
Les Services consultatifs en droit international humanitaire du CICR
publieront a I'avenir dans la Revue une chronique semestrielle de la
legislation et de la jurisprudence relatives aux mesures nationales de mise
en aeuvre du droit international humanitaire.

La nouvelle rubrique correspond au mandat confie aux Services
consultatifs. Outre une activite de conseil aux Etats, ces services ontpour
tache defavoriser I'echange le plus complet possible d'informations sur
la mise en aeuvre du droit humanitaire selon les termes des Recomman-
dations du Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des
victimes de la guerre, adoptees par la XXVI" Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (Geneve, 1995)'.

La chronique porte sur les textes et decisions obtenus par le centre
de documentation des Services consultatifs. Nous esperons qu 'a I 'avenir
cette nouvelle chronique soil la plus complete possible. Les gouverne-
ments et les particuliers sont done invites a communiquer a I'adresse
ci-dessous les developpements juridiques et les affaires jugees dans leur
pays qui ont un rapport avec la mise en ceuvre du droit international
humanitaire. Par ailleurs, les Services consultatifs publient un rapport
annuel.

Services consultatifs en droit international humanitaire
Comite" international de la Croix-Rouge

19, avenue de la Paix, CH-1202 Geneve, Suisse
e-mail: dd^jur. gva@icrc.org

1 Voir RICR, n° 817, janvier-feVrier 1996, p. 60 et suiv., et « Recommandations du
Groupe d'experts intergouvernemental pour la protection des victimes de la guerre », ibid.,
Recommandation VI, p. 91.
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Mise en oeuvre du droit international humanitaire
Chronique semestrielle de legislation

et de jurisprudence nationales
janvier-juin 1998

A. Legislation

Allemagne

La loi relative a la cooperation avec le Tribunal penal international
pour le Rwanda a ete promulguee le 4 mai 19982. Cette loi est le pendant
quasiment conforme de la loi du 10 avril 1995 sur la cooperation avec
le Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie. Toutes deux se
referent a la loi sur l'assistance internationale mutuelle en matiere penale
(BGB, I, 1537) qu'elles rendent largement applicable par analogic

Canada

Le Comite national canadien sur le droit international humanitaire a
ete cree en mars 1998 a la suite de 1'accord-cadre (memorandum of
understanding) du 18 mars 1998 entre le Departement des Affaires etran-
geres et du commerce international, celui de la Defense nationale, celui
de la Justice, la Police montee royale du Canada, l'Agence canadienne
de developpement international et la Societe canadienne de la Croix-Rouge.

Colombie

Le decret n° 860 a ete promulgue le 8 mai 1998. II porte sur la
protection et l'utilisation du nom et de l'embleme de la croix rouge, sur
la protection de ses activites et la facilitation de l'exercice des services
humanitaires en Colombie.

France

L'Assemblee nationale a adopte a Funanimite, le 25 juin 1998, une
loi tendant a 1'elimination des mines antipersonnel3 qui se fonde expli-

2Gesetz iiber die Zusammenarbeit mit dera Internationalen Strafgerichtshof fiir
Ruanda (Ruanda-Strafgerichtshof-Gesetz) vom 4. Mai 1998, Bundesgesetzblatt, 1998, I,
n° 25, 8. Mai 1998.

3Loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant a l'elimination des mines antipersonnel,
Journal officiel, 9 juillet 1998, p. 10/456.
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citement sur la Convention d'Ottawa du 3 decembre 1997. Cette loi est
le complement d'une loi du ler juillet 1998 autorisant la ratification de cette
Convention4.

Outre 1' interdiction de la mise au point, de la fabrication, de la production,
du stockage, de l'offre, de la cession, du transfert et de l'emploi des mines
antipersonnel, la loi prevoit la destruction des stocks existants d'ici le
31 decembre 2000. Une Commission nationale pour l'elimination des mines
antipersonnel assurera le suivi de l'application de la loi qui entrera en vigueur
le jour de l'entree en vigueur du traite d'Ottawa, soit le ler juillet 1999.

Italie

Le ministre des Affaires etrangeres a edicte, le 16 fevrier 19985, le
decret errant officiellement la Commission nationale de droit international
humanitaire. Celle-ci a pour objectif 1'etude des mesures necessaires pour
adapter le droit interne aux regies du droit international humanitaire. Une
reference particuliere a trait aux mesures decoulant des decisions de la
Conference de Rome d'etablir une cour penale internationale permanente.

Perou

Le journal officiel du 21 fevrier 1998 a publie la loi n° 26/926
modifiant divers articles du Code penal et y inserant un chapitre
(Titre XIV-A) relatif aux crimes contre l'humanite6. II inclut dans ces
crimes le genocide, les disparitions forcees et la torture.

Suisse

L'Assemblee federale suisse a modifie, le 20 mars 1998, la loi federale
sur le materiel de guerre7. Le changement vise a calquer la definition des
mines antipersonnel interdites par 1'article 8 de cette loi sur la definition

4 Loi n° 98-542 du ler juillet 1998 autorisant la ratification de la Convention sur
l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antiper-
sonnel et sur leur destruction, Journal Officiel, 2 juillet 1998, p. 10/078.

5Decreto del Ministro degli Affari Esteri, n° 215 bis del 16 febbraio 1998, non publie.
6 Ley que modifica diversos artfculos del Codigo Penal e incorpora el Titulo XIV-A,

referido a los delitos contra la humanidad, El peruano — diario oficial, 21 de febrero de
1998, n° 6450, p. 157/575.

7 Loi federate sur le materiel de guerre, Modification du 20 mars 1998, Feuille federale,
31 mars 1998, p. 1159.
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donnee a l'article 2 de la Convention d'Ottawa. La date d'entree en
vigueur de la modification du 20 mars n'est pas encore fixee.

Tadjikistan

Le Tadjikistan a adopte, le 21 mai 1998, un nouveau code penal com-
prenant diverses dispositions de mise en ceuvre du droit international hu-
manitaire. Les articles 403 a 405 punissent les infractions graves au droit
humanitaire, que le conflit soit international ou interne. L' article 333 reprime
les abus des emblemes et de la denomination de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Le code penal entre en vigueur le ler septembre 1998.

B. Jurisprudence nationale

Belgique

Par un arret tres critique, la Cour militaire de Belgique8 a confirme,
le 17 decembre 1997 l'acquittement de deux militaires beiges faisant partie
du contingent beige de l'operation UNOSOM II en Somalie, en 1993. Us
etaient poursuivis pour menaces et coups et blessures volontaires envers
des enfants somaliens a un poste de controle (check-point). La Cour a
considere que le loi du 16 juin 1993, relative a la repression des infractions
graves aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et a leurs deux
Protocoles additionnels, n'etait pas applicable, ces instruments interna-
tionaux n'etant eux-memes pas applicables. Selon la Cour, la situation
existant en 1993 en Somalie ne peut etre qualifiee de conflit arme inter-
national, car les troupes des Nations Unies y effectuaient une mission de
paix et ne pouvaient etre assimilees a une partie au conflit ni a une
puissance occupante. La Cour a egalement estime qu'en 1993, les eve-
nements de Somalie ne relevaient pas d'un conflit arme non international
au sens de Particle 3 commun aux quatre Conventions de Geneve, vu que
les hostilites ne se deroulaient pas entre des forces armees organisees, mais
entre des factions irregulieres agissant de maniere anarchique, sans com-
mandement responsable.

Dans un arret ulterieur du 7 mai 19989, la Cour militaire a condamne
un sergent beige faisant partie des troupes UNOSOM II. II a ete convaincu

8 Cour militaire, Bruxelles, 17 decembre 1997, Journal des Tribunaux, 4 avril 1998,
pp. 286-289.

9 Cour militaire, Bruxelles, 7 mai 1998, inedit.
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de coups et blessures volontaires, de menaces et de discrimination raciale
a l'encontre d'un enfant somalien, ainsi que d'incitation a la debauche et
d'attentat a la pudeur dans un camp militaire. La Cour est restee muette
sur la question de l'applicabilite du droit international humanitaire a la
situation somalienne.

France

La Cour de cassation10 a casse, le 6 Janvier 1998, une decision de la
chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nimes dans l'information
ouverte contre W. Muniashyaka, de nationality rwandaise, pour genocide
et crime contre l'humanite. La chambre d'accusation avait declare le juge
d'instruction incompetent pour instruire ce dossier, arguant que les actes
imputes etaient des crimes de genocide commis a l'etranger, par un etran-
ger, sur des etrangers, et que le Code de procedure penale ne prevoyait
pas la competence des juges francais pour ce cas. La Cour de cassation
a considere que la chambre d'accusation a viole la loi en ne retenant que
la seule qualification penale de genocide, alors que les actes commis
peuvent etre egalement considered comme des crimes de torture, pour
lesquels 1'article 689-2 du Code de procedure penale admet une compe-
tence universelle. La decision de la Cour de cassation a renvoye 1' affaire
devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris.

Olivier Dubois
Services consultatifs

en droit international humanitaire

10Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 Janvier 1998.
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