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A) Legislations

Allemagne
Par une loi du 29 novembre 2000 (Bundesgesetzblatt I, n° 52

(2000), ler decembre 2000, p. 1633), la Loi fondamentale allemande a
ete modifiee afin de permettre la ratification du Statut de Rome de la
Cour penale internationale. Une phrase autorisant l'adoption d'une loi
relative a l'extradition de nationaux vers d'autres pays de l'Union
europeenne ou vers une Cour penale internationale a ete ajoutee
apres celle qui interdisait toute extradition de ceux-ci (Grundgesetz,

article 16 par. 2).

Azerbaidjan
La loi relative a I'utilisation et a la protection des emblemes de la croix

rouge et du croissant rouge a ete adoptee par le Parlement azeri le 8 mai
2001, et signee par le president de la Republique le 13 juin 2001. La
loi, inspiree de la loi modele du CICR, fixe les regies relatives aux
usages protecteur et indicatif de Fembleme, en temps de paix et en
temps de guerre. Quant aux sanctions en cas d'abus de l'embleme, la
loi renvoie a la legislation nationale en vigueur. Pour rappel, le Code
penal adopte en 1999 incrimine uniquement les abus de l'embleme
commis en periode de conflit arme.

Danemark
La loi sur la Cour penale internationale (Lov om Den

Internationale Straffedomstol, loi n° 342) a ete promulguee le 16 mai
2001. Elle attribue aux ministres des Affaires etrangeres et de la Justice
differentes competences en relation avec la mise en ceuvre du Statut de
Rome. Le premier se voit notamment habilite a rendre applicables au
Danemark les regies de procedure de la future Cour, les elements des
crimes de l'article 9 du Statut et les amendements eventuels a ce
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dernier. Le ministre de la Justice est quant a lui investi d'un certain
nombre de competences en matiere d'extradition sur demande de la
Cour, d'execution des jugements de celle-ci sur le territoire danois et
de recuperation des compensations allouees aux victimes par la Cour.
II peut aussi, de maniere generale, adopter d'autres dispositions desti-
nees a mettre en ceuvre le Statut. La loi contient en outre le principe
ne bis in idem. Elle etend egalement le champ d'application de certaines
parties du Code penal (crimes contre des autorites publiques, parjures
et fausses accusations) et de deux chapitres de la loi sur l'extradition.

Honduras
Une loi interdisant la production, l'achat, la vente, l'importa-

tion, l'exportation, l'utilisation, le transit, la possession et le transfert de
mines terrestres antipersonnel a ete adoptee par le Congres national
hondurien le 16 mai 2000 {Ley para la Prohibition de la Production,

Compra, Venta, Importation, Exportation, Trdnsito, Utilization, Posesion y

Transferencia de Minas Antipersonales y de Dispositiuos Antidetedores o de

Partes de Tales Artefactos — Decret n° 60-2000) et publiee dans La

Gaceta le 29 juin 2000, date de son entree en vigueur. Elle erige en
delit toute infraction a la loi, sans exclure une eventuelle responsabilite
civile et penale qui pourrait decouler d'un tel delit.

Maurice

La loi de mise en oeuvre du traite d'Ottawa sur les mines anti-
personnel (Anti-Personnel (Prohibition) Act, 2001), Act n° 1 de 2001,
adopte par l'Assemblee nationale le 27 mars 2001 et publie dans la
Gazette officielle n° 40 du 28 avril 2001) a recu l'assentiment du presi-
dent de la Republique de Maurice le 10 avril 2001. La loi interdit
l'emploi, la mise au point, Facquisition, le stockage, la conservation ou
le transfert de mines antipersonnel pour toute fin autre que la mise au
point de techniques de detection des mines, de deminage ou de des-
truction des mines, et la formation a ces techniques. Elle prevoit les
sanctions en cas de violation et attribue au ministre responsable de la
Defense le pouvoir de decider de la facon dont les mines concernees
seront detruites.
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Royaume-Uni
La loi de mise en ceuvre du Statut de Rome de la Cour penale

internationale (International Criminal Court Act 2001), Chapter 17 —
titre long: An Act to give effect to the Statute of the International Criminal

Court; to provide for offences under the law of England and Wales and

Northern Ireland corresponding to offences within the jurisdiction of that Court;

and for connected purposes) a ete adoptee le 11 mai 2001. Cette loi
couvre FAngleterre, le Pays de Galles et l'lrlande du Nord; une loi
separee concernera l'Ecosse. Elle fixe la procedure a suivre en cas de
requete de la Cour pour l'arrestation et la remise d'une personne et
permet d'autres formes d'assistance, telles que l'interrogatoire ou la
detention de personnes, l'entree et la fouille de proprietes ou la saisie
de biens. Des procedures d'extradition sont aussi prevues par cette loi.
Aucune immunite diplomatique ou d'Etat ne pourra etre invoquee si
l'Etat concerne a ratifie le Statut de Rome. Par ailleurs, la loi introduit
le crime de genocide, les crimes contre l'humanite et les crimes de
guerre dans la legislation anglaise, galloise et nord-irlandaise. La legisla-
tion anterieure sur le genocide (Genocide Act 1969) est remplacee, et la
legislation relative aux Conventions de Geneve de 1949 legerement
amendee (Geneva Conventions Act 1957, as amended). La competence
extraterritoriale pour les crimes couverts par cette loi est limitee a
ceux commis par des nationaux, des residents ou des membres des
forces armees britanniques.

Tadjikistan

La loi sur Vutilisation et la protection du nom et de l'embleme du crois-

sant rouge et de la croix rouge a ete signee par le president de la
Republique du Tadjikistan le 12 mai 2001. Elle est entree en vigueur
le 2 juin 2001, suite a sa publication au journal officiel. La loi, large-
ment fondee sur la loi modele du CICR, definit les usages protecteur
et indicatif de l'embleme en temps de paix et en temps de guerre, en
stricte conformite avec le droit international humanitaire. Les sanc-
tions en cas d'abus de l'embleme sont prevues dans le Code penal.



RICR SEPTEMBRE IRRC SEPTEMBER 2001 VOL.83 N° 843 855

Trinite-et-Tobago
Le 28 septembre 2000, une loi de mise en ceuvre de la

Convention d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel a ete adop-
tee (Anti-Personnel Mines Act 2000), loi n° 48 de 2000, publie dans le
supplement juridique de la Gazette qfficielle, vol. 39, n° 193, 5 octobre
2000 — titre long: An Act to give effect to the Convention on the

Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel

Mines and on their Destruction in Trinidad and Tobago). Elle interdit

notamment l'emploi, le developpement, la production, l'acquisition, la
possession et le transfert de mines antipersonnel ou d'un de leurs com-
posants. Les exceptions concernent la mise au point de techniques de
detection des mines, de deminage ou de destruction des mines, la for-
mation a ces techniques, les procedures suivies conformement a la loi
elle-meme, ainsi que les poursuites et les enquetes criminelles impli-
quant une mine comme moyen de preuve. Des dispositions concer-
nent la destruction des mines, que tout possesseur doit declarer dans
un certain delai au ministere charge de la Securite nationale, et une
partie est consacree aux missions d'etablissement des faits prevues par
le traite d'Ottawa.

Cette loi figure en annexe a un Dossier d'information sur I'elabora-

tion d'une legislation nationale relative a la mise en ceuvre de la Convention

sur Vinterdiction des mines antipersonnel (mai 2001) prepare par le CICR.

avec le soutien de la Campagne internationale pour Finterdiction des
mines terrestres et le gouvernement de Belgique1.

Ukraine
Le president de l'Ukraine a signe le nouveau Code penal le

5 avril 2001. Le Code, qui entre en vigueur le ler septembre 2001, eta-
blit la responsabilite penale pour un nombre de faits qui peuvent etre
qualifies de crimes de guerre au sens des Conventions de Geneve de

l Disponible aupres des Services — Also available in English: ICRC, Inform-

consultatifs en droit international humani- ation kit on the development of national

taire du CICR et accessible sur Internet: legislation to implement the Convention on

<http://www.icrc.org/fre/services_consulta- the Prohibition of Anti-personnel Mines.

tifs_dih>.
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1949 et de leur premier Protocole additionnel. Parmi ces faits, on
notera notamment les mauvais traitements infliges aux prisonniers de
guerre, le transfert de la population civile en vue de son travail force, et
les abus de Fembleme de la croix rouge et du croissant rouge.

Zimbabwe
Le 16 mars 2001,1a Republique du Zimbabwe a adopte une loi

visant Finterdiction des mines antipersonnel, fondee expressement sur
le traite d'Ottawa du 18 septembre 1997 (Anti-Personnel Mines

(Prohibition) Act, publie dans la Gazette officielle n° 17,2 novembre 2000

— titre long : To enable effect to be given within Zimbabwe to the

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer

of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, signed at Oslo, Norway, on

the 18th September, 1997). Cette loi prevoit des sanctions pour l'emploi
ou la possession de mines antipersonnel a des fins autres que la mise au
point de techniques de detection des mines, de deminage ou de des-
truction des mines, et la formation a ces techniques. Elle prevoit aussi
la destruction de toute mine qui n'est pas utilisee pour de tels motifs.

B) Jurisprudence

Allemagne
Le 12 decembre 2000, la Cour constitutionnelle federale s'est

exprimee sur le recours forme par un Serbe de Bosnie contre une
decision de la Cour federale de justice du 30 avril 19992. L'affaire
concernait une condamnation pour crime de genocide et autres
crimes conjoints commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie (infrac-
tions graves). La demande du recourant, limitee au crime de genocide,
n'a en fait pas ete acceptee pour decision par la Cour constitution-
nelle. Celle-ci a en effet estime que les questions soulevees ont soit
deja recu un eclairage suffisant de sa part, soit trouvent facilement
reponse dans la Constitution, soit n'ont pas d'espoir de succes. Pour la
Cour constitutionnelle federale, il ne peut notamment pas etre repro-

2 RICR, septembre 1999, vol. 81, n° 835, p.

690.
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che aux tribunaux precedents d'avoir fait application d'une norme
dont le contenu etait trop imprecis au regard des exigences du droit
penal ou dont la definition serait intervenue posterieurement aux faits.
Elle repond egalement par la negative a la question de savoir si la defi-
nition du crime de genocide utilisee par les tribunaux allemands
s'ecarte de la notion telle qu'elle existe en droit international. Par
ailleurs, la Cour confirme que rien ne s'oppose a l'application par les
tribunaux allemands du principe de la competence universelle pour le
crime de genocide. Le recourant avait egalement mis en avant le droit
fondamental a un proces equitable, mais la Cour rappelle sa jurispru-
dence sur la constitutionnalite des regies pertinentes des procedures
penales et estime qu'il n'y a pas lieu de penser que les exigences dans
ce domaine doivent differer dans le cas d'une procedure ayant un lien
avec l'etranger.

Le 21 fevrier 2001, la Cour federale de justice a rendu un juge-
ment en appel d'une decision du Tribunal regional superieur de
Diisseldorf du 29 novembre 1999. Le recourant, un Serbe de Bosnie,
avait ete condamne par ce tribunal a neuf ans d'emprisonnement pour
avoir participe en 1992 au crime de genocide et a d'autres crimes
conjoints sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. La Cour confirme a
quelques petites exceptions pres Farret precedent. Elle estime notam-
ment justifiee l'application du principe de competence universelle
pour le crime de genocide et pour les infractions graves a la
IVe Convention de Geneve de 1949. Elle soutient aussi la qualification
du conflit comme international, ainsi que F interpretation large que fait
le Tribunal regional superieur de Diisseldorf de la definition des «per-
sonnes protegees* contenue dans cette Convention. Elle laisse done
ouvertes les questions liees a la competence des tribunaux allemands
pour reprimer les violations commises lors de conflits internes, et en
fait de meme pour ce qui est de la necessite de demontrer qu'il existe
un lien de rattachement avec l'Allemagne pour que des poursuites
puissent etre engagees. Elle exprime cependant son penchant a penser
qu'un tel lien n'est pas necessaire lorsque la base de competence des
tribunaux allemands repose sur une obligation de poursuivre ancree
dans un traite international par lequel l'Allemagne est liee.
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Belgique
La Cour d'assises de l'arrondissement administratif de

Bruxelles-capitale a rendu le 7 juin 2001 unjugement, non motive par
ecrit, concernant la participation de quatre Rwandais aux evenements
de 1994. Un professeur d'universite, un industriel (ex-ministre) et
deux religieuses ont ete reconnus coupables de la plupart ou de tous
les chefs d'accusation portes contre chacun d'eux, notamment d'avoir
ordonne, tente de commettre, commis ou participe a la commission,
par action ou par omission, de toute une serie d'homicides intention-
nels, reprimes par la loi de 1993 sur les violations graves du droit inter-
national humanitaire. Reference est faite notamment a l'article 3 com-
mun aux quatre Conventions de Geneve de 1949, aux articles relatifs
aux infractions graves a ces Conventions et a leur premier Protocole
additionnel, ainsi qu'a certaines dispositions du second Protocole addi-
tionnel. Les peines infligees par la meme cour le lendemain (8 juin
2001) vont de douze a vingt ans de prison.

Suisse
Le 27 avril 2001, le Tribunal militaire de cassation a statue sur

les pourvois en cassation formes par la defense et par l'accusation
contre un jugement rendu le 26 mai 2000 par le Tribunal militaire
d'appel 1A. Ce dernier avait condamne l'ancien maire d'une com-
mune rwandaise a une peine de quatorze ans de reclusion pour viola-
tion des lois de la guerre3 .Tous les griefs sont rejetes et le jugement
maintenu, sauf pour ce qui a trait a la question de l'expulsion du
recourant. Le Tribunal militaire d'appel 1A avait en effet egalement
condamne le recourant a la peine accessoire d'expulsion du territoire
suisse pour une duree de quinze ans. Le Tribunal militaire de cassation
a, quant a lui, estime que l'instance precedente avait omis d'examiner
la question du sursis a l'expulsion et lui renvoie done la cause pour une
nouvelle decision sur cet element. On notera en particulier que le
Tribunal militaire de cassation s'est exprime sur la necessite de demon-
trer que, pour que des actes puissent entrer dans le champ d'applica-
tion de l'article 3 commun aux Conventions de Geneve, d'une part, il

3 RICR, vol. 82, n° 839, p. 826.
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existe un lien entre la commission des actes et le deroulement d'un
conflit arme interne et, d'autre part, que leur auteur exercait a ce
moment-la certaines fonctions particulieres en relation avec 1'efFort de
guerre. Alors que, sur ce dernier point, le Tribunal militaire d'appel 1A
a affirme adopter une position divergente par rapport a celle du
Tribunal penal international pour le Rwanda, le Tribunal militaire de
cassation estime, quant a lui, que l'instance militaire precedente a en
realite applique des criteres correspondant a ceux exposes par le tribu-
nal international.

Yougoslavie

La Cour du district de Mitrovica a condamne le 30 aout 2000
un Albanais membre de la Securite locale de Mitrovica a vingt ans de
prison pour violation des regies du droit international applicable en
periode de conflit arme. Celui-ci a ete reconnu coupable de meurtres,
de mauvais traitements, d'encouragement au deplacement force de
populations, de menaces, de pillage et d'avoir inflige de grandes dou-
leurs a des civils. Parallelement a la charge de crime de guerre contre la
population civile, la Cour a egalement retenu celle de detention illicite
d'armes et de materiel explosif.

Le 6 mars 2001, la Cour du district de Gjilan a condamne un
Serbe a vingt ans d'emprisonnement pour des actes commis a
Kamenica ou dans la region. Les charges retenues sont de trois ordres:
tentative de meurtre, possession illegale d'armes et de materiel explosif
et crimes de guerre. Commis contre la population civile, ces derniers
incluent l'ordre d'attaquer des civils, l'incendie de biens civils, Fenleve-
ment, les mauvais traitements, la disparition, la torture et le meurtre,
la creation de panique et de terreur et le deplacement force de
populations. Ces crimes sont par la suite qualifies egalement de crimes
contre l'humanite.
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C) Commissions nationales

Lesotho
La Commission nationale de droit international humanitaire du

Lesotho a ete creee en mars 2001, conformement a un Memorandum
d'accord entre differents ministeres (Defense, Affaires etrangeres, Droit
et Affaires constitutionnelles, Interieur, Sante et Education), les forces
armees, la police montee, l'Universite du Lesotho et la Societe natio-
nale de la Croix-Rouge. La Commission est presidee par le secretaire
general du ministere de la Defense. Elle a tenu sa seance inaugurale le
8 juin 2001. Un projet de loi pour ancrer la Commission dans l'ordre
legal a ete redige.

Malawi
La Commission nationale de droit international humanitaire du

Malawi a ete creee en mars 2001, conformement a un Memorandum
d'accord entre le ministere de la Defense, ceux des Affaires etrangeres,
de la Justice et de l'lnterieur, le pouvoir judiciaire, la police, la com-
mission des droits de l'lioinme et la Societe nationale de la Croix-
Rouge du Malawi. La Commission a aussi la faculte de coopter
d'autres organes. Elle examinera la question de Fadoption de mesures
visant la repression des crimes de guerre, le respect de Fembleme et la
protection des civils en periode de conflit arme, conseillera le gouver-
nement en matiere de legislation de mise en ceuvre du droit interna-
tional humanitaire et encouragera la diffusion de celui-ci.

Perou
La Commission nationale d'etude et de mise en ceuvre du droit

international humanitaire a ete creee par la Resolution supreme
n° 234-2001 JUS du l t r juin 2001, publiee au Journal officiel peruvien
(El Peruano) le 2 juin 2001. La Commission est un organe consultatif
du pouvoir executif, de caractere multisectoriel. Presidee par le minis-
tere de la Justice, elle reunit des representants des ministeres des
Affaires etrangeres, de la Defense nationale et de l'lnterieur. Le secre-
tariat de la Commission sera assure par le Conseil national des droits
de rhomme du ministere de la Justice. Le mandat de la Commission
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inclut l'elaboration d'etudes et de recommandations pour la mise en
oeuvre du droit international humanitaire, la contribution a la supervi-
sion du respect du droit international humanitaire et la promotion de
la diffusion de ce droit. L'installation officielle de la Commission a eu
lieu le 27 juin 2001.

Senegal
Une Commission nationale chargee de la mise en oeuvre du

traite d'Ottawa sur Finterdiction des mines antipersonnel a ete creee
par Arrete ministeriel n° 05463 du 5 aout 1999. Elle a pour attribu-
tions de preparer les rapports periodiques exiges par la Convention ou
sollicites par la Conference des Parties; de proposer une politique
d'ensemble d'assistance et de reintegration sociale des victimes des
mines antipersonnel, ainsi que du relevement economique des zones
touchees par ces mines; et d'assurer le suivi de la politique de coope-
ration dans ces domaines entre le Senegal et ses partenaires au deve-
loppement. Elle est presidee par le ministere des Affaires etrangeres et
comprend des representants de la Presidence de la Republique, de la
Primature, de l'Assemblee nationale et du Senat, ainsi que des repre-
sentants des ministeres des Forces armies, de l'lnterieur, de la Justice,
de la Sante et de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarite natio-
nale. La Commission est autorisee a faire appel a des representants des
collectivites locales des zones minees ainsi qu'a ceux d'organisations
non gouvernementales travaillant dans le domaine de Faction anti-
mines et de la reintegration sociale des victimes des mines.
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