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Rôle des Sociétés nationales
dans la ratification des Protocoles par les Etats

1. L'état de la question

Adoptés le 8 juin 1977 à Genève par la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés, les deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 ont été acceptés 
(par ratification ou adhésion) par une cinquantaine 
d'Etats (voir la liste complète en annexe 1).

Rappelons que le Protocole I met à jour le droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés internationaux et qu'il renforce notamment la 
protection de la population civile contre les effets de 
la guerre. Le Protocole II, quant à lui, développe la 
protection due aux victimes des conflits armés non 
internationaux (conflits internes). Les deux textes 
sont un progrès important dans la direction de rendre 
la guerre moins cruelle et de protéger ceux qui n'y 
participent pas ou plus.
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Dès la fin de la Conférence diplomatique, le mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est montré 
déterminé à promouvoir activement la ratification (ou 
l'adhésion) des Protocoles par les Etats. C'est ainsi 
que la XXIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Bucarest, 1977) adopta la Résolution III, 
intitulée "Conventions de Genève et Protocoles 
additionnels", qui prend acte du succès de la 
Conférence diplomatique et exprime l'espoir que les 
Protocoles connaissent une acceptation aussi 
universelle que les Conventions de Genève (annexe 2).

demanda notamment aux Sociétés nationales de faire de
leur mieux pour 
dans leurs pays 
des Protocoles, 
aussitôt que

accélérer les 
respectifs en 
ou de l'adhésion 

(annexe 3).possible

La Résolution VII 
(Manilie, 1981), 
universelle, 
les Sociétés

met

de

qui s ' imposent 
la ratification 

à ces derniers,

rocédures
vue de

la XXIVe Conférence internationale
ratif icationen appelant à une

l'accent sur la collaboration entre
tout

nationales et le CICR dans leurs efforts

P

promouvoir
universelle
de la connaissance et l'acceptation 

des deux Protocoles (annexe 4).

C'est dans
nombreuses

ce sens que depuis huit ans le CICR et de 
Sociétés nationales, chacun selon ses

compétences, s'efforcentpossibilités et ses 
promouvoir les Protocoles de 1977.
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2. Le rôle des Société nationales

Les Sociétés nationales ont, entre autres, la 
particularité de bien connaître les institutions de 
leur pays et, plus important encore, les personnes qui 
les dirigent. Comme chaque décision d'ordre politique, 
la ratification des Protocoles nécessite des décisions 
à plusieurs niveaux, selon l'ordre constitutionnel du 
pays: des fonctionnaires qui préparent le dossier dans 
les différents ministères concernés au Chef d'Etat, en 
passant par les membres du gouvernement et les 
parlementaires. Par leur connaissance des rouages 
politiques et des personnes, les dirigeants des 
Sociétés nationales peuvent exercer une influence sur 
la procédure. Il s'agit peut-être moins d'influencer la 
décision quant au fond, mais plutôt de s'assurer que la 
procédure suit son chemin.

De par leur connaissance de la scène politique 
nationale, des moeurs et habitudes, les Sociétés 
nationales peuvent grandement contribuer au succès des 
missions du CICR en matière de promotion des 
Protocoles. Une telle collaboration est indispensable: 
si le délégué du CICR qui arrive de Genève connaît bien 
les Protocoles et l'état du débat dans le monde entier, 
il aura besoin de conseils et d'appui pour trouver la 
bonne approche face à ses interlocuteurs 
gouvernementaux. Le CICR se plaît à relever la valeur 
de l'accueil que ses délégués rencontrent lors de leurs 
missions.
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Indépendamment de toute présence ou visite d'une 
délégation du CICR, il est hautement souhaitable que la 
Société nationale tienne le CICR au courant du
développement du dossier des Protocoles et, notamment, 
de ses propres démarches auprès des autorités. De 
telles informations aideront le CICR à choisir la
meilleure approche pour 
sa part, a étroitement 
ses propres démarches, 
l'estimait possible et

le pays 
associé

concerné.
la Société

pour
nationale à

Le CICR

fois que celle-cichaque
souhaitable, c'est-à-dire dans

la très grande majorité des cas.



ANNEXE 1
LISTE CHRONOLOGIQUE OES ETATS 

PARTIES AUX PROTOCOLES ADDITIONNELS

PROTOCOLE l Date 1 / R/A 2 / PROTOCOLE II
■.. .

1 GHANA ......................... ............. (28.02.1978 - R)........ .. 1 GHANA

2 LIBYE ........................... ............. (07.06.1978 - A)......... .. 2 LI8YE

3 SALVADOR ................ ............. (23.11.1978 - R )........ .. 3 SALVADOR

4 EQUATEUR ................. ............. (10.04.1979 - R)........ . . 4 EQUATEUR

5 JORDANIE ................... ............. (01.05.1979 - R)........ JORDANIE

5 3OTSWANA ................. ............. (23.05.1979 - A)......... .. 6 BOTSWANA

7 CHYPRE ....................... ............. (01.06.1979 - R)

3 NIGER ........................... ............... (08.06.1979 - R)........ .. 7 NIGER

9 YOUGOSLAVIE .......... ............. (11.06.1979 - R)........ .. 3 YOUGOSLAVIE

10 TUNISIE ....................... ............... (09.08.1979 - R)........ .. 9 TUNISIE

11 SUEDE ........................... ... 3/.. ................. (31.08.1979 - R)......... .. 10 SUEDE

12 MAURITANIE ............ ............... (14.03.1980 - A)......... .. 11 MAURITANIE

13 GABON ......................... ............... (08.04.1980 - A)........ .. 12 GABON

14 BAHAMAS ................... ............... (10.04.1980 - A)......... .. 13 BAHAMAS

15 FINLANDE ................... ... 3/.. ............... (07.08.1980 - R)........ .. 14 FINLANOE

16 BANGLADESH ............. ................. (08.09.1980 - A)......... .. 15 BANGLADESH

17 LAOS ............................. ................. (1^.11.1980 - R)......... .. 16 LAOS

18 VlET NAM ............... (19.10.1981 - R)

19 NORVEGE ................... ...3/.. ............... (14.12.1981 - R)........ .. 17 NORVEGE

20 COREE (Réo.) ........... ................. (15.01.1982 - R)........ .. 18 COREE (Rép.)

21 SUISSE ......................... ... 3/.. ............... (17.02.1982 - R)......... .. 19 SUISSE

22 MAURICE ..................... ............... (22.03.1982 - A)......... .. 20 MAURICE

23 ZAÏRE ........................... ............... (03.06.1982 - A)

24 DANEMARK ................. ... 3/.. ............... (17.06.1982 - R)........ .. 21 OANEMARK

25 AUTRICHE ................. ...3/.. ................. (13.08.1982 - R)......... .. 22 AUTRICHE

26 SAINTE-LUCIE ........ ............... (07.10.1982 - A)......... .. 23 SAINTE-LUCIE
27 CUBA ........................... ............... (25.11.1982 - A)
28 TANZANIE ................... ............... (15.02.1983 - A)......... .. 24 TANZANIE
29 EMIRATS ARABES UNIS ......... ............... (09.03.1983 - A)......... .. 25 EMIRATS ARABES UNIS
30 MEXIQUE ..................... ................. (10.03.1983 - A)
31 MOZAMBIQUE ............ ................. (14.03.1983 - A)
32 SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES .... (08.04.1983 - A)......... .. 26 SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES
33 CHINE ........................... ................. (14.09.1983 - A)......... .. 27 CHINE |
34 NAMIBIE ..................... ............... (18.10.1983 - A)......... .. 28 NAMIBIE
35 CONGO ......................... ............... (10.11.1983 - A)......... .. 29 CONGO
36 SYRIE ........................... ............... (14.11.1983 - A)
37 BOLIVIE ....................... ............... (08.12.1983 - A)......... .. 30 BOLIVIE
38 COSTA RICA ............. ............. (15.12.1983 - A)......... .. 31 COSTA RICA

(24.02.1984 - A)......... .. 32 FRANCE
39 CAMEROUN ................. ............. (16.03.1984 - A)......... .. 33 CAMEROUN
40 OMAN ........................... ............... (29.03.1984 - A)......... . . 34 OMAN
41 TOGO ........................... ............... (21.06.1984 - R)......... .. 35 TOGO
42 BELIZE ......................... ............. (29.06.1984 - A)......... .. 36 BELIZE
43 GUINEE ....................... ............... (11.07.1984 - A)......... .. 37 GUINEE
44 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ........ (17.07.1984 - A)......... .. 38 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

45 SAMOA OCCIDENTAL ............... (23.08.1984 - A)......... .. 39 SAMOA OCCIDENTAL
46 ANGOLA ....................... ................. (20.09.1984 - A)
47 SEYCHELLES ............. ............... (08.11.1984 - A)......... .. 40 SEYCHELLES
48 RWANDA ..................... ............... (19.11.1984 - A)......... .. 41 RWANDA
49 KOWEIT ....................... ................. (17.01.1985 - A)......... .. 42 KOWEÏT
50 VANUATU ................... ................. (28.02.1985 - A)......... . 43 VANUATU
51 SENEGAL ..................... ................. (07.05.1985 - R)......... . . 44 SENEGAL

1 / □ata du dépôt de l'instrument de ratification au d'adhésion

2 / R Ratification A Adhésion

3/ Déclaration prévue à l'article 90 du Protocole 1



ANNEXE 2

Résolution III
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, 1977)

Conventions de Genève et Protocoles additionnels

La XXIII* Conférence internationale de la Croix-Rouge,
constatant que la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit internatio

nal humanitaire applicable dans les conflits armés a terminé ses travaux le 10 juin 1977 à Genève par la sig
nature de l’Acte final, auquel sont annexés les deux Protocoles additionels aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949, l’un relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, et l’autre à 
la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

rappelant l’intérêt que la Conférence internationale de la Croix-Rouge a toujours porté à la réaffir
mation et au développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés,
1. constate que le but fixé par les Résolutions 13 <Réaffirmation et développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés» des XXI* et XXII* Conférences internationales de 
la Croix-Rouge est atteint,
2. se félicite du développement considérable pris par le droit international humanitaire, et notamment 
des dispositions qui visent à alléger les souffrances causées par les conflits armés et, en particulier à 
protéger la population civile contre leurs effets néfastes,
3. félicite le Gouvernement suisse qui a convoqué et organisé la Conférence diplomatique, les gouver
nements qui ont participé à l’élaboration de ces instruments, les nombreux experts, les Sociétés natio
nales, ainsi que le CICR qui a inspiré et préparé les travaux.
4. souhaite que les Protocoles soient signés et ratifiés ou qu’il y soit adhéré aussitôt que possible afin 
qu’ils connaissent une acceptation aussi universelle que les Conventions de Genève,
5. se déclare satisfaite du rôle important attribué par les Protocoles à la Croix-Rouge et, notamment, 
aux Sociétés nationales; invite le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales à se préparer à assumer plei
nement ce rôle,
6. demande à tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer aux Conventions de Genève de 1949 
et de devenir Parties aux Protocoles,
7. exprime sa profonde inquiétude devant les cas de non-application des Conventions de Genève de 1949 
et demande instamment à toutes les Hautes Parties contractantes d’en faire assurer le respect en toutes 
circonstances,
8. demande au CICR de faire rapport, lors de la XXIV* Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
sur l’état des signatures, ratifications et adhésions aux Protocoles.



ANNEXE 3

Résolution 2 
Conseil des Délégués de 1979

RATIFICATIONS ST ADHESIONS AUX PROTOCOLES ADDITIONNELS

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution sur les "Conventions de 
Genève et Protocoles additionnels", adoptée par la 
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
qui "souhaite que les Protocoles soient signés et 
ratifiés ou qu’il y soit adhéré aussitôt que possible 
afin qu'ils connaissent une acceptation aussi universelle 
que les Conventions de Genève",
prenant note que les Protocoles additionnels, qui ont 
été signés par quelque soixante États, ont, jusqu'à ce 
jour, fait l'objet d'une dizaine de ratifications ou 
adhésions,
persuadé que la communauté internationale, en adoptant, 
le 3 juin 1977, les deux Protocoles additionnels, a 
donné expression à son profond désir de soulager les 
souffrances engendrées par les conflits armés et de 
protéger la population civile contre leurs méfaits 
lorsque se produisent de telles situations,
ayant entendu le rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge sur ses activités en vue de promouvoir la 
ratification des Protocoles ou l'adhésion à ces derniers, 
conscient que la ratification des Protocoles ou le fait 
d'y adhérer requiert un examen approfondi de la part des 
Autorités responsables,
1. réaffirme que le but à atteindre est que les deux 

Protocoles additionnels deviennent aussi universel
lement admis que le sont les Conventions de Genève,

2. félicite le Comité international de la Croix-Rouge 
de l'effort déployé en vue de parvenir à ce but et 
l'invite à le poursuivre,

3. demande instamment que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil- 
Rouge) des Etats qui n'ont pas encore ratifié les 
Protocoles ou n'y ont pas encore adhéré fassent de 
leur mieux, en cas de nécessité en coopération avec 
le Comité international et la Ligue, pour accélérer 
les procédures qui s ' imposent dans leur pays 
respectifs en vue de la ratification des Protocoles 
ou de l'adhésion à ces derniers aussitôt que 
possible.



ANNEXE 4

Résolution VII
XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981)

Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la Résolution III de la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et la Résolution 2 du 

Conseil des Délégués de 1979,
ayant examiné le Rapport du CICR sur l’état des signatures, ratifications et adhésions aux Protocoles addi

tionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
confirmant l’intérêt que la Conférence internationale a toujours porté à la réaffïrmation et au développemei- 

du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés,
1. prend acte du fait que 18 Etats sont Parties au Prototole I et 16 au Protocole II,
2. réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour que les deux Protocoles additionnels connaissent une accep

tation aussi universelle que les Conventions de Genève,
3. invite les Etats qui ne l’ont pas encore fait à ratifier les deux Protocoles additionnels ou à y adhérer,
4. invite le CICR, dans le cadre de son mandat statutaire et en collaboration avec les Sociétés nationales, à pour 

suivre ses efforts pour promouvoir la connaissance et l’acceptation universelles des deux Protocoles addi 
tionneis.


