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Introduction1

Le rapport du Comite de droit international de la Croix-Rouge danoise
met 1'accent sur la mise en oeuvre du droit international humanitaire par
le Danemark en temps de paix. Apres un examen approfondi de la situation
actuelle, il presente des ameliorations possibles en proposant vingt-trois
recommandations. Le resultat escompte est un large debat qui, on l'espere,
fournira 1'impulsion necessaire a une meilleure mise en oeuvre des obli-
gations du Danemark decoulant du droit international humanitaire.

Le rapport est divise en quatre parties. La premiere contient un apercu
historique du droit international humanitaire et un bref examen des me-
sures de mise en oeuvre prises dans six Etats: Allemagne, Belgique,
Etats-Unis, Norvege, Pays-Bas et Suede. Le rapport est axe sur les cinq
aspects suivants: poursuites pour crimes de guerre, definition des com-
battants, protection de la population civile, methodes et moyens de guerre
et diffusion du droit international humanitaire. La deuxieme partie contient
des informations relatives a la mise en oeuvre du droit par le Danemark
et aux mesures specifiques prises a cet effet. La troisieme presente les
conclusions et les recommandations, un resume en anglais et un glossaire.
Enfin, la quatrieme partie est constitute de diverses annexes qui comple-
tent le texte des trois premieres.

Original : anglais
1 Introduction de Lina Bertelsen, conseillere juridique de la Croix-Rouge danoise et

secretaire de son Comite de droit international.
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La Croix-Rouge danoise a cree le Comite de droit international au
printemps 1995 dans le but de promouvoir le droit international huma-
nitaire. Le Comite est compose de huit membres, dont cinq ont une
formation juridique et trois une formation medicale. II exerce une action
complementaire de celle du Comite gouvernemental de la Croix-Rouge,
qui est la commission interministerielle danoise chargee de coordonner les
mesures de mise en oeuvre du droit international humanitaire.

Rapport sur le droit international humanitaire au Danemark2

Malgre les intentions des conventions et des resolutions visant a pro-
teger les victimes de conflits armes, la vie humaine n'est pas plus respectee
qu'auparavant. L'ensemble des Etats, des individus et des organisations
doivent considerer comme un devoir essentiel la necessite de respecter le
droit international humanitaire et de remplir les obligations decoulant des
Conventions de Geneve de 1949. Afin d'assurer le respect de ses dispo-
sitions en periode de conflit arme, le droit international humanitaire
contient certaines obligations relatives a sa mise en ceuvre, qui devraient
etre remplies en temps de paix. II comporte, par exemple, l'obligation
d'adopter des sanctions penales effectives pour reprimer les infractions,
et celle de diffuser ses normes.

La XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge (Geneve, 3-7 decembre 1995) a souligne que la repression des
infractions au droit international humanitaire etait une condition prealable
au respect des normes. Le Comite de droit international de la Croix-Rouge
danoise a decide, par la suite, d'etablir le present rapport sur la mise en
ceuvre du droit international humanitaire au Danemark. II a pour objet
d'evaluer dans quelle mesure le Danemark remplit ses obligations et de
presenter des recommandations.

Avant la ratification des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 par
le Danemark, en 1951, un certain nombre de propositions avaient ete
soumises: (a) mener une etude sur 1'impact des Conventions; (b) cons-
tituer un comite charge de coordonner les mesures de mise en oeuvre;
(c) preparer un commentaire sur les Conventions de Geneve; et (d) ins-

2 Resume en anglais. — Abrege et traduit par la Revue.
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taurer une etroite cooperation avec les autres pays nordiques. La plupart
de ces propositions n'ont jamais ete concretisees.

Lorsque les Protocoles additionnels de 1977 ont ete ratifies, en 1982,
les autorites ont conclu que la legislation danoise etait presque entierement
en harmonie avec ces instruments et seules des mesures administratives
ont done ete prevues pour les mettre en ceuvre. Une proposition visant a
creer une commission interministerielle responsable de coordonner les
mesures de mise en ceuvre a toutefois ete presentee et, en 1982, le Comite
gouvernemental de la Croix-Rouge a ete cree a cet effet.

D'une maniere generale, le Danemark respecte les dispositions du
droit international humanitaire. Le present rapport a neanmoins revele
quelques aspects problematiques a ameliorer, concernant les domaines
precites. A certains egards, le degre de mise en oeuvre pourrait et devrait
etre plus eleve.

Recommandations du Comite

1. Le Comite gouvernemental de la Croix-Rouge, qui constituait une
innovation dans le contexte international de l'epoque, est compose de tres
nombreux membres, dont des representants des ministeres de la Justice,
des Affaires etrangeres, de la Sante, de l'Education, de l'lnterieur et de
la Defense, mais aussi des autorites responsables de la protection civile,
de la justice militaire et de la Croix-Rouge danoise. Le Comite a joue un
role de coordination. Toutefois, en raison d'un manque de ressources, il
n'a pu prendre des initiatives independantes comme, par exemple, mener
des enquetes sur la necessite de nouvelles mesures de mise en oeuvre. Le
gouvemement et le Parlement devraient prendre des dispositions pour
developper et renforcer le Comite en lui conferant une base legale et en
le dotant d'un budget et d'un secretariat qui lui soient propres.

2. Les poursuites penales contre des etrangers accuses de crimes de
guerre commis a l'etranger sont limitees du point de vue de la juridiction
et du droit penal danois applicable.

L'article 8, section 5, du Code penal danois etablit la juridiction des
tribunaux danois concernant les graves infractions aux Conventions de
Geneve et a leurs Protocoles additionnels. A cet egard, le Danemark
respecte pleinement le droit international humanitaire.

Selon le droit international, un Etat a le droit de punir le crime de
genocide, les crimes contre l'humanite et les violations des Conventions
de La Haye, conformement au principe de la juridiction universelle. II
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n'existe cependant pas d'obligation d'engager des poursuites pour ces
crimes. L'article 8, section 6, du Code penal danois determine la juridic-
tion pour ces crimes selon trois conditions: primo, un autre Etat doit avoir
demande l'extradition de la personne en question; secundo, les autorites
danoises doivent avoir refuse l'extradition; et tertio, le comportement
presume doit constituer un crime selon le droit danois. II semble que des
considerations politiques — comme les relations avec d'autres Etats —
peuvent influencer la decision d'assumer la juridiction. Le ministre de la
Justice, qui doit prendre la decision d'engager ou non des poursuites, est
toutefois lie par les obligations du droit international.

Le droit international humanitaire n'a pas ete pris en consideration
lors de la redaction du Code penal danois. Cela risque de poser des
problemes quand il s'agit de determiner la base juridique necessaire
pour engager des poursuites judiciaires contre certains types de crimes
de guerre. Les peines maximale et minimale, par exemple, sont les
memes en temps de guerre et en temps de paix. Par ailleurs, le Code
penal ne prevoit pas de dispositions concernant un certain nombre de
crimes de guerre qui, par consequent, ne sont passibles d'aucune pour-
suite au Danemark.

Nous pouvons done conclure que l'obligation d'adopter des sanctions
penales efficaces pour reprimer de graves infractions (crimes de guerre)
n'est pas suffisamment suivie au Danemark. II conviendrait d'entrepren-
dre une etude afin d'examiner, entre autres, la possibility d'adopter une
loi specifique concernant les crimes de guerre, comme e'est le cas en
Belgique, ou d'ajouter des dispositions speciales au Code penal, comme
en Suede, ou encore d'adopter des sanctions maximales ou minimales pour
des crimes commis pendant un conflit arme. La maniere la plus simple
d'assurer une mise en oeuvre satisfaisante du droit international humani-
taire consiste a en incorporer les dispositions pertinentes dans le droit
national, comme cela a ete fait dans le cas de la Convention europeenne
des droits de rhomme.

3. Les conclusions a tirer de la nouvelle definition du combattant n'ont
pas encore ete appliquees au contexte danois. Les divers groupes de
personnel au sein des forces de defense n'ont pas encore ete classes par
categories en combattants, civils ou civils accompagnant les forces ar-
mees. Bien qu'il n'existe aucune obligation internationale de le faire, il
conviendrait d'entreprendre une etude sur le statut de ces differents grou-
pes. En outre, la loi relative au personnel de la defense devrait faire l'objet
d'un amendement en y inserant une disposition interdisant a toute per-
sonne agee de moins de 18 ans de prendre part a un conflit arme.
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4. Les Conventions de Geneve et le Protocole additionnel I prevoient
l'etablissement de zones sanitaires et de securite afin d'assurer la protec-
tion des civils. Le Danemark n'a pas etabli de telles zones et les autres
Etats mentionnes dans le present rapport ne l'ont pas fait non plus. On
pourrait faire valoir que l'etablissement de zones de securite est dans une
large mesure inopportune, mais les autorites doivent prendre une decision
claire sur ce point.

Le Danemark n'a pas constitue de bureau national de renseignements.
Un tel bureau pourrait contribuer a F execution de taches humanitaires
essentielles en temps de paix, et devrait done etre cree au sein de la
Croix-Rouge danoise et dote des ressources necessaires.

La protection et le respect de Vembleme de la croix rouge sont insuf-
fisants. II y aurait lieu de prevoir une base legale permettant d'assurer le
bon usage de l'embleme de la croix rouge, conformement aux dispositions
du droit international humanitaire.

5. Quant aux methodes et moyens de guerre, le gouvernement danois a
renonce, dans une declaration du 23 mai 1996, a l'emploi des mines
antipersonnel. Cet engagement devrait etre formule d'une maniere non
equivoque et juridiquement contraignante.

Afin de garantir que les armes nouvelles sont conformes aux exigences
du droit international humanitaire, il conviendrait de creer une commission
specialised chargee de proceder a cette appreciation. Cette commission
devrait etre constituee de personnes possedant des competences dans les
domaines du droit international humanitaire, de la medecine et du materiel
militaire. L'evaluation des nouvelles armes devrait etre faite avant leur
achat. En outre, la commission devrait pouvoir proceder a une estimation
des armes deja achetees par le gouvernement danois, en cas de doute sur
leur compatibilite avec le droit international humanitaire.

Sur le plan international, le Danemark devrait promouvoir la creation
d'une Weapons Inspection and Screening Agency3, chargee de controler
les interdictions actuelles et futures relatives aux armes classiques et a
d'autres categories d'armes non couvertes par les mecanismes de sur-
veillance existants.

6. En ce qui concerne la diffusion du droit international humanitaire, de
nombreuses categories de la population ne recoivent aucune sorte d'in-

3 Agence d'inspection et d'examen des armes — traduction CICR.
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formation. II s'agit de la population civile en general, dont des groupes
essentiels comme les enseignants, les journalistes, les medecins, les in-
firmieres, les politiciens et la police. Bien que les Conventions de Geneve
se limitent a demander aux Etats parties d'encourager 1'etude du droit
international humanitaire par la population civile, il faudrait, a l'avenir,
accorder davantage d'importance a la diffusion de ce droit aupres des
divers secteurs de la population civile.

Au cours des dernieres annees, une plus grande priorite a ete accordee
a la diffusion du droit international humanitaire aupres des forces annees,
ce dont il convient de se feliciter. Cette diffusion est assuree d'abord sous
la forme de l'instruction. On peut se demander si le droit international
humanitaire est incorpore de facon adequate dans les exercices, reglements
et instructions militaires. II est essentiel que le personnel militaire ne
considere pas le droit international humanitaire comme un sujet purement
theorique et, par consequent, sans interet. II faut choisir un point de depart
pratique et mettre 1'accent sur des exercices simulant des situations de
conflit. II conviendrait d'accorder une importance particuliere a 1'elabo-
ration de manuels militaires.

II est indispensable que les officiers commandant des forces annees
recoivent une instruction adequate en matiere de droit international hu-
manitaire. II convient de veiller a ce que ce groupe beneficie des cours
de suivi necessaires dans ce domaine.

II est reconnu que les forces annees danoises ont employe des con-
seillers juridiques militaires pour aider les commandants a tenir dument
compte du droit international humanitaire dans les decisions qu'ils pren-
nent. Cela est de plus en plus necessaire, compte tenu des nouvelles taches
auxquelles les forces armees doivent faire face, particulierement lorsque
des unites sont deployees dans le cadre de missions des Nations Unies
ou de l'OTAN.

La diffusion du droit international humanitaire est assuree par diffe-
rentes autorites militaires et civiles; or, ces activites de diffusion ne sont
pas coordonnees. Une maniere de realiser une telle coordination serait de
creer un centre de droit international humanitaire qui pourrait se charger
de la documentation, de la recherche et de l'enseignement. Le centre
pourrait representer l'aboutissement d'un effort conjoint de la part des
autorites militaires, des autorites civiles et de la Croix-Rouge danoise. II
pourrait egalement renforcer les principales initiatives du Danemark en
matiere de maintien de la paix sur le plan international.
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En se fondant sur la presente etude, le Comite de droit international
de la Croix-Rouge danoise presente les recommandations suivantes:

1. Comite gouvernemental de la Croix-Rouge

Le Parlement et le gouvernement sont invites a prendre des mesures
en vue de renforcer le Comite gouvernemental de la Croix-Rouge. Celui-ci
devrait etre dote d'une base legale et disposer des ressources necessaires.
La base legale devrait specifier le droit d'initiative du Comite et ses taches,
notamment 1' obligation de presenter chaque annee un rapport au Parlement.

La Croix-Rouge danoise est encouragee a multiplier ses efforts au sein
du Comite gouvernemental de la Croix-Rouge et a en augmenter les
ressources.

2. Poursuites pour crimes de guerre

Lors de la revision de la legislation, il conviendra d'indiquer claire-
ment que seules des considerations objectives sont pertinentes, lorsqu'il
s'agit de decider d'engager des poursuites judiciaires dans les cas de
graves infractions au droit international humanitaire.

Une etude devrait etre entreprise sur les possibilites de poursuivre plus
efficacement les auteurs d'infractions au droit international humanitaire.

Une autre etude devrait traiter de la situation juridique des soldats
danois engages dans des missions des Nations Unies ou de l'OTAN.

L'article 9 du Code penal militaire devrait etre formule differemment,
de maniere que les actes contraires au droit international humanitaire
commis par des subordonnes obeissant a un ordre engagent la responsa-
bilite penale.

3. Definition des combattants

II y aurait lieu de clarifier, dans le droit international humanitaire, le
statut des individus et des groupes au sein des forces de defense.

La Loi relative au personnel de la defense devrait etre formulee dif-
feremment, afin qu'il ne soit plus possible de recruter et de former des
personnes de moins de 18 ans pour servir pendant un conflit arme.

4. Protection des civils

Les mesures necessaires devraient etre prises en vue de creer un bureau
national de renseignements au sein de la Croix-Rouge danoise.
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Des zones de securite devraient etre etablies et signalees sur les cartes
operationnelles militaires.

Une legislation specifique devrait etre adoptee concernant l'usage et
la protection de l'embleme de la croix rouge.

5. Methodes et moyens de guerre

Une procedure permanente et claire devrait etre mise en place, par une
loi, si necessaire, afin d'evaluer la compatibilite entre les armes nou-
velles et existantes et les exigences du droit international humanitaire. II
conviendrait egalement de tenir compte de considerations d'ordre
medical.

L'interdiction des mines antipersonnel devrait etre formulee sans equi-
voque et de maniere juridiquement contraignante.

II faudrait par ailleurs continuer de mener des etudes sur les projectiles
utilises par les forces armees danoises. Ces etudes devraient notamment
traiter des effets de la fragmentation des projectiles, et etre rendues pu-
bliques.

Le Danemark est encourage a promouvoir la creation d'une Weapons
Inspection and Screening Agency4 pour la mise en application des inter-
dictions et des restrictions actuelles et futures concernant les armes clas-
siques et d'autres armes non couvertes par les mecanismes internationaux
de controle existants.

Le Danemark est encourage a ratifier la Convention pour la protection
des biens culturels en cas de conflit arme.

6. Diffusion du droit international humanitaire

Le droit international humanitaire devrait etre introduit dans les pro-
grammes des classes de la 8e a la 10e et au niveau de l'entree a l'universite.

Le droit international humanitaire devrait egalement faire partie des
programmes des facultes de droit et de medecine, ainsi que de celui de
l'Ecole danoise de journalisme.

La diffusion du droit international humanitaire aupres du personnel
medical devrait continuer d'etre considered comme une priorite
essentielle.

4 Voir note 3.
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La diffusion du droit international humanitaire au sein des forces de
defense devrait acquerir plus d'importance. Le droit international huma-
nitaire devrait etre incorpore de maniere appropriee dans tous les regle-
ments et les exercices militaires. La preparation d'un manuel militaire et
d'autre materiel didactique actualise devrait rester une priorite.

Des cours de suivi sur le droit international humanitaire devraient etre
introduits a l'intention des commandants des forces de defense danoises.

Le depositaire et le CICR devraient recevoir la liste du «personnel
qualifier

Enfin, un centre de droit international humanitaire devrait etre cree et
notamment charge de la documentation, de la recherche, de la diffusion
et de la cooperation internationale.
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