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Mise en oeuvre du droit international humanitaire

Chronique semestrielle de legislation et de jurisprudence nationales,

juillet-decembre 1999

A) Legislation

Azerbai'djan
Un nouveau Code penal a ete adopte par le Parlement azerbai'dja-

nais, le 30 decembre 1999. Le Code penal contient un chapitre specia-
lement consacre aux crimes de guerre, au sens du Protocole addition-
nel I. II prend en compte certaines dispositions du Statut de la Cour
penale international et ne fait aucune distinction entre conflit arme
international et conflit arme non international.

Belarus
Promulgue par le president de la Republique du Belarus, le

19 juillet 1999, le nouveau Code penal prevoit la possibilite de reprimer
les violations graves du droit international humanitaire independain-
ment de la nature internationale ou non du conflit arme. De plus, cer-
taines dispositions du Statut de la Cour penale internationale ont ete
dument prises en consideration. L'entree en vigueur du Code est pre-
vue pour juillet 2000. La Commission pour la mise en ceuvre du droit
international humanitaire, creee par ordonnance du Conseil des
ministres, a elabore le chapitre intitule « Crimes contre la paix, la secu-
rite de l'humanite et crimes de guerre ».

Cambodge
Adoptee le 28 avril 1999, la loi d'interdiction des mines antiper-

sonnel du Cambodge interdit l'usage, la production, le commerce,
l'importation et l'exportation des mines antipersonnel (celles-ci sont
definies par la loi). Ne restent legales que les activites de formation au
deminage lorsqu'elles sont autorisees par le gouvernement. Le
controle et la gestion des mines antipersonnel existantes sont confies
au Cambodian Mine Action Centre. Celui-ci doit notamment organiser la
destruction des stocks dans un delai d'un an apres l'entree en vigueur



RICR JUIN IRRQUNE 2000 VOL. 82 N°838 513

de cette loi, puis rediger un rapport a 1'intention du gouvernement.
Les peines varient de l'amende simple a une peine d'eniprisonnenient
de dix ans accompagnee d'une amende, selon que la personne posse-
dait des mines antipersonnel (premiere categorie), ou en faisait usage
(seconde categorie — la sanction prevue dans ce cas peut etre couplee
avec d'autres peines, ou des indemnites s'il y a des victimes), ou encore
en produisait, en faisait le commerce, en importait ou en exportait
(troisieme categorie). La poursuite d'une activite sanctionnee conduit
au doublement de la peine.

France
Faisant suite a la decision du Conseil constitutionnel du 22 Jan-

vier 1999 qui conclut a la necessite de reviser la Constitution fran-
caise prealablement a la ratification du Statut de la Cour penale inter-
nationale1, une loi constitutionnelle a ete adoptee le 28 juin 1999
par le Parlement reuni en Congres et proniulguee le 8 juillet 1999
par le president de la Republique. Par cette loi est insere dans la
Constitution un article supplemental formule de la maniere sui-
vante:«Art. 53-2. — La Republique peut reconnaitre la juridiction de
la Cour penale internationale dans les conditions prevues par le traite
signele 18 juillet 1998. »2

Georgie
Elabore avec le soutien de la Commission interministerielle pour

le droit international humanitaire, le nouveau Code penal a ete adopte
par FAssemblee nationale le 22 juillet 1999 et devrait entrer en
vigueur le 15 mars 2000. Ce Code est parfaitement conforme aux
regies conventionnelles du droit international humanitaire, couvre
toutes les categories de conflits armes et prend en consideration le
Statut de la Cour penale Internationale.

1 Voi r t fO, n° 835, septembre 1999, p. 691. Constitution, un article 53-2 et relative a la

2 Loi constitutionnelle n° 99-568 du Cour penale internationale, Journal Officiel

8 juillet 1999 inserant, au titre VI de la n° 157, 9 juitiet 1999, p. 10175.
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Guinee
Les nouveaux Code penal (loi n° 98/036) et Code de procedure

penale (loi n° 98/037), adoptes le 31 decembre 1998, sont entres en
vigueur en aout 1999 et ont ete promulgues en septembre 1999. Le
Code penal inclut — notamment en son livre III, titre II, intitule
«Crimes et delits contre les particuliers» (articles 282 et suivants), et
en son livre V,«Infractions d'ordre militaire et peines applicables par le
tribunal militaire » (articles 525 a 608) — des dispositions relatives a la
repression de certaines infractions graves aux Conventions de Geneve
et a leurs Protocoles additionnels. Le nouveau Code de procedure
penale comprend des dispositions relatives a la competence des tribu-
naux civils et militaires ainsi qu'a l'extradition.

Republique de Moldova
La loi sur l'utilisation et la protection de l'embleme de la croix

rouge (n° 673 - XIV) a ete adoptee par le Parlement le 12 novembre
1999, signee par le president de la Republique le 14 decembre 1999 et
est entree en vigueur le 23 decembre 1999, apres publication officielle.
La loi a ete preparee par la Commission nationale pour la consultation
et la cooperation en matiere de mise en ceuvre du droit international
humanitaire et le ministere de la Justice. Elle a ete elaboree sur la base
de la loi-type du CICR concernant l'utilisation et la protection de
l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge.

Portugal
Promulguee le 2 septembre 1999, la loi n° 174/99 du 21 sep-

tembre 1999 sur le service militaire3 transforme celui-ci en un service
essentiellement volontaire, mais ne permet en aucun cas le recrute-
ment legal d'individus n'ayant pas atteint l'age de 18 ans. L'article pre-
mier prevoit que l'integration des citoyens portugais au service mili-
taire et leur contribution a la defense nationale ou a reffort militaire
ne peuvent se faire que dans le cadre prevu par cette loi et situe la
periode de soumission a toute obligation militaire entre 18 et 35 ans.

3 Diario da Republica, n° 221/99, serie I-A,

pp. 6541-6550.
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Quant a la loi n" 144/99 du 31 aout 1999 sur la cooperation judi-
ciaire internationale en matiere penale4, promulguee le 13 aout 1999
et entree en vigueur le 1" octobre 1999, elle fournit un nouveau cadre
legal aux demandes d'extradition, a la transmission de procedures
penales, a l'execution de jugements penaux, au transferement de per-
sonnes condamnees a des peines et mesures de siirete privatives de
liberte, a la surveillance des personnes condamnees ou liberees sous
condition et a l'entraide judiciaire en matiere penale. On soulignera
que cette loi s'applique egalement a la cooperation entre le Portugal et
les entites judiciaires internationales etablies dans le cadre de traites
internationaux (article l,paragraphe 2), comme les tribunaux interna-
tionaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et la Cour penale
internationale, des que le Portugal aura ratifie son Statut. A noter ega-
lement que l'article 3 prevoit la preeminence du droit conventionnel
international sur les dispositions de cette loi.

Togo
L'Assemblee nationale a adopte le 27 decembre 1999 la loi portant

sur rutilisation et la protection de 1'embleme de la croix rouge ou du
croissant rouge auTogo. Cette loi, dont le projet avait ete adopte par le
gouvernement togolais le 9 septembre 1998, contient 17 articles,
repartis en trois chapitres. Le chapitre I traite des dispositions gene-
rales, le chapitre II reglemente les conditions et les modalites d'utilisa-
tion de 1'embleme, et le chapitre III traite des moyens de controle et
des sanctions. Les contrevenants seront punis d'une peine d'emprison-
nement de deux a trois mois et d'une amende de 200000 a 600000
francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Cependant,
toute personne qui, intentionnellement, aura commis ou donne
l'ordre de commettre des actes qui entrainent la mort ou causent des
atteintes graves a l'integrite physique ou a la sante d'un adversaire en
utilisant 1'embleme de maniere perfide, sera punie d'une peine d'em-
prisonnement de 10 a 20 ans.

4 Diario da Republica, n° 203/99, serie I-A,

pp. 6012-6040.
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Ukraine
Le 8 juillet 1999, le Parlement ukrainien a adopte a Funanimite le

projet de loi sur la symbolique de la croix rouge et du croissant rouge
en Ukraine (n" 862 - XIV). Cette loi a ete publiee le 26 aout 1999 au
journal officiel Golos Ukrainy. La loi fait tres clairement la distinction
entre l'usage protecteur et l'usage indicatif de l'embleme en specifiant
les conditions d'utilisation legale pour chaque categorie d'utilisateur.

B) Commissions nationales

Gambie
Le 12 aout 1999,1a Gambie s'est dotee d'un Comite interministe-

riel sur le droit international humanitaire (Interministerial Committee on

International Humanitarian Law), par lettre OP/260/300/01/(66) de la
Presidence. Constitue de representants de divers ministeres, ce Comite
est charge d'etudier les questions relatives a la diffusion, a la promotion
et a la mise en ceuvre du droit international humanitaire et de pro-
mouvoir aupres du gouvernement les actions a entreprendre dans ce
domaine.

Jordanie
La premiere reunion de la Commission jordanienne de mise en

ceuvre du droit international humanitaire a eu lieu le 1" aout 1999.
Placee sous la presidence d'un ancien chef de la Cour royale, assiste du
president du Croissant-Rouge jordanien, cette session a notamment
vu la participation de representants de l'armee, du Public Security

Directorate et du mimstere des Affaires etrangeres. Le CICR etait lui
aussi represente.

Royaume-Uni
La nouvelle Commission britannique pour le droit international

humanitaire {Interdepartmental Committee for international humanitarian

law) s'est reunie pour la premiere fois le 18 octobre 1999. Lors de cette
seance inaugurale, il a ete convenu que la commission se reunirait
deux fois par annee, mais que des groupes plus restreints pourraient se
rencontrer plus frequemment pour discuter de questions interessant
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specifiquement certains departements. L'objectif principal est d'assurer
la consultation et la coordination interdepartementales sur les ques-
tions de droit international humanitaire5. Parmi les fonctions plus spe-
cifiques de la commission figureront l'examen de la mise en oeuvre
nationale, la gestion des nouveaux developpements et la promotion de
la diffusion du droit international humanitaire. La presidence de la
commission est assuree par le ministere des Affaires etrangeres.

Tadjikistan
Le 2 juillet 1999, la Commission pour la mise en ceuvre du droit

international humanitaire a ete etablie par le decret gouvernemental
n° 277. La Commission est composee de representants de divers
ministeres, du president de la Societe du Croissant-Rouge du
Tadjikistan et du doyen de l'Universite d'Etat nationale. Elle a notam-
ment ete etablie afin de rendre la legislation nationale tadjike
conforme aux dispositions du droit international humanitaire, de
mettre efficacement en ceuvre les traites relatifs a cette branche du
droit, de controler la legislation nationale pertinente, de permettre une
consultation sur les projets de lois, de coordonner les activites des
organes etatiques en charge de la mise en oeuvre du droit international
humanitaire et de fournir toute information relative a ce domaine.

SERVICES CONSULTATIFS EN OROIT

INTERNATIONAL HUMANITAIRE, C ICR

5 La Croix-Rouge britannique est la seule

organisation non gouvernementale represen-

tee dans la Commission.


