouge. Elle a pour mandat d'etudier et de
proposer des mesures nationales de mise en ceuvre du droit international
humanitaire. Elle avait un delai de quatre-vingt-dix jours pour presenter
aux autorites un rapport sur les mesures concretes a prendre sur le plan
interne. Apres remise de ce document, le mandat de la Commission a ete
rendu permanent par le decret 677/992 du 24 novembre 1992. Ses travaux
ont permis a ce jour d'adopter des mesures concretes dans les domaines
suivants:

Protection de I'embleme

Decreto 679/992. Dictanse normas para el uso de los emblemas de la
cruz roja y de la media luna roja, asi como de los vocablos «Cruz
Roja», «Cruz de Ginebra» y «Media Luna Roja» (Decret 6791992. Aux
fins d'edicter des regies pour I'usage des emblemes de la croix rouge et du
croissant rouge, ainsi que des vocables «Croix-Rouge», «Croix de
Geneve» et «Croissant-Rouge»).
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Ce decret actualise la loi 6.186 du 16 juillet 1918 portant sur l'uti-
lisation de l'embleme de la croix rouge et incorpore les dispositions
decoulant des Conventions de Geneve de 1949 et de leurs Protocoles
additionnels de 1977; il comporte egalement la protection due au signe
distinctif international de la protection civile.

Diffusion

Decreto 678/992. Cometese la instrumentation de cursos, relativos al
Derecho Internacional Humanitario, en coordination con la
Comision National de Derecho Humanitario (Decret 678/992.
Organisation de cours de formation relatifs au droit international
humanitaire, en coordination avec la Commission nationale de droit
humanitaire).

Par cet instrument sont officialises des cours de formation en matiere
du droit humanitaire, au sein des ministeres de la Defense et des Affaires
etrangeres.

* * *

Les informations recensees ci-dessus ne portent que sur les reponses
parvenues au Comite international a la suite de ses demarches ecrites.
Elles ne sont done pas exhaustives, d'autres Etats ayant sans doute adopte
des mesures internes sur le droit humanitaire. Aussi, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge souligne-t-il son interet de continuer a etre
informe sur les mesures prises dans ce domaine. Cela lui permet, d'une
part, de faciliter les echanges d'information en la matiere, et, d'autre part,
d'avoir une vision globale des efforts en cours. De cette facon, le CICR
sera a meme d'identifier les domaines oil il pourrait mieux assister les
Etats dans l'acquittement de leurs obligations.

Maria Teresa Dutli
Membre de la Division juridique

CICR
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