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

Belarus
La loi sur {'usage et la protection de Vembleme de la croix rouge et du
croissant rouge dans la Republique

du Belarus a ete adoptee par le

Parlement le 3 avril 2000. Le projet a ete elabore par la Commission
pour la mise en oeuvre du droit international humanitaire conformement au plan d'activites pour 1999. La loi inclut un systeme complet
de mesures sur l'usage et la protection de l'embleme de la croix rouge
et du croissant rouge. Des sanctions pour les cas d'abus sont prevues
dans le projet de code des infractions administratives et dans le nouveau code penal.
Canada
La loi concernant le genocide, les crimes contre I'humanite et les crimes de
guerre et visant la mise en ceuvre du Statut de Rome de la Cour penale internationale, et modifiant certaines lois en consequence (Lois du Canada 2000,

Chapitre 24) a recu la sanction royale le 29 juin 2000. Elle a pour
double objectif de permettre de cooperer pleinement aux enquetes et
poursuites entamees par la Cour penale internationale et de maintenir
et ameliorer la capacite du Canada a poursuivre et a punir les personnes accusees de crimes contre I'humanite et de crimes de guerre, et
ce egalement sur la base du principe de competence universelle. Cette
loi consolide les infractions de genocide, de crime contre l'humanite et
de crime de guerre, apporte des changements aux lois federales portant
sur l'extradition et l'entraide judiciaire afin que soient respectees les
obligations decoulant du Statut de Rome de la Cour penale internationale. Couvrant de multiples aspects, elle traite notamment de la
question de la responsabilite des commandants, des moyens de defense
(dont celui relatif a l'ordre superieur), et stipule que toute immunite
pouvant exister en vertu du droit canadien n'empechera pas le transfe-

RICR SEPTEMBRE IRRC SEPTEMBER 2000 VOL. 82 N° 839

825

rement vers la Cour penale internationale ou tout tribunal international etabli par une resolution du Conseil de securite des Nations Unies.
Republique tcheque
La Republique tcheque a adopte, le 18 octobre une nouvelle
legislation relative a la mise en ceuvre du traite d'Ottawa sur les mines
terrestres antipersonnel (Loi n° 305/1999

sur I'interdiction de I'emploi, du

stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur
destruction, et portant amendement de la loi 140/1961

— Code penal tel

qu'amende). La loi comporte deux sections. La premiere, entree en
vigueur le 3 decembre 1999, interdit la possession, Fusage, le developpement, la production, le transfert, le stockage et la collecte de mines
antipersonnel et de leurs composants, ainsi que l'usage et le transfert
des brevets pertinents. Le ministere de la Defense est charge du
controle des personnes possedant des mines terrestres et de la destruction de celles-ci. Une seconde section, qui entre en vigueur le
30 juillet 2000, amende le Code penal tcheque, afin d'y inserer une
disposition (article 185a) qui prevoit Fincrimination et la poursuite des
personnes qui developpent, produisent, importent, exportent, possedent, collectent ou manient des armes, des moyens de combat ou des
explosifs prohibes par le droit national ou international.
Turkmenistan
La loi approuvant le programme de dispositions legislatives pour les
rejormes et les transformations par le President du Turkmenistan, Saparmurat

Turkmenbashi a ete promulguee par le President et publiee dans la
gazette officielle («Turkmenistan neutre», n° 88/22599) le 8 avril 2000.
Elle etablit une sorte de plan d'activite du legislateur pour les annees
a venir et comporte notamment une mention de la loi sur la protection civile et de la loi sur l'usage et la protection des symboles et signes distictifs de la croix rouge et du croissant rouge.

Yemen
La loi n" 43/1999

concernant Vorganisation et l'usage des emblemes du

croissant rouge et de la croix rouge et Vinterdiction de I'abus de leur mage a ete

promulguee le 20 septembre 1999 par le president de la Republique
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avec entree en vigueur immediate (publiee au Journal ofFiciel de la
Republique yemenite, n° 18, le 30 septembre 1999). Cette loi etablit la
distinction entre 1'usage a titre protecteur et celui a titre indicatif des
emblemes de la croix rouge et du croissant rouge, precise les categories
de personnes qui y ont respectivement droit et prevoit des sanctions
pour les cas d'abus (amende maximale ou peine d'emprisonnement
pour une periode n'excedant pas un an) avec une mention particuliere
du cas de 1'usage perfide. Les sanctions couvrent egalement 1'usage
intentionnel des denominations de la croix rouge ou du croissant
rouge, de tout autre embleme distinctif et de tout autre signe ou denomination qui constitue une imitation ou qui provoque la confusion. La
loi dispose encore que dans les cas qui ne sont pas couverts par ses dispositions, il sera fait reference a la Convention de Geneve pertinente et
aux Protocoles additionnels de 1977. Elle prevoit en outre, la creation
d'une commission nationale de droit international humanitaire, dont
la composition, les fonctions et les competences seront precisees par
decret presidentiel1.
B) jurisprudence

Suisse
Le Tribunal militaire d'Appel 1 a condamne, le 26 mai 2000, un
ancien maire d'une commune rwandaise a 14 ans de prison pour violation des Conventions de Geneve de 1949. En premiere instance
(Tribunal militaire de Division 2, 30 avril 1999)2, le notable avait ete
reconnu coupable «d'assassinat, d'instigation a assassinat, de delit manque de ce crime et d'infractions graves aux prescriptions des conventions internationales sur la conduite de la guerre ainsi que pour la protection des personnes et des biens» et condamne en consequence a la
reclusion a vie. Le Tribunal d'appel a, quant a lui, estime les juridictions
militaires incompetentes, en l'occurrence, pour connaitre du crime
d'assassinat, ce qui rapporte la peine maximale a 20 ans. En raison de la
« marge de manoeuvre reduite » qui s'offrait a l'epoque au maire, les
l Voir/n/ra.

2 Voir RICR, vol. 8 i , n° 835, septembre

1999, p. 691.
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juges ont fixe cette peine a 14 ans. Quant a savoir si des crimes de
guerre pouvaient etre commis par des civils, le Tribunal confirme la
reponse positive donnee par les juges de premiere instance, qui ne faisaient pas leurs les conclusions sur ce point de la chambre de premiere
instance du Tribunal penal international pour le Rwanda dans l'affaire
Akayesu. Estimant que Ton ne peut pas, en l'occurrence, dissocier la
guerre du genocide, le Tribunal militaire d'Appel 1 precise que, dans
l'attente de la prochaine introduction dans le droit suisse de la norme
penale reprimant le genocide, les tribunaux militaires sont competents
en la matiere sur la base du droit des conflits armes de nature coutumiere. II se distancie sur ce point de l'avis des juges de premiere instance.
C) Commission nationales

Colombie
La Comision Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el
Derecho International Humanitario a ete creee par decret n° 321 du

25 fevrier 2000. Placee sous la direction du vice-president de la
Republique, elle reunit des representants des ministeres de Flnterieur,
des Affaires etrangeres, de la Justice et du Droit, de la Defense nationale, du Travail et de la Securite sociale, ainsi que du Haut
Commissaire pour la paix. Cette Commission a notamment pour
mandat d'encourager la diffusion du droit international humanitaire,
d'en garantir l'adoption des mesures nationales de mise en ceuvre,
d'evaluer periodiquement les progres accomplis, de consolider les
mecanismes institutionnels et de promouvoir la cooperation entre le
gouvernement et d'autres organisations. Elle vise egalement a assurer
le suivi du plan d'action national, adopte dans l'optique de promouvoir le respect et les garanties des droits de Fhomme et l'application du
droit international humanitaire.
Croatie
Par decision adoptee le 13 juillet 2000 et signee par le premier
vice-premier ministre croate, le gouvernement de la Republique de
Croatie a etabli la Commission nationale de droit international huma-
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nitaire. Creee en tant qu'organe inter-ministeriel place sous l'autorite
du gouvernement, la nouvelle commission est chargee de la coordination de toutes les activites des structures de FEtat qui ont trait a la protection et a la promotion du droit international humanitaire, y compris
le Parlement croate, le bureau de l'ombudsman et les organisations non
gouvernementales pertinentes. Parmi ses fonctions figurent notamment la collecte de l'information sur l'etat de la mise en ceuvre du
droit humanitaire en Croatie, revaluation de celui-ci et la redaction de
recommandations dans ce domaine, en particulier en vue de la creation de groupes de travail ad hoc pour l'adoption de mesures de mise en
ceuvre requises ; la preparation de rapports periodiques, comme
demande, sur cette mise en ceuvre. Tous les ministeres et autorites
competents, ainsi que la Croix-Rouge croate, sont representes dans la
nouvelle Commission, dont le secretariat est place entre les mains du
Departenient des droits de l'homme du ministere croate des Affaires
etrangeres.

Egypte
Le premier ministre egyptien a signe, le 23 Janvier 2000, le
decret etablissant une commission nationale de droit international
humanitaire en vue de la mise en ceuvre et de la diffusion de celui-ci
(Decret du premier ministre n° 149 — 2000). Placee sous la presidence
du ministre de la Justice, la Commission est composee de cinq ministeres, de la Securite publique et du Croissant-Rouge egyptien. Elle a
pour fonction de promouvoir la mise en ceuvre des regies du droit
international humanitaire et la formulation de propositions a cet effet
aux decideurs, d'etablir un plan annuel de diffusion, et d'encourager la
formation au droit international humanitaire des cadres nationaux responsables de sa mise en ceuvre et de son respect, y compris les medias.

Guatemala
La Comision guatemalteca para la aplicacion del derecho international

humanitario a ete creee par accord gouvernemental n° 948-99 (publie
dans le Diario de Centra America n° 23 du 12 Janvier 2000). Elle se compose des representants suivants : ministeres des Affaires etrangeres, de
l'lnterieur, de l'Education, de la Defense, de la Sante publique et du
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Bien-etre social, Comite presidentiel pour la coordination de la politique gouvernementale en matiere de droits de l'homme, Secretariat
pour la paix, systeme et barreau judiciaire, Congres de la Republique,
Bureau du Procureur general de l'Etat, Bureau du Procureur de l'Etat
pour les droits de l'homme, Croix-Rouge guatemalteque. La presidence et le secretariat sont assures par le ministere des Affaires etrangeres. Le mandat de la Commission inclut la recommandation de
mesures de mise en ceuvre du droit international humanitaire au gouvernement, la redaction de projets de lois et reglements pour consideration par le president et la diffusion du droit international humanitaire.
Grece
Une commission nationale pour la mise en ceuvre et la diffusion
du droit international humanitaire en Grece a ete formellement
constitute par un decret ministeriel, en mars 2000. Preside par le
ministere des Affaires etrangeres, il reunit des representants des ministeres de l'Education, de la Justice, de la Defense et de la Croix-Rouge
hellenique. Son mandat inclut la diffusion du droit international
humanitaire, la traduction et la production de materiel dans ce but,
l'elaboration de recommandations pour la ratification du Statut de
Rome de la Cour penale internationale et l'adoption de mesures
nationales de mise en ceuvre de celui-ci. En outre, la Commission est
chargee de l'examen de la legislation actuelle en matiere penale, de
protection de l'embleme et de protection civile au regard des exigences du droit international humanitaire.
Hongrie
Par decret n° 2095/2000 (V.9) signe par le premier ministre et
rendu public le 9 mai 2000, le gouvernement de la Republique de
Hongrie a etabli une Commission nationale consultative pour la diffusion et la mise en ceuvre du droit international humanitaire. Le mandat
de ce nouvel organe est de coordonner les activites des differents
ministeres concernes et de faire des recommandations au gouvernement sur des sujets touchant a la mise en ceuvre nationale du droit
humanitaire, y compris en apportant un soutien pour les preparatifs, en
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cours en Hongrie, en vue de la ratification du Statut de la Cour
penale internationale. Les autres fonctions incluent notamment la promotion de la diffusion et de l'enseignement du droit international
humanitaire aux forces armees et de police et dans les milieux educatifs civils. La Commission, qui a tenu sa premiere reunion au debut du
mois de juin, est presidee par le vice-directeur du departement du
droit international du ministere hongrois des Affaires etrangeres. Le
secretariat est confie a la Croix-Rouge hongroise.
Sri Lanka
En mars 2000, le gouvernement de Sri Lanka a etabli une
Commission nationale de droit international humanitaire, suite a une
proposition du C I C R et a un symposium organise a cet effet en juillet
1999 par le CICR et le ministere des Affaires etrangeres. Les travaux
de la Commission seront coordonnes par ce dernier ministere. Lors de
sa premiere reunion, la Commission a decide la creation d'un souscomite pour examiner la question de l'adoption d'une legislation
nationale sur le droit international humanitaire et considerer l'adhesion a la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens
culturels en periode de conflit arme. Le sous-comite est constitue de
representants des ministeres de la Justice, des Affaires culturelles, de la
Sante et des Affaires etrangeres, ainsi que des departements du procureur general et du redacteur juridique, des armees de terre, de mer et
de Fair, et des forces de police sri-lankaises.

Yemen
Conformement a la loi n° 43/1999 3 , le decret presidentiel
M" 408/1999

portant creation de la Commission nationale pour les affaires du

droit international humanitaire a ete adopte le 11 decembre 1999 avec
entree en vigueur immediate (publie au Journal officiel de la
Republique du Yemen n° 24 du 31 decembre 1999). Cette commission est presidee par le vice-president du Conseil des ministres
(ministre des Affaires etrangeres), assiste du ministre de la Sante comme
vice-president. Elle est composee des secretaires du ministere des
3 Voir supra.
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Affaires juridiques et des Affaires du Conseil des deputes (en ce qui
concerne le Journal officiel, les recherches et le controle legal), du
ministere de la Justice (affaires judiciaires), du ministere de l'Education
et de l'Enseignement (manuels et l'orientation) et du ministere de
1' Information. En font egalement partie les chefs des departements
juridiques des ministeres de la Defense, de l'lnterieur et des Affaires
etrangeres, ainsi que le secretaire general de la Societe du CroissantRouge yemenite. Parmi les fonctions et competences de la
Commission figurent: l'examen des legislations pertinentes en
vigueur, en vue de leur revision avec redaction de propositions; Fidentification des mecanismes, des mesures et des precedes a meme de
garantir l'application du droit international humanitaire; l'adoption de
plans et programmes en vue d'assurer la diffusion de ce droit a toutes
les couches de la societe; la supervision de la loi n° 43/1999 relative a
l'embleme4; l'organisation de seminaires et autres evenements nationaux portant sur le droit international humanitaire et la participation
aux conferences et evenements regionaux et internationaux appropries; la participation a Fetude des projets de traites de droit international humanitaire; la cooperation et l'echange d'expertise avec les
organisations regionales et internationales ceuvrant dans le domaine du
droit international humanitaire et la coordination entre les efforts du
gouvernement et ceux de la communaute internationale a ce sujet. Le
reglement interieur de la Commission, qui inclura entre autres des dispositions relatives au secretariat, sera adopte par decision de son president.

4 Idem.

