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follows: 19.9 % will go to Europe and North America (the Balkans in par-
ticular) ; 17% to Asia and the Pacific (mainly Afghanistan and Indonesia);
7.9% to Latin America (especially Colombia, but also Peru and Mexico);
and 7% to the Middle East and North Africa (Israel, the occupied territories
and the autonomous territories, and Iraq, in particular).

To mark the 50th anniversary of the signing of the Geneva Conven-
tions, which is to be celebrated in 1999, the ICRC has launched a project
entitled "People on War" in 12 countries affected by armed conflict. The
object is to enable those who have lived through war to speak up and explain
how they perceive international humanitarian law and what they expect
of the future. The survey will also be carried out in six countries where peace
prevails so as to obtain the views of people whose only knowledge of war
comes from the media. At the end of the survey a report will be drawn up
with a view to generating a broad debate.
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A) Legislation

Benin
Par le decret n° 98-155 du 27 avril 1998, une «Commission nationale

pour la mise en ceuvre du droit international humanitaire» a ete creee. Elle
a notamment pour mandat de veiller au respect et a la mise en ceuvre effec-
tive de ce droit, d'encourager sa promotion, de proceder a sa diffusion et a
son enseignement.

1 Cette chronique parait dorenavant deuxfois nitaire, C O . Voir RICR, n° 832, decembre 1998,

par an dans la Revue, sous la responsabilite des p. 789.

Services consultants en droit international huma-
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Bolivie

La promulgation d'une nouvelle loi sur l'organisation du pouvoir exe-
cutif, en septembre 1997, a necessite l'adoption d'un nouveau decret presi-
dentiel pour faire renaitre la « Commission nationale permanente pour l'ap-
plication du droit international humanitaire» (Comision National Permanente

para laAplicadon del Derecho Internadonal Humanitario), initialement creee en

decembre 1992. Ce decret (resolution 218.456 du 17 aout 1998), signe
par le president et le ministre de la Justice et des Droits de l'liomme, approuve
le reglement de la Commission et opere ainsi les adaptations necessaires a
son fonctionnement, notamment en redesignant ses membres. La loi offre
egalement a la Commission ses premieres regies de travail internes.

Espagne

Pendant de la loi adoptee quatre ans plus tot au sujet du Tribunal penal
international pour l'ex-Yougoslavie, la loi sur la cooperation avec le Tribu-
nal penal international pour le Rwanda est entree en vigueur le 3 juillet 1998
{Ley 4/1998, de 1 dejulio,para la Cooperation con elTribunal internadonal para

Ruanda, Boletin Oficial del Estado, n° 157,2 juillet 1998). Avec quelques
adaptations par rapport a son modele, ce texte identifie les autorites com-
petentes pour la cooperation avec le tribunal international et regie les ques-
tions liees a la concurrence de juridiction, la detention, le transfert, la com-
parution devant le tribunal et 1'execution des peines.

La loi sur l'interdiction totale des mines antipersonnel et des armes ayant
un effet similaire est entree en vigueur le 7 octobre 1998 {Ley 33/1998, de

5 de octubre, de prohibition total de minas antipersonal y armas de efecto similar, Boletin

Oficial del Estado, n° 239,6 octobre 1998). Elle incorpore dans le droit
interne espagnol les obligations fondamentales contenues dans le traite
d'Ottawa interdisant les mines antipersonnel. L'emploi,le developpement, la
production, le stockage, la conservation, le transfert et l'exportation de mines
antipersonnel et des moyens technologiques destines au lancement ou a la
dispersion de celles-ci sont interdits. A l'exception du strict minimum neces-
saire pour la formation ou le deminage, les stocks doivent etre detruits dans
les trois ans. La loi exige aussi du gouvernement espagnol qu'il apporte un
soutien, notamment financier, aux programmes de deminage et d'assis-
tance aux victimes.
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France
En application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de

la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction du 13 Janvier 1993,1a loi n° 98-467 du 17 juin 1998 interdit
toute une serie d'activites, dont celles qui sont mentionnees dans le titre de
la Convention, ainsi que la detention, la conservation, l'acquisition, la ces-
sion, l'importation, 1'exportation, le transit, le commerce et le courtage de
ces armes. Entreprendre des preparatifs en vue de leur utilisation, tout comme
aider, encourager ou inciter a agir de facon contraire a la loi est egalement
interdit. La detention, le stockage ou la conservation d'armes chimiques par
les services de l'Etat en vue de leur destruction est autorisee sous certaines
conditions. Comportant 85 articles, cette loi traite aussi du controle de certains
produits chimiques, de la verification Internationale et des investigations
nationales. Elle detaille egalement les sanctions administratives et penales.

Georgie
Creee par le decret presidentiel n° 537 du 22 juin 1998, la Commission

interministerielle pour le droit international humanitaire est un organe de
la Commission de securite nationale. Elle est chargee de coordonner les activi-
tes des ministeres et institutions concernes, de preparer des resolutions et des
recommandations relatives au droit international humanitaire, de controler
leur application, d'examiner la legislation nationale, de fournir des services
consultatifs, d'encourager la ratification des traites internationaux pertinents et
d'etablir des rapports sur la mise en oeuvre du droit international humanitaire.

Kazakhstan
Le nouveau Code penal du Kazakhstan, entre en vigueur le ler Janvier

1998, inclut un chapitre sur les crimes contre la paix et la securite de l'hu-
manite. Outre les actes d'agression, le mercenariat, l'ecocide et le genocide,
cette partie du code couvre quelques aspects du droit international huma-
nitaire. II s'agit notamment de l'interdiction des attaques contre des personnes
ou des organisations beneficiant d'une protection internationale, de la pro-
duction, la proliferation et l'emploi d'armes de destruction massive, du trai-
tement inhumain des prisonniers de guerre ou de la population civile, de
la deportation de la population civile, du pillage de biens nationaux dans
les territoires occupes et de tout emploi de moyens ou de methodes de guerre
interdits par un traite international ratifie par le Kazakhstan.
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Royaume-Uni
Le 20 juillet 1998, six mois apres la ratification des Protocoles additionnels

par le Royaume-Uni, sont entrees en vigueur les dispositions adaptant en conse-
quence la loi britannique sur les Conventions de Geneve (Geneva Conventions

(Amendment) Act 1995 (Commencement) Order 1998,1998 n° 1505 (C.30)

Huit jours plus tard, peu avant la ratification du traite d'Ottawa de
1997, une loi sur les mines antipersonnel a ete adoptee {Landmines Act 1998,

Chapter 33,28 juillet 1998).Elle interdit l'emploi,le developpement et la pro-
duction des mines antipersonnel, tout comme la participation a l'acquisition ou
au transfer! et la possession de celles-ci ou d'un de leurs composants. Sous
des conditions variees, elle prevoit des exceptions pour ce qui touche a la
detection de mines antipersonnel, leur destruction, le deminage, certaines
operations militaires internationales et l'obtention ou la possession d'objets
de preuve dans le cadre d'une procedure criminelle. Plusieurs dispositions
detaillent les questions liees a l'accueil d'une mission d'etablissement des faits et
a la fourniture d'informations et de donnees confbrmement au traite d'Ottawa.

Yemen
Le nouveau code penal militaire yemenite (loi n° 21 du 25 juillet 1998

concernant les infractions et les peines militaires) contient un chapitre relatif
aux crimes de guerre. Le code penal militaire reprime tout acte commis en
periode de conflit arme, de caractere international ou non international, qui
porte atteinte aux personnes et aux biens proteges en vertu de conventions
internationales auxquelles le Yemen est partie. Quelques actes, qui doivent
etre consideres comme crimes de guerre selon cette loi, sont ensuite speci-
fiquement enumeres.Tous ces crimes sont imprescriptibles. Les questions
liees a la responsabilite du commandant et a la defense de l'ordre superieur
sont egalement evoquees. Le code s'applique aussi aux actes commis a l'exte-
rieur du territoire national pour toutes les personnes auxquelles il s'applique,
ce qui inclut expressement les prisonniers de guerre.

B) Jurisprudence nationale

Chili
Dans un nouvel arret du 9 septembre 1998 relatif a la loi d'amnistie de

1978 (decret-loi 2.191), la Cour supreme chilienne a estime cette fois que
les Conventions de Geneve de 1949 etaient applicables au moment des
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faits, en se fondant sur le decret-loi n° 5 du 12 septembre 1973 qui qualifie
la situation interne d'«etat ou temps de guerre » a I'efiet de rendre applicables
certaines dispositions penales internes. Les faits en question concernent un
cas de disparition forcee commencant en date du 19 juillet 1974.

La Cour rappelle qu'une jurisprudence etablie, fondee sur la Constitu-
tion chilienne, admet que les normes internationales touchant aux droits de
rhomme imposent des limites aux autorites de l'Etat chilien, y compris au
legislateur. Elle se refere a 1'obligation de reprimer figurant a l'article 146 de
la quatrieme Convention de Geneve, comme a la liste des infractions graves
a l'article suivant, et conclut que pour les faits consideres une application
de la loi penale admettant ramnistie serait erronee.

Irlande
La loi de modification du Geneva Conventions Act de 1962 a ete pro-

mulguee le 13 juillet 1998 (Geneva Conventions (Amendment) Act, 1998).

La section relative aux infractions graves et celle relative aux infractions de
moindre gravite sont etendues pour couvrir le Protocole additionnel I de
1977. Cette loi reglemente Femploi du signe distinctif de la protection
civile, tout comme celui de certains signaux distinctifs pour les unites et
moyens de transport sanitaires definis dans l'Annexe I au Protocole addi-
tionnel I. Les deux Protocoles additionnels sont ajoutes comme annexes au
Geneva Conventions Act. Cette nouvelle loi amende egalement le Red Cross

Act de 1938 et le Prisoners of War and Enemy Aliens Act de 1956.

THOMAS GRADITZKY
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Enforcement of international humanitarian law through
national criminal legislation

STATES are required to adopt a number of measures to ensure compliance
with their obligations under international humanitarian law. In particular,

they must prevent and, where necessary, punish violations of humanitarian
law through the adoption of national implementing legislation.This requi-
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