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Mise en oeuvre du droit international humanitaire
Chronique semestrielle de legislation et de jurisprudence nationales
juillet-decembre 2000
A) Legislation

Albanie
La decision n° 269 du Conseil des ministres, adoptee le
25 tnai 2000, interdit l'usage de toute mine antipersonnel, la production publique ou privee de celles-ci, leur vente et leur exportation.
Elle demande a ce que les mines antipersonnel en possession des forces
armees soient retirees des stocks et qu'elles soient detruites d'ici fin
2004. Les zones minees du pays doivent etre identifiees et deminees
avant la fin 2009. Le transfert de mines antipersonnel n'est autorise que
dans le cadre du programme de destruction des stocks que le ministere
de la Defense doit rapidement presenter au Conseil des ministres. Le
ministere des Affaires etrangeres est, quant a lui, charge de sollicker
l'assistance technique et financiere qui seront necessaires au deminage
de la part d'autres Etats, des Nations Unies ou d'organisations non
gouvernementales, et d'adresser chaque annee au secretaire general des
Nations Unies un rapport sur Fetat d'avancement du programme et les
problemes rencontres dans la mise en ceuvre de celui-ci.
Colombie
Par la loi n° 599 du 24 juillet 2000, le Congres a adopte une
version modifiee du Code penal, qui entrera en vigueur le 24 juillet
2001. Ce nouveau Code contient un chapitre intitule Delitos contra
personas y bienes protegidos por el DIH, qui sanctionne, dans son

deuxieme titre, les violations du droit international humanitaire,
sans distinction fondee sur le caractere international ou non du
conflit arme. Le long catalogue des actes incrimines inclut, notamment, les crimes de violence sexuelle (articles 138 a 141), l'utilisation illicite ou la destruction des biens culturels (article 156), le
recrutement d'enfants de moins de 18 ans et le fait de les obliger a
participer directement ou indirectement aux hostilites, ou encore le
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fait d'empecher des actions de secours humanitaires, medicales et autres.
Le Congres colombien a egalement adopte, le 30 mai 2000, une
loi speciale qui sanctionne les crimes de genocide, de deplacement ou
de disparition forces, et qui prevoit, pour les crimes de torture, une
peine plus severe que celle stipulee par le Code penal ordinaire. Cette
loi a ete publiee dans le Diario Oficial du 7 juillet 2000 (n° 44.073).

Costa Rica
La loi sur l'usage et la protection des emblemes de la croix rouge
et du croissant rouge (Ley n" 8031 « Uso y Protection del Emblema de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja») a ete adoptee par FAssemblee
legislative le 25 septembre 2000 et publiee dans La Gaceta n° 210 du
2 novembre 2000. Cette loi couvre egalement les signaux distinctifs,
distingue clairement entre l'usage protecteur et l'usage indicatif de
1'embleme, prevoit des amendes pour les cas d'abus et une peine d'emprisonnement de dix a quinze ans pour les cas d'usage perfide en
temps de conflit arme.
El Salvador
La loi sur la protection de 1'embleme et du nom de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (Ley de Protection del Emblema y el
Nombre de la Cruz Roja y Media Luna Roja, decret n° 175) a ete adoptee par le Congres le 26 octobre 2000 et publiee dans le Diario Oficial,
le 18 decembre 2000 (tome 329, n° 237).
Inde
Quatre ans apres la ratification de la Convention des Nations
Unies sur les armes chimiques de 1993, le parlement indien a adopte
a l'unanimite, le 16 aout 2000, le Chemical Weapons Convention Act.
Cette loi incorpore dans le droit national indien les obligations
decoulant du traite pour le gouvernement. Celui-ci permettait deja
des inspections de routine, et il a emis des declarations relatives aux
armes chimiques en sa possession dont il a, par ailleurs, entrepris la
destruction. La loi habilite le gouvernement a superviser egalement
les responsabilites de l'industrie chimique et prevoit des sanctions
penales pour toute violation.
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Kirghizistan
La loi n° 82 sur l'utilisation et la protection de l'eniblenie du
croissant rouge et de la croix rouge a ete adoptee par le Parlement le
8 septenibre 2000 et signee par le president de la Republique kirghize
le 29 septenibre 2000. Cette loi regleniente l'usage des emblemes et les
denominations «Croissant-Rouge» et «Croix-Rouge», ainsi que des
signaux distinctifs destines a identifier les unites et moyens sanitaires.
EUe identifie les utilisateurs autorises tout en etablissant clairement la
distinction entre usage a titre indicatif ou protecteur. EUe definit differents cas d'abus, mais renvoie a d'autres actes legislatifs pour ce qui est
de leur repression. Les sanctions sont en effet envisagees dans les projets de loi relatifs aux modifications du Code penal et du Code des
infractions administratives.

Nicaragua
Une loi interdisant la production, Fachat, la vente, l'importation,
l'exportation, le transit, l'utilisation et la possession de mines terrestres
antipersonnel a ete adoptee par le Parlement nicaraguayen, le
24 novembre 1999, et publiee dans La Gaceta, le 12 Janvier 2000, date
de son entree en vigueur. EUe definit le genre de mines concerne, prevoit la destruction des stocks detenus par les forces armees, conformement a un calendrier a etablir par les autorites pertinentes, et erige
toute violation en «delit d'exposition de personnes au danger», sans
exclure une eventuelle responsabilite civile et penale qui pourrait
decouler d'un tel delit.

Nouvelle-Zelande
Le International Crimes and International Criminal Court Act 2000,
qui est entre en vigueur le l er octobre 2000, met en ceuvre le Statut de
Rome de la Cour penale internationale. Cette loi est divisee en onze
titres principaux, qui comprennent un total de 187 articles. Le texte
des dispositions du Statut de Rome relatives au genocide, aux crimes
contre l'humanite et aux crimes de guerre est repris et reparti dans des
articles specifiques. En ce qui concerne les crimes de guerre, la loi precise qu'elle n'affecte ni ne limite en rien le Geneva Conventions Act
1958,
qui
etablit
comme
crime,
selon
le
droit
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neo-zelandais, les infractions graves aux Conventions de Geneve et a
leur premier Protocole additionnel. Cette loi fournit des directives
detaillees pour la cooperation avec la Cour, le transferement de personnes et la poursuite des individus suspectes d'avoir commis des
crimes definis par le Statut. Elle amende egalement plusieurs autres lois
en consequence.
Ukraine
Des regies relatives a la production, a la delivrance et a l'enregistrement des cartes d'identite du personnel medical utilisant l'embleme
de la croix rouge ont ete approuvees, le 12 juin 2000, par le biais de la
resolution n° 939 du Cabinet des ministres de 1'Ukraine. Cette resolution met en ceuvre les dispositions pertinentes de la Loi sur la symbolique de la croix rouge et du croissant rouge en Ukraine,

adoptee

enjuillet 1999.
B) Commissions nationales

Azerbaidjan
U n e Commission pour la mise en ceuvre de la Convention pour la
protection des biens culturels en cas de conflit arme a ete etablie par u n

decret presidentiel du 13 novembre 2000. Elle reunit, entre autres,
des representants des ministeres des Affaires etrangeres, de la Culture,
de l'Education et de la Justice, ainsi que divers representants d'organes etatiques ou non impliques dans les domaines de l'art, des
sciences ou de la religion.
Belgique
Creee en 1987 par decision du Conseil des ministres, la
Commission interdepartementale de droit humanitaire a ete reorganisee par

le biais d'un arrete royal, le 6 decembre 2000. Ceci a pour avantage de
consacrer ofEciellement et publiquement son role et de renforcer sa
base legale. Sous son nouveau nom, la Commission interministerielle de
droit humanitaire, est done reorganisee en vue d'ameliorer son fonctionnement, mais ne change pas de mandat. Celui-ci avait ete defini
par une decision du Conseil des ministres du 23 decembre 1994.
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Croatie
La Commission nationale croate pour le droit international humanitaire

a ete creee par une decision gouvernementale du 13 juillet 2000. Elle
est constitute de representants des ministeres des Affaires etrangeres, de
la Defense, de l'lnterieur, de la Justice, de 1'Administration et du
Gouvernement local, de la Sante, de l'Education et du Sport, du Travail
et du Bien-Etre social, ainsi que de la Commission de la Republique
de Croatie pour les droits de l'homme et de la Societe nationale de la
Croix-Rouge. Elle peut s'adjoindre, si necessaire, un expert exterieur.
La commission a pour mandat de coordonner toutes les activites des
structures etatiques chargees de proteger et de promouvoir le droit
international humanitaire, de collecter des informations sur la mise en
oeuvre de ce droit en Croatie, d'evaluer la situation et de formuler des
recommandations a cet egard.
Kazakhstan
Etablie par l'arrete gouvernemental n° 1794 du ler decembre 2000,
la Commission interministerielle de mise en oeuvre du droit international

humanitaire est chargee d'elaborer des propositions portant sur la mise
en oeuvre de ce droit au niveau national. La Commission est un
organe consultatif du gouvernement, qui reunit notamment des
representants des ministeres des Affaires etrangeres, de la Justice, de
l'Economie, de l'Education et des sciences, de l'lnterieur, de la
Defense, de la Culture, de l'lnformation et de l'Harmonie sociale, de
1'Environnement, ainsi que des representants du Comite de la securite
nationale, du Bureau du procureur general, de la Cour supreme et du
Parlement. La presidence est assuree par le ministre de la Justice.
Ukraine
La Commission interministerielle de mise en ceuvre du droit internatio-

nal humanitaire en Ukraine a ete etablie par la resolution du Cabinet des
ministres de l'Ukraine n° 1157 du 21 juillet 2000. Presidee par le
ministre de la Justice, cette Commission est composee de 16 membres
representant le Cabinet des ministres, les ministeres de la Justice, des
Affaires etrangeres, de l'lnterieur, des Finances, de la Sante, de l'Economie, de l'Education et des sciences, des Situations d'urgence, de la
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Culture et des Arts, ainsi que des representants de l'etat-major des
forces armees et de la Societe nationale de la Croix-Rouge.
La Commission est chargee d'examiner la legislation nationale et
prepare des propositions (projets de loi et reglements) quant a sa mise
en accord avec le droit international hunianitaire, de coordonner les
activites des autorites dans le domaine de la mise en oeuvre et de
contribuer a la diffusion de ce droit.
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