
ACTUALITE DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE

Henri-D. BOSLY, professeur ordinaire ä l'Universite de Louvain (U.C.L.)

Jose A. BURNEO LABRIN, diplöme d'etudes approfondies en droits
de l'homme (Universite catholique de Lyon), docteur en droit
de l'Universite de Louvain (U.C.L.), avocat ä Lima (Perou)

Eric DAVID, professeur ä l'Universite libre de Bruxelles

Fran§ois DELOOZ, juriste au Service de droit international humanitaire
de la Croix-Rouge de Belgique (Communaute francophone)

Jacques FIERENS, avocat au Barreau de Bruxelles, professeur aux Facultes
Notre-Dame de la Paix de Namur et ä l'Universite de Liege

Stephane KOLANOWSKI, juriste membre de la representation du Comite
international de la Croix-Rouge aupres de l'Union europeenne

Charles NTAMPAKA, docteur en droit de l'Universite de Louvain (U.C.L.).
maitre de Conferences aux Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix

de Namur

Robert REMACLE, colonel d'aviation brevete d'Etat-Major Hre, conseiller
et professeur militaires de droit des conflits armes

Damien VANDERMEERSCH, vice-president et juge d'instruction au tribunal
de premiere instance de Bruxelles. maitre de Conferences ä l'Universite catholique

de Louvain

Jacques VERHAEGEN, professeur emerite de l'Universite catholique de Louvain

2001

Q lacharte



TABLK »HS MATIKRHS

TABLE DES MATIERES

- Introduction
par Henri-D. BOSLY 1

- Introduction au droit international humanitaire 5
par Francois DELOOZ et Stephane KOLANOWSKI

- La conduite des operations militaires au regard du droit des conflits
armes 27
par Robert REMACLE

- Le crime contre l'humanite et le crime de genocide: genealogie et etude
de deux cas emblematiques latino-americains 41
par Jose A. BURNEO LABRIN

- Les consequences du Statut de la Cour penale internationale pour la
repression en droit beige 73
par Eric DAVID

- L'article 31.I.e. du Statut de la Cour penale internationale.
Un autre negationnisme? 93
par Jacques VERHAEGEN

- Les poursuites et le jugement des infractions de droit international
humanitaire en droit beige 121
par Damien VANDERMEERSCH

- La qualification de genocide devant le Tribunal penal international pour
le Rwanda et devant les juridictions rwandaises 181
par Jacques FIERENS

- Le gacaca rwandais, une justice repressive partieipative 211
par Charles NTAMPAKA


