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Mise en ceuvre du droit international humanitaire

Chronique semestrielle de legislation et de jurisprudence nationales

juillet-decembre2ooi

A) Legislation

Bresil
La loi de mise en oeuvre de la Convention d'Ottawa sur les mines anti-

personnel (Ley rf 10.300, de 31 de outubro de 2001: Proibe o emprego, o desenvol-

vimento, afabriaqao, a comeradizagio, a importatpo, a exportafdo, a aquisifao, a estocagem,

a retenfao ou a tmnsferenda, direta ou indiretamente, de minas terrestres antipessoat) a

ete adoptee le 31 octobre 2001 et est entree en vigueur le
1CT novembre 2001, jour de sa publication dans le Diario Ofidal. Elle incorpore
les interdictions prevues par la Convention et impose la destruction des stocks
de mines antipersonnel, a 1'exception d'un certain nombre de mines pour la
formation des militaires aux techniques de detection, de deminage et de des-
truction des mines. Les violations de la loi sont punissables d'emprisonnement.
II y a circonstance aggravante lorsque la violation est commise par l'Etat ou les
autorites militaires.

Bosnie-Herzegovine
Le parlement de la Republika Srpska a adopte le 2 octobre 2001 une

loi de cooperation avec le Tribunal penal pour l'ex-Yougoslavie, laquelle est
entree en vigueur le 25 octobre 2001 (Gazette officielle n° 52 du 17 octobre
2001). La loi reconnait la primaute du Tribunal sur les juridictions serbes aux
fins de juger les personnes responsables des violations du droit international
humanitaire commises en ex-Yougoslavie. Elle regie les modalites de coope-
ration avec le Tribunal, notamment en matiere d'enquete, d'arrestation et de
remise de personnes, ainsi que d'execution des peines prononcees par le Tribunal.
La loi prevoit en outre que devront etre reglees,par des dispositions legislatives
particulieres, les questions d'assistance materielle aux personnes detenues en
relation avec la loi, et de compensation des dommages subis par les personnes
qui auraient fait l'objet de procedures se revelant sans fondement. Pour rappel,
la Republique de Bosnie-Herzegovine, l'autre entite de la Federation de Bosnie-
Herzegovine, avait adopte une loi de cooperation avec le Tribunal le 6 avril
1995 (Gazette officielle n° 12/95,p. 317).
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Republique de Coree
La loi reglementant l'emploi et le transfert de certaines armes conven-

tionnelles dont les mines, adoptee le 24 mai 2001, est entree en vigueur le
9 octobre 2001. Son adoption intervient suite a la ratification par la Republique
de Coree, le 9 mai 2001, de la Convention de 1980 sur certaines armes clas-
siques et de son Protocole II tel que modifie le 3 mai 1996. La loi interdit
l'emploi et le transfert des mines, pieges et autres dispositifs vises par le Pro-
tocole II. Elle impose en outre aux commandants militaires 1'obligation de
prendre toutes les mesures necessaires a la protection des personnes civiles et
de leurs biens, notamment l'envoi d'avertissements, la signalisation et l'enre-
gistrement des zones minees.Toute personne qui, en violation des interdic-
tions prevues par la loi, provoque des blessures ou la mort d'une personne,
est passible de sanctions penales.

Ecosse
La loi de mise en ceuvre du Statut de Rome de la Cour penale inter-

nationale (International Criminal Court (Scotland) Act 2001) a ete sanctionnee
le 24 septembre 2001 et est entree en vigueur le 17 decembre 2001. La loi
introduit le crime de genocide, les crimes contre rhumanite ainsi que les crimes
de guerre dans le droit ecossais et abroge la legislation anterieure sur le geno-
cide (GenocideAct 1969, United Kingdom).La competence extiaterritoriale pour
ces crimes est limitee aux nationaux et residents du Royaume-Uni. La loi regie
les questions relatives aux demandes d'assistance fbrmulee par la Cour: enquetes,
production d'elements de preuve et de documents, perquisitions et saisies, etc.
Elle prevoit egalement l'execution en Ecosse des peines imposees par la Cour.
Pour rappel, une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome applicable a
l'Angleterre, au Pays de Galles et a l'lrlande du Nord avait ete adoptee par le
Royaume-Uni le 11 mai 2001l.

Kazakhstan
La hi relative a Vutilisation de Vembleme du croissant rouge par le service medi-

cal des forces armees du Kazakhstan a ete adoptee le 14 decembre 2001. Elle est
entree en vigueurle 20 decembre 2001, jour de sa publication au journal oSi-
ciel. La question de l'utilisation par le service medical des forces armees du

l Voir RICR, vol. 83, n° 843, septembre 2001,

p. 854.
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double embleme, c'est-a-dire,l'utilisation conjointe des emblemes de la croix
rouge et du croissant rouge, a ainsi ete resolue. Une loi specifique doit encore
etre adoptee afin de definir les differents usages de l'embleme ainsi que les per-
sonnes autorisees a l'utiliser.

Norvege
La loi de mise en ceuvre du Statut de Rome de la Cour penale inter-

nationale (LOV 2001-06 - 15 nr 65: Lov omgjennomfering i norsk rett av Den

internasjonalestraffedomstob vedtekter ll.juli 1998 (Roma-vedtektene) a ete adop-

tee le 15 juin 2001. Elle entrera en vigueur lejour de l'entree en vigueur du
Statut de Rome pour la Norvege. La loi regie les questions de remise d'une
personne a la Cour, de transit sur le territoire norvegien ainsi que toutes autres
demandes de cooperation prevues par Tara'cle 93 du Statut. Elle accorde a toute
personne suspectee ou accusee d'avoir commis l'un des crimes relevant de la
competence de la Cour le droit d'etre assistee d'un avocat et prevoit l'appli-
cation du principe ne bis in idem. Elle permet en outre au gouvernement de
consentir a 1'execution en Norvege des peines imposees par la Cour.

Panama
La loi sur la protection et l'usage des emblemes de la croix rouge et du

croissant rouge {Ley n° 32 Que dicta disposiciones para la protection y el uso del

emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) a ete adoptee le 4 juillet 2001

et est entree en vigueur le 6 juilletjour de sa publication dans la Gaceta Oficial

(n° 24.339). La loi a pour objet de proteger l'usage des emblemes, de deter-
miner les conditions autorisant leur emploi, les personnes et les institutions
habilitees a en faire usage ainsi que les organismes competents pour reglementer
cet usage. Des sanctions finanderes en cas d'abus sont en outre prevues.

Portugal
La loi constitutionnelle {Lei Constitutional n° 1/2001) qui insere a l'ar-

ticle 7 de la Constitution une disposition permettant au Portugal d'accepter la
competence de la Cour penale internationale a ete adoptee par le Parlement
le 4 octobre 2001, puis promulguee par le president de la Republique le
20 novembre 2001 (Diario da Republica, n° 286 du 12 decembre 2001).
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Rwanda
Le Rwanda a adopte,le 26 Janvier 2001,1a Loi organique n° 40/2000

portant creation des «Juridictions Gacaca» (J.O.R.R., n° 6 du 15 mars 2001;
amendee,J!O.R.R., n° 14 du 15 juillet 2001) afin de permettre la tenue des
proces des 125 000 personnes toujours detenues en relation avec le genocide
de 1994. Le systeme mis en place est fonde sur les traditions locales en matiere
de reglement des differends et sur le systeme penal regulier. Les accuses seront
juges par des assemblees d'environ 50 citoyens elus au niveau local. Dix-neuf
membres de ces assemblees, choisis par celles-ci (le Siege), rendront le verdict
et la sentence. Les decisions du Siege sont adoptees par consensus ou, a defaut,
a la majorite absolue. Des comites de coordination ont egalement ete pre-
vus.

En tout, pres de 10 000 juridictions gacaca sont etablies, au niveau de la
cellule, du district et de la province. Les juridictions gacaca ont competence
sur les infractions de categories 2 a 4, suivant la classification etablie par la Loi
sur la poursuite des infractions constitutives du crime de genocide du 30 aout
1996 (J. O.R.R., n° 17 du ler septembre 1996). Les infractions de la catego-
rie 1, qui comprennent les infractions commises par les planificateurs et orga-
nisateurs du genocide, et les personnes en position d'autorite au niveau national
ou local, ainsi que les infractions constituant des tortures sexuelles, demeu-
rent de la competence des juridictions penales ordinaires. Les recours en appel
des decisions rendues par les sieges sont susceptibles d'appel devant la juridic-
tion gacaca du niveau superieur.

L'election des personnes integres, c'est-a-dire, les membres des organes
des juridictions gacaca, s'est deroulee en octobre 2001, suivant les moda-
lites prevues par l'arrete presidentiel n° 12/01 du 26juin 2001 (J.O.R.R.,
n° 14 du 15 juillet 2001).

Suisse
La loi federale sur la cooperation avec la Cour penale internationale a

ete adoptee par 1'Assemblee federale le 22 juin 2001 (Feuillefidemle du 3 juillet
2001, pp. 2748-2767). Elle fixe la procedure a suivre dans les diflerentes formes
de cooperation avec la Cour ainsi que pour l'execution en Suisse des peines
imposees par celle-d. La loi cree au sein de 1'OfEce federal de la justice un ser-
vice central charge de la cooperation avec la Cour, notamment en matiere
d'arrestation et de remise de personnes, ainsi que de transmission d'elements
de preuve. Le service statue par ailleurs sur radmissibilite de la cooperation avec
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la Cour et la competence de celle-ci. Les decisions relatives au renvoi d'une
situation devant la Cour et aux questions d'immunite reviennent toutefbis
au Conseil federal suisse. La loi accorde en outre des garanties judiciaires a toute
personne interrogee en vertu de ses dispositions.

Adoptee le meme jour, la loi federale portant modification du code
penal et du code penal militaire (Feuille federale du 3 juillet 2001,
pp. 2768-2769) rend applicables a la procedure devant les tribunaux interna-
tionaux dont la Suisse reconnait la competence obligatoire les dispositions des
deux codes relatives aux crimes et delits contre radministration de la justice.

Turkmenistan
La loi relative a la protection et a I 'utilisation des emblemes du croissant rouge et

de la croix rouge a ete adoptee par le parlement turkmene le 7 juillet 2001. EUe
a ete publiee au journal officiel en turkmene, en russe et en anglais le
27 juillet 2001. La loi regie les questions relatives a l'usage de 1'embleme a titre
protecteur et indicatif en temps de paix comme en temps de conflit arme.
Les abus de l'embleme sont sanctionnes par l'article 225 du Code penal du
12juin 1997.

B) Jurisprudence

Allemagne
Le 21 fevrier 2001,1a Cour federale de justice a revise unjugement

du Tribunal regional superieur de Baviere (Bayerisches Oberlandesgericht) par
lequel l'accuse avait ete condamne a remprisonnement a vie pour crime de
genocide commis en Bosnie-Herzegovine en 1992. La Cour a considere que,
l'intention specifique du crime de genocide n'ayant pas ete etablie, l'accuse
devait neanmoins etre condamne a la meme peine pour les six meurtres qu'il
avait commis. Renvoyant a unjugement rendu le meme jour2, la Cour a sta-
tue que les juridictions allemandes ont, en vertu de l'article 6(9) du Code penal,
competence en matiere d'infractions graves au sens des articles 146 et 147 de
la IVe Convention de Geneve de 1949 pour des actes commis en dehors du
territoire allemand. [BGH, Beschl. vom 21. Februar 2001 - 3 StR 244/00-
BayObLQ

2 Voir RICR, vol. 83, n° 843, septembre 2001,

p. 857.
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Pays-Bas
Dans un jugement du 31 aout 2001,1a Cour de district de La Haye

(division de droit civil) s'est declaree incompetente pour entendre la demande
de liberation deposee par l'ancien president de la Republique federale de
Yougoslavie, Slobodan Milosevic, detenu par le Tribunal penal international
pour l'ex-Yougoslavie. Se fondant sur les decisions rendues par le Tribunal dans
l'afFaire Tadic (Chambre de premiere instance II, 10 aout 1995 et Chambre
d'appel, 2 octobre 1995), la Cour a rejete les arguments du demandeur rela-
tifs a la legalite du Tribunal. Elle a egalement rejete, sur la base de la decision
rendue le 4 mai 2000 par la Cour europeenne des droits de l'homme dans l'af-
faire Naletilic c. Croatie (Requete n° 51891/99), l'argument relatif au non-
respect, parle Tribunal, des conditions d'independance et d'impartialite requises
par l'article 6 de la Convention europeenne des droits de l'homme. Rappelant
l'accord de siege entre les Pays-Bas et le Tribunal, ainsi que la primaute du
Tribunal sur les juridictions nationales, la Cour a declare que seul ce dernier
etait competent pour decider de la demande qui lui etait presentee.

Suisse
Le Tribunal militaire de cassation a partiellement admis, le

27 avril 2001, le pourvoi introduit contre un jugement du Tribunal militaire
1A du 26 mai 20003 condamnant l'ancien bourgmestre d'une communaute
rwandaise, pour violation des lois de la guerre, a 14 ans de reclusion et a l'ex-
clusion du territoire suisse pour une duree de 15 ans. En se limitant a annu-
ler la partie du jugement attaque relative a l'expulsion, le Tribunal militaire
de cassation confirme la culpabilite du recourant sur la base de l'article 109
du Code penal militaire (violations des lois de la guerre), de l'article 3 com-
mun aux Conventions de Geneve de 1949 et de l'article 4 du Protocole
additionnel II de 1977. Sont aussi reafErmees, d'une part, la sufBsance du lien
entre les crimes commis par le recourant et le conflit arme ayant eu cours
au Rwanda et, d'autre part, l'application des dispositions precitees a l'ancien
bourgmestre en raison de ses attributions et de la maniere dont il avait exerce
ses fonctions.

3 Voir RICR, vol. 82, n° 839, septembre 2000,

pp. 826-827.
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Ukraine
Le 11 juiHet 2001,1a Cour constitutionnelle de l'Ukraine a rendu un

avis suite a la requete du president de 1'Ukraine aux fins d'examiner la consti-
tutionnalite du Statut de la Cour penale internationale, signe par rUkraine le
20 juin 2000. La Cour a conclu que la majorite des dispositions du Statut sont
conformes a la Constitution de l'Ukraine, a l'exception de l'alinea 10 du
preambule et de l'article 1 qui stipulent que «la Cour penale internationale [...]

est complementaire des juridictions penales nationales». Or, l'article 124 de la
Constitution prevoit que la justice ne peut etre administree que par les juri-
dictions nationales et que ces dernieres ne peuvent deleguer leurs fonctions a
d'autres organes ou fbnctionnaires. Compte tenu de l'interdiction prevue par
la Constitution de conclure des accords internationaux qui contredisent ses
dispositions, la ratification du Statut par rUkraine devrait en principe etre pre-
cedee d'une modification constitutionnelle.

C) Commissions nationales

Cap-Vert
Le Comite des droits de l'homme du Cap-Vert (Comite National para os

Direitos Humanos) a ete cree par le decret-loi n° 19/2001 du
24 septembre 2001,publie le meme jour (B.O.,Serie I,n° 31,p.472). Organe
de coordination et de concertation charge de fbrmuler et d'executer la poli-
tique nationale en matiere de droits de l'homme et de droit international huma-
nitaire, le Comite est notamment appele a promouvoir le respect et la diffusion
de ces deux branches du droit international. Preside par le ministre de la Justice,
il reunit des representants des Affaires etrangeres, de la Sante, de l'Education,
de la Culture, de la Communication sociale, de la Jeunesse, des partis politiques
representes a l'Assemblee nationale, de l'Ordre des avocats, de la Societe natio-
nale de la Croix-Rouge, d'autres organismes ainsi que de six organisations non
gouvernementales.

Colombie
Une Commission interministerielle de mise en oeuvre du traite d'Ottawa

sur rinterdiction des mines antipersonnel a ete creee par le decret presidentiel
n° 2113 du 8 octobre 2001 (« Por el cual se crea la Comision Intersectorial National

para laAcdon contra las Minas Antipersonal y se dictan otras <%w5ia'0ttes»),pub]ie

dans le Diario Ofidal n° 44580 du 12 octobre 2001. Sa creation vise a assurer la
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mise en ceuvre des obligations assumees par l'Etat colombien avec la ratifica-
tion du traite d'Ottawa de 1997 (Voir Ley rf 554 de 2000 del Congreso de la
Republica y Sentenria C-991 del 2 de agosto de 2000 de la Corte Constitutional).
Plus particulierement.la Commission est chargee de proposer les mesures admi-
nistratives et legislatives necessaires a la prevention et a la repression des acti-
vites prohibees par le traite, ainsi que de determiner le Plan national d'action
contre les mines antipersonnel et pour l'assistance aux victimes des mines.

Kenya
La Commission nationale de mise en ceuvre du droit international

humanitaire du Kenya a ete creee le 5 octobre 2001 sur la base d'un memo-
randum du procureur general. La Commission regroupe notamment des
representants des Affaires etrangeres, de la Defense, de la Justice, du procureur
general, de l'lnterieur, de la Sante, des milieux academiques et de la Croix-
Rouge du Kenya. Son mandat consiste a promouvoir le respect du droit inter-
national humanitaire par l'adoption de mesures legislatives et de programmes
de diffusion.

Lituanie
La Commission de mise en ceuvre du droit international humanitaire

de Lituanie a ete creee sur la base d'un amendement au reglement du minis-
tere de la Defense du 22 mai 2001 stipulant que ce dernier est responsable
de la coordination de la mise en oeuvre du droit humanitaire en Lituanie, com-
plete par une ordonnance du ministre de la Defense du 30 aout 2001. Outre
le ministere de la Defense, sont representes au sein de la Commission les minis-
teres des Affaires etrangeres, de l'lnterieur, de la Culture, de la Sante, le depar-
tement gouvernemental du droit europeen ainsi que la Societe nationale de
la Croix-Rouge. Organe consultatif du ministere de la Defense, la commis-
sion est competente pour traiter toutes les questions relatives a la mise en ceuvre
du droit international humanitaire: participation aux traites, proposition de
mesures legislatives, programmes de formation et de diffusion, etc.

Maurice
Une Commission nationale de droit humanitaire a ete creee sur deci-

sion du gouvernement le 11 decembre 2001. Presidee par un representant du
premier ministre, la Commission est en outre formee de representants des
Affaires etrangeres, du procureur general, des Finances, de la Securite sociale,
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de l'Education, de la Culture, de la Sante et de la Croix-Rouge nationale. Son
mandat general consiste a assurer la mise en oeuvre effective et 1'application des
instruments de droit international humanitaire, ainsi que la promotion de leur
diffusion au niveau national.

Moldova
L'ordonnance du ministre de la Justice n° 369 du 27 septembre 2001 a

etabli, au sein de la Commission nationale de mise en osuvre du droit inter-
national humanitaire de Moldova, un groupe de travail charge d'etudier la com-
patibilite de la legislation nationale avec le Statut de Rome de la Cour penale
internationale. Cree sous l'egide du premier vice-ministre de la Justice, lequel
remplit egalement les fonctions de secretaire de la Commission, le groupe de
travail examinera la legislation nationale et preparera,le cas echeant.les projets
de loi visant a assurer la mise en oeuvre du Statut.

Paraguay
Le decret presidential n° 15926 du 28 decembre 2001 modifie la com-

position de la Commission interministerielle de mise en ceuvre du droit inter-
national humanitaire (Decreto n° 15926 que modified y amplia el Decreto n" 8802

defecha 12 de mayo de 1995 «Por el cual se crea una Comision Interministerial de

aplkadon del Derecho Internadonal Humanitario »), creee par le decret presidentiel

n° 8802 du 12 mai 1995. La Commission ne comprend desormais que des
representants des ministeres de la Defense, des Affaires etrangeres, de l'lnterieur,
et de la Justice et du Travail. La Croix-Rouge paraguayenne y occupe un sta-
tut d'observateur. La presidence de la Commission est attribute au ministere
de la Defense et son secretariat est confie a la Direction des droits de l'homme
et du droit international humanitaire au sein de ce meme ministere.

Seychelles
Le 23 mai 2001, le Cabinet des Seychelles a approuve la creation d'une

Commission nationale pour les affaires humanitaires, chargee d'assister les auto-
rites rationales dans la mise en ceuvre du droit international humanitaire et des
droits de rhomme. La Commission doit notamment etudier la legislation natio-
nale et proposer au gouvernement l'adoption des mesures necessaires a la mise
en ceuvre des regies decoulant de ces deux branches du droit international,
surveiller et coordonner 1'application de ces regies, en plus de promouvoir et
diffuser ces regies au niveau national. La Commission devrait comprendre des
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representants des Affaires etrangeres, du bureau du procureur general, de la
Sante, de l'Education, de la Defense, de la police, de la Societe nationale de la
Croix-Rouge, du bureau de l'Ombudsman et de LUNGOS (Liaison Unit of

Non-governmental Organisations).

Ukraine
Suite a l'avis precite de la Cour constitutionnelle de rukraine, un groupe

de travail a ete etabli sous l'egide du ministere de la Justice afin d'examiner
les consequences juridiques de cet avis et de rediger des propositions afin de
resoudre la contradiction entre la Constitution et le Statut de la Cour penale
internationale. Le groupe comprend des representants des differentes autori-
tes concernees, notamment du procureur general, de la Cour supreme et du
ministere de la Justice.
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