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Par sa Résolution II, intitulée Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève, la XXVe Conférence internationale 
avait pris note avec satisfaction de l’acceptation quasi 
universelle des Conventions de Genève du 12 août 1949 et 
avait appelé tous les Etats parties à ces Conventions à 
devenir également partie à leur Protocoles additionnels du 8 
juin 1977, ceci le plus rapidement possible.

Le présent rapport entend informer sur l’état d’acceptation 
des Conventions et des Protocoles et de rendre compte des 
efforts entrepris pour promouvoir ces traités humanitaires.

1. CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949 POUR LA PROTECTION DES 
VICTIMES DE LA GUERRE

1.1. Etat des signatures, ratifications et adhésions (au 30 juin 
1991 )

Depuis la XXVe Conférence internationale, trois Etats sont 
devenus parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949. 
En date du 5 janvier 1989, le Kiribati s’est lié aux quatre 
Conventions par déclaration de succession, avec effet 
immédiat. Le Royaume du Bhoutan a adhéré aux quatre Conven
tions le 10 janvier 1991. Cette adhésion prend effet six 
mois après le dépôt de l’instrument d’adhésion, c’est-à-dire 
le 10 juillet 1991. Par ailleurs, les Maldives ont adhéré 
aux quatre Conventions le 18 juin 1991, avec effet au 18 
décembre 1991.

En outre, la République démocratique allemande ne figure 
plus parmi les Etats parties aux Conventions de Genève. Con
cernant la Namibie le Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie avait déposé des instruments d’adhésion aux Conven
tions de Genève et à leurs Protocoles additionnels le 18 
octobre 1983. Toutefois, les autorités de la Namibie ont 
fait savoir que la Namibie ne se considérait pas automati
quement partie aux traités conclus en son nom avant 
l’indépendance par le Conseil et que chaque traité serait 
examiné individuellement.

Tenant compte de ces changements les Conventions de Genève 
comptent 165 Etats parties au 30 juin 1991.
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1.2. Démarches entreprises à l’adresse des Etats non parties aux 
Conventions de Genève

Au 30 juin 1991, les Etats suivants n’étaient pas parties 
aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949: Brunei 
Darussalam, Myanmar, Namibie et Nauru. (Rappelons toutefois 
que le Myanmar est toujours lié par les deux Conventions de 
Genève du 27 juillet 1929).

Depuis la XXVe Conférence internationale, le CICR s’est 
adressé à plusieurs reprises aux autorités de ces pays, soit 
par des démarches écrites soit par des missions de ses 
délégués sur place. Il est apparu qu’aucun Etat n’avait fait 
valoir une opposition de principe aux Conventions de 1949 et 
qu’ils entendaient poursuivre l’étude de cette question.

Le CICR continuera le dialogue avec les autorités de ces 
quatre Etats. Il espère que la communauté des Etats parties 
aux Conventions s’emploiera également à les convaincre de la 
nécessité impérieuse de devenir parties à ces traités huma
nitaires afin que ces derniers acquièrent un degré 
d’acceptation vraiment universelle.

A l’occasion de la ratification des Conventions de Genève 
(ou de l’adhésion à celles-ci) quelques Etats ont formulé 
une ou plusieurs réserves à l’une ou l’autre de ces Conven
tions. Au regard du caractère fondamental de ces traités de 
droit humanitaire, le CICR se demande aujourd’hui si toutes 
ces réserves ont gardé leur justification. Il invite les 
Etats qui ont fait une réserve à l’une ou l’autre des Con
ventions à réexaminer leur position, en vue d’un éventuel 
retrait de leur réserve.

2. PROTOCOLES ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 
1949 POUR LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA GUERRE (ADOPTES 
LE 8 JUIN 1977)

Rappelons que le Protocole I renforce et complète le droit 
international humanitaire applicable aux conflits armés 
internationaux et que le Protocole II développe les règles 
humanitaires pour les conflits armés non internationaux.

2.1. Etat des signatures, ratifications et adhésions (au 30 juin 
1991 ) “

62 Etats ont signé le Protocole I et 58 Etats le Protocole 
II au cours de la période de signature de douze mois, c’est- 
à-dire jusqu’au 12 décembre 1978. La liste des Etats signa
taires figure dans 1’annexe I.



Au 30 juin 1991, 103 Etats sont liés par le Protocole I et
93 Etats par le Protocole II. La liste des Etats parties aux 
Protocoles se trouve en annexe II, par ordre chronologique 
et alphabétique.

Par ailleurs, 22 Etats parties au Protocole I ont reconnu la 
compétence de la Commission internationale d’établissement 
des faits, en vertu de l’article 90 du Protocole I, par 
déclaration spéciale telle que prévue par cette disposition. 
Cette déclaration peut se faire au moment de la ratification 
du Protocole I (ou de l’adhésion à celui-ci) ou 
ultérieurement. La liste de ces Etats se trouve incorporée 
dans 1’annexe II.

Créée pour renforcer le contrôle du respect du droit inter
national humanitaire dans des situations de conflits armés 
internationaux, cette Commission sera compétente pour

- enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave 
au sens des Conventions et du Protocole I ou une
autre violation grave, et

- faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à 
l’observation des dispositions des Conventions et du 
Protocole I.

Après le dépôt de la vingtième déclaration, le 20 novembre 
1990 (Canada), la Suisse, comme Etat dépositaire, a pris les 
dispositions nécessaires pour constituer ladite Commission. 
Le Conseil fédéral s’est engagé à informer la XXVIe Con
férence internationale sur l’état d’avancement des travaux.

A l’occasion de la ratification ou de l’adhésion aux deux 
Protocoles, plusieurs Etats ont fait des déclarations 
d’interprétation ou ont émis une réserve à l’une ou l’autre 
de leurs dispositions. Le libellé de ces déclarations ou 
réserves se trouve en annexe III.

2.2. Démarches entreprises par le CICR pour promouvoir 
l’acceptation des Protocoles par les Etats

Selon l’article 5 des Statuts du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986, il incombe au 
CICR, entre autres, "de travailler à la compréhension et à 
la diffusion du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés et d’en préparer les développements 
éventuels". Ce mandat inclut notamment toute activité sus
ceptible de promouvoir l’acceptation, par les Etats, des 
traités de droit international humanitaire. Depuis la XXVe 
Conférence internationale, le CICR a ainsi continué à entre
prendre un grand nombre de démarches pour inciter les Etats 
à ratifier les deux Protocoles ou à y adhérer. Il a 
également appuyé des initiatives prises à ce sujet dans le 
cadre d’autres institutions, gouvernementales ou non.
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C’est ainsi que le président et divers membres du CICR ont 
régulièrement évoqué la question des Protocoles à l’occasion 
de leurs contacts avec des chefs d’Etats ou des membres des 
gouvernements des Etats non encore liés par ces traités. Par 
ailleurs, des délégués et des experts juristes du CICR se 
sont également mis à la disposition des autorités nationales 
afin de les conseiller en la matière.

Parmi les démarches exceptionnelles mentionnons celles qui 
ont eu lieu en juin 1987 à l’occasion du dixième anniver
saire de 1 'adoption des Protocoles par la Conférence diplo
matique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire. Le président du CICR s’était 
alors adressé par lettre personnelle aux ministres des 
affaires étrangères de tous les Etats parties aux Conven
tions de Genève afin de les exhorter à ratifier les Proto
coles ou à user de leur influence auprès de pays tiers qui 
n’avaient alors pas encore pris de décision à ce sujet.

A l’occasion du 125e anniversaire de la 1ère Convention de 
Genève, le 22 août 1989, le CICR a indu dans son message à 
tous les Etats parties aux Conventions de 1949 un appel à la 
ratification des Protocoles de 1977.

2.3. Résolutions de 1’Assemblée générale des Nations Unies

Depuis 1977 l’Assemblée générale des Nations Unies s’est 
penchée périodiquement (en moyenne tous les deux ans) sur 
l’état des ratifications et adhésions aux Protocoles addi
tionnels du 8 juin 1977. C’est dans sa 45e session qu’elle 
a adopté son dernier appel aux Etats en leur demandant de 
ratifier les deux Protocoles, par sa résolution 45/38 du 28 
novembre 1990. L’Assemblée générale a également invité les 
Etats à faire la déclaration prévue à l’article 90 du Pro
tocole I (Commission internationale d’établissement des 
faits).

3. REMARQUES FINALES

Si les Conventions de 1949 sont devenues du droit universel 
reconnu par la quasi totalité des Etats, le degré d’accep
tation des deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 a 
atteint un niveau réjouissant mais pas encore suffisant. 
Presque deux tiers de la communauté des Etats s’est déjà 
engagé à respecter le nouveau droit en devenant partie à ces 
traités.

Toutefois, le but ne sera véritablement atteint qu’à partir 
du moment où tous les Etats seront devenus parties aux Pro
tocoles additionnels. Afin d’arriver à ce résultat, le CICR 
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entend poursuivre son effort de promotion des Protocoles. Il 
espère que tous les Etats parties et toutes les Sociétés 
nationales s’engageront à leur tour à contribuer à cet 
objectif. Le CICR souhaite donc notamment que les Etats non 
parties aux Protocoles les ratifient ou qu’ils y adhèrent 
dans un avenir immédiat. Il encourage les Etats qui sont 
déjà parties à ces instruments à faire valoir leur influence 
auprès d’autres Etats pour que ces derniers acceptent à leur 
tour les Protocoles. Et il souhaite finalement que les 
Sociétés nationales prennent les initiatives qui leur 
paraissent opportunes.pour amener les autorités de leur pays 
à ratifier les Protocoles (ou à y adhérer).

La constitution de la Commission internationale d’établis
sement des faits en vertu de l’article 90 du Protocole I est 
un événement qui mérite d’être relevé. Par son activité 
d’enquêteur et d’intermédiaire neutre en cas de violation 
qualifiée du droit humanitaire, la Commission pourra sans 
nul doute jouer un rôle important et utile pour favoriser le 
respect des Conventions de Genève et de leurs Protocoles 
additionnels en cas de conflit armé international. Toute
fois, jusqu’à ce jour un trop grand nombre d’Etats parties 
au Protocole I n’a pas reconnu la compétence de cette Com
mission. Le CICR en appelle à tous ces Etats de reconnaître 
eux aussi la compétence de la Commission internationale 
d’établissement des faits, par déclaration selon l’article 
90, ce qui est possible à tout moment.

DDM/DIR/HPG/MTe
30 juin 1991



Annexe I

LISTE DES ETATS SIGNATAIRES DES PROTOCOLES

ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE

(par ordre alphabétique)

au 12 décembre 1978

Allemagne (Rép. féd. 
d ’ )

Haute-Volta Pérou

Australie Honduras Philippines 1/

Autriche Hongrie Pologne

Belgique Iran Portugal

Biélorussie Irlande Rép. dém. allemande

Bulgarie Islande Roumanie

Canada Italie Royaume-Uni

Chili Jordanie Saint-Marin

Chypre 1/ Laos Saint-Siège

Corée (Rép. de) Liechtenstein Sénégal

Côte d'ivoire Luxembourg Suède

Danemark Madagascar Suisse

Egypte Maroc Tchécoslovaquie

El Salvador Mongolie Togo

Equateur Nicaragua Tunisie

Espagne Niqer Ukraine

Etats-Unis Norvège U.R.S.S .

Finlande Nouvelle-Zélande Viet Nam 1/

Ghana Pakistan Yémen (Rép. arabe)

Grèce 1/ Panama Yougoslavie

Guatemala Pays-Bas

Au 12 décembre 1978, 62 Etats avaient signé le Protocole I 
et 58 le Protocole II.

1/ Protocole I seulement



Annexe II

28 juin 1991

PROTOCOLES ADDITIONNELS DE 1977
AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949

(entrée en vigueur le 8 décembre 1978)

RATIFICATIONS ET ADHESIONS

(par ordre chronologique)

No Pays Protocole I Protocole II Date

1 Ghana X X 28.02.78

2 Jamahiriya 
arabe libyenne

X X 07.06.78

3 El Salvador X X 23.11.78

4 Equateur X X 10.04.79

5 Jordanie X X 01.05.79

6 Botswana X X 23.05.79

7 Chypre X - 01.06.79

8 Niger X X 08.06.79

9 Yougoslavie X d/r X 11.06.79

10 Tunisie X X 09.08.79

11 Suède X d/r, a X 31.08.79

12 Mauritanie X X 14.03.80

13 Gabon X X 08.04.80

14 Bahamas X X 10.04.80

15 Finlande X d/r, a X 07.08.80

16 Bangladesh X X 08.09.80

d/r : déclaration ou réserve

a : Déclaration reconnaissant la compétence de la Commission 
internationale d’établissement des faits (Protocole I, 
art. 90)
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No Pays Protocole I Protocole II Date

17 Laos X X 18.11.80

18 Viet Nam X - 19.10.81

19 Norvège X a X 14.12.81

20 Rép. de Corée X d/r X 15.01.82

21 Suisse X d/r, a X 17.02.82

22 Maurice X X 22.03.82

23 Zaïre X - 03.06.82

24 Danemark X d/r , a X 17.06.82

25 Autriche X d/r , a X d/r 13.08.82

26 Sainte-Lucie X X 07.10.82

2 7 Cuba X - 25.11.82

28 Tanzanie X X 15.02.83

29 Emirats 
arabes unis X d/r X d/r 09.03.83

30 Mexique X - 10.03.83

31 Mozambique X - 14.03.83

32 Saint-Vincent 
-et-Grenadines X X 08.04.83

33 Chine X d/r X 14.09.83

34 Congo X X 10.11.83

3 5 Syrie X d/r - 14.11.83

36 Bolivie X X 08.12.83

3 7 Costa Rica X X 15.12.83

38 France — X 24.02.84
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No Pays Protocole I Protocole II Date

49 Cameroun X X 16.03.84

40 Oman X d/r X d/r 29.03.84

41 Togo X X 21.06.84

42 Beli ze X X 29.06.84

43 Guinée X X 11.07.84

44 Républi que 
centrafricaine X X 17.07.84

45 Samoa-Occidental X X 23.08.84

46 Angola X d/r - 20.09.84

47 Seychelles X X 08.11.84

48 Rwanda X X 19.11.84

49 Koweït X X 17.01.85

50 Vanuatu X X 28.02.85

51 Sénégal X X 07.05.85

52 Comores X X 21.11.85

53 Saint-Siège X d/r X 21.11.85

54 Uruguay X a X 13.12.85

55 Suriname X X 16.12.85

56 Saint-Kitts 
-et-Nevis X X 14.02.86

57 Italie X d/r, a X 27.02.86

58 Belgique X d/r , a X 20.05.86

59 Bénin X X 28.05.86

60 Guinée équatoriale X X 24.07.86

61 Jamaïque X X 29.07.86

62 Antigua-et-Barbuda X X 06.10.86

63 Sierra Leone X X 21.10.86
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No Pays Protocole I Protocole II Date

64 Guinée-Bissau X X 21.10,86

6 5 Bahrein X X 30.10.86

66 Argentine X d/r X d/r 26.11.86

67 Philippines - X 11.12.86

68 Islande X d/r, a X 10.04.87

69 Pays-Bas X d/r , a X 26.06.87

70 Arabie Saoudite X d/r - 21.08.87

71 Guatemala X X 19.10.87

72 Burkina Faso X X 20.10.87

73 Guyane X X 18.01.88

74 Nouvelle-Zélande X d/r , a X 08.02.88

7 5 Corée (Rép. pop.
dém < de) X - 09.03.88

76 Qatar X d/r - 05.04.88

77 Libéria X X 30.06.88

78 Iles Salomon X X 19.09.88

79 Nigéria X X 10.10.88

80 Gambie X X 12.01.89

81 Mali X X 08.02.89

82 Grèce X - 31.03.89

83 Hongrie X X 12.04.89

84 Malte X d/r, a X d/r 17.04.89

85 Espagne X d/r, a X 21.04.89

86 Pérou X X 14.07.89

87 Liechtenstein X d/r , a X d/r 10.08.89

88 Algérie X d/r, a X 16.08.89



Protocole II DateNo Pays Protocole I

89 Luxembourg X X 29.08.89

90 Côte d’Ivoire X X 20.09.89

91 Bulgarie X X 26.09.89

92 URSS X a X 29.09.89

93 Biélorussie
(RSS de)

X a X 23.10.89

94 Ukraine (RSS d’) X a X 25.01.90

95 Tchécoslovaquie X X 14.02.90

96 Barbade X X 19.02.90

97 Yémen X X 17.04.90

98 Roumanie X X 21.06.90

99 Canada X d/r, a X d/r 20.11.90

100 Paraguay X X 30.11.90

101 Allemagne X d/r, a X 14.02.91

102 Ouganda X X 13.03.91

103 Djibouti X X 08.04.91

104 Chili X a X 24.04.91

105 Australie X d/r X 21.06.91

TOTAL DES ETATS PARTIES: 103 93 28.06.91

Commiss ion internationale d’établissement des faits
(Protocoie I, Article 90) 22 Etats

Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie (RSS de),
Canada, Chili, Danemark, Espagne, Finlande, Islande, Italie, 
Liechtenstein, Malte, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays Bas, Suède 
Suisse, Ukraine (RSS d’), URSS, Uruguay.



PROTOCOLES ADDITIONNELS DE 1977 
AUX CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949

RATIFICATIONS ET ADHESIONS

(par ordre alphabétique)

PROTOCOLE I 103 Etats parties

Algérie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, 
Argentine, Australie, Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Bar- 
bade, Belgique, Belize, Bénin, Biélorussie (RSS de), Bolivie, Bots
wana, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chine, 
Chypre, Comores, Congo, Corée (Rép. de), Corée (Rép. pop. dém. de), 
Costa Rica, Côte d’ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti, El Salvador, 
Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Finlande, Gabon, Gambie, 
Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, 
Guyane, Hongrie, Iles Salomon, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, 
Koweït, Laos, Libéria, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, 
Malte, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Niger, Nigéria, 
Norvège, Nouvelle Zélande, Oman, Ouganda, Paraguay, Pays-Bas, 
Pérou, Qatar, République centrafricaine, Roumanie, Rwanda, Saint- 
Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Siège, Saint-Vincent-et- 
Grenadines, Samoa-Occidental, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 
Suède, Suisse, Suriname, Syrie, Tanzanie, Tchécoslovaquie, Togo, 
Tunisie, Ukraine (RSS d’), URSS, Uruguay, Vanuatu, Viet Nam, Yémen, 
Yougoslavie, Zaïre.

PROTOCOLE II 93 Etats parties

Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, 
Autriche, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, 
Bénin, Biélorussie (RSS de), Bolivie, Botswana, Bulgarie, Burkina 
Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Comores, Congo, Corée (Rép. 
de), Costa Rica, Côte d’ivoire, Danemark, Djibouti, El Salvador, 
Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Finlande, France, Gabon, 
Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Guyane, Hongrie, Iles Salomon, Islande, Italie, 
Jamaïque, Jordanie, Koweït, Laos, Libéria, Libye, Liechtenstein, 
Luxembourg, Mali, Malte, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigéria, 
Norvège, Nouvelle Zélande, Oman, Ouganda, Paraguay, Pays-Bas, 
Pérou, Philippines, République centrafricaine, Roumanie, Rwanda, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Siège, Saint-Vincent-et- 
Grenadines, Samoa-Occidental, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, 
Suède, Suisse, Suriname, Tanzanie, Tchécoslovaquie, Tunisie, 
Ukraine (RSS d’), URSS, Uruguay, Vanuatu, Yémen, Yougoslavie.



Annexe III

Genève, le 3 juillet 1991
MTD/FS/jp

DDM/JUR/91/840 - PRV/5

PROTOCOLES ADDITIONNELS 
du 8 juin 1977

aux Conventions de Genève
du 12 août 1949

* * * * *

RESERVES, DECLARATIONS ET COMMUNICATIONS

faites au moment ou au sujet de la
ratification ou de l'adhésion 

au 30 juin 1991
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INDEX DES ETATS PARTIES AUX PROTOCOLES AUTEURS D'UNE OU PLUSIEURS 

RESERVES DECLARATIONS OU COMMUNICATIONS
Pays Page
ALGERIE 36-37
ALLEMAGNE Rép. féd■ d' 41-43
ANGOLA 16-17
ARABIE SAOUDITE 29
ARGENTINE 24-26
AUSTRALIE 44-46
AUTRICHE 10-11
BELGIQUE 21-24
CANADA 38-41
CHINE 12
COREE, Rép. de 8-9
DANEMARK 9-10
EMIRATS ARABES UNIS 11-12
ESPAGNE 33-36
FINLANDE 7
FRANCE 15
ISLANDE 26
ITALIE 19-21
LIECHTENSTEIN 36
MALTE 32-33
NAMIBIE 13
NOUVELLE-ZELANDE 30-32
OMAN 15-16
PAYS-BAS 26-29
QATAR 32
SAINT-SIEGE 17-19
SUEDE 6-7
SUISSE 9
SYRIE 13-15
URSS 37-38
YOUGOSLAVIE 6

COMMUNICATIONS D’ETATS NON PARTIES AUX PROTOCOLES
AFRIQUE DU SUD
ISRAEL

13
11-16
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INDEX DES MATIERES

N.B : La colonne de gauche indique les matières visées par
des réserves ou déclarations. La colonne de droite 
en indique les auteurs, précisant entre parenthèses
si un Etat a fait plus d'une réserve ou déclaration 
portant sur le même objet.

PROTOCOLE I
Armes Allemagne, Belgique, Canada, Espagne,

Italie, Pays-Bas
Mercenaires Angola
Occupation Yougoslavie
Art. 1, par. 4 Allemagne, Espagne
Art. 5 Arabie Saoudite, Australie
Art. 11, par. 2 c Canada
Art. 38 Canada
Art. 39, par. 2 Canada
Art. 41 Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 

Italie,
Art. 41, par. 3 Algérie, Pays-Bas
Art. 43, par. 1 Argentine
Art. 43, par. 3 Belgique
Art. 44. par. 1 Allemagne, Argentine
Art. 44, par. 2 Argentine
Art. 44, par. 3 Allemagne, Argentine, Australie, 

Belgique, Canada, Espagne, Rép. de 
Corée, Italie, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas

Art. 44, par. 3 b Allemagne, Australie, Belgique, 
Canada, Rép. de Corée, Italie, 
Nouvelle Zélande

Art. 44, par. 4 Argentine
Art. 47 Pays-Bas
Art. 47, par. 2 Algérie
Art. 48 Canada
Titre IV, section I Allemagne, Belgique, Canada
Art. 51 Allemagne, Australie, Belgique, 

Canada, Espagne, Italie (2), 
Nouvelle-Zélande (2), Pays-Bas

Art. 51, par. 5 Pays-Bas
Art. 51, par. 5 b Australie, Canada, Italie, Nouvelle- 

Zélande
Art. 52 Allemagne, Australie, Canada, 

Espagne, Italie (3), Nouvelle- 
Zélande, Pays-Bas

Art. 52, par. 2 Australie, Canada, Espagne, Italie, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas

Art. 53 Australie, Canada, Espagne, Italie
(2), Nouvelle-Zélande (2), Pays-Bas 
(2)

Art. 54 Australie, Canada, Espagne, Italie,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas
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Corée, Espagne

Art. 55 Australie, Canada, Espagne, Italie, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas

Art. 56 Allemagne, Australie, Canada,
Espagne, Italie (2), Nouvelle- 
Zélande, Pays-Bas

Art. 56, par. 2 Pays-Bas
Art. 57 Allemagne, Australie, Belgique (2), 

Canada, Espagne, Italie (2), 
Nouvelle-Zélande (2), Pays-Bas

Art. 57, par. 2 Allemagne, Algérie, Autriche, Canada, 
Pays-Bas (2), Suisse

Art. 57, par. 2 a iii Australie, Canada, Italie, Nouvelle- 
Zélande

Art. 57, par. 3 Pays-Bas
Art. 58 Allemagane, Algérie, Australie, 

Autriche, Belgique, Canada, Espagne, 
Italie (2), Nouvelle-Zélande, Pays- 
Bas (2), Suisse

Art. 59 Canada
Art. 60 Canada
Art. 62 Canada
Art. 67 Canada
Art. 75 Finlande
Art. 75, par. 4 e Allemagne, Autriche, Liechtenstein, 

Malte
Art. 75, par. 4 h Allemagne, Autriche, Danemark, 

Finlande, Islande, Liechtenstein, 
Malte, Suède

Art. 75, par. 4 i Liechtenstein
Art. 78 Allemagne, Canada, Espagne, Italie
Art. 78, par. 1 Pays-Bas
Art. 85 Algérie, Autriche, Finlande
Art. 85, par. 4 b Rép. de Corée
Art. 86 Allemagne, Algérie, Autriche, Canada, 

Espagne, Italie
Art. 86, par. 2 Pays-Bas
Art. 88, par. 2 Chine
Art. 91 Rép. de Corée
Art. 96, par. 3 Allemagne, Belgique, Canada, Rép. de

PROTOCOLE II
Définitions
Art. 1er
Art. 6, par. 2 e

Canada
Argentine
Allemagne, Autriche, Liechtenstein,
Malte
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NOTES

1. La déclaration prévue par l'article 90 du Protocole I 
(acceptation préalable de la compétence de la "Commission 
internationale d'établissement des faits") ne sera ni 
mentionnée, ni reproduite dans le présent document. Les 
Etats suivants ont fait une telle déclaration (ordre 
chronologique) : SUEDE, FINLANDE, NORVEGE, SUISSE, 
DANEMARK, AUTRICHE, ITALIE, BELGIQUE, ISLANDE, PAYS-BAS, 
NOUVELLE-ZELANDE, MALTE, ESPAGNE, LIECHTENSTEIN, ALGERIE, 
URSS, RSS DE BIELORUSSIE, UKRAINE, CANADA, ALLEMAGNE 
(REP. FED.), CHILI.

2. Le nom de chaque Etat est suivi d'indications relatives à 
la nature et à la date du dépôt de l'instrument (ou des 
instruments) manifestant le consentement de cet Etat à 
devenir Partie aux deux Protocoles ou à l'un d'entre eux.

3. Le présent document contient, par ordre chronologique, 
les textes officiels reçus du dépositaire, le Département 
fédéral suisse des affaires étrangères. Au cas où 
l'original n'est pas le français, il est précédé d'une 
traduction dans cette langue; en l’absence d'indications 
contraires, ces traductions ont été établies par le CICR.
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YOUGOSLAVIE
Ratification des Protocoles I et II le 11 juin 1979.

Déclaration formulée lors de la ratification.

Traduction

"La République socialiste fédérative de Yougoslavie déclare 
que les dispositions du Protocole additionnel aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux (Protocole I) relatives à 
l'occupation seront appliquées en accord avec l'article 238 de 
la Constitution de la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie, lequel stipule que nul n'aura le droit de 
reconnaître ou de signer un acte de capitulation, ni 
d'accepter ou de reconnaître l'occupation de la République 
socialiste fédérative de Yougoslavie ou d'une quelconque de 
ses parties constitutives."

Original: anglais

"The Socialist Federal Republic of Yugoslavia states hereby 
that the provisions of the Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) 
relating to occupation, shall be applied in keeping with 
Article 238 of the Constitution of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia according to which no one shall have 
the right to acknowledge or sign an act of capitulation, nor 
to accept or recognize the occupation of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia or any of its individual parts."

SUEDE
Ratification des Protocoles I et II le 31 août 1979.
Réserve formulée lors de la ratification.
Traduction

sous réserve que l'article 75, paragraphe 4, alinéa h 
sera appliqué dans la mesure seulement où il n'est pas en 
conflit avec les dispositions légales qui permettent, dans des 
circonstances exceptionnelles, la réouverture des procédures 
judiciaires ayant abouti à une condamnation finale ou à un 
acquittement."
Original: anglais

subject to the reservation that Article 75, paragraph 
4, sub-paragraph (h) shall be applied only to the extent that 
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it is not in conflict with legal provisions which allow, in 
exceptional circumstances, the reopening of proceedings which 
have resulted in a final conviction or acquittal."

FINLANDE
Ratification des Protocoles I et II le 7 août 1980.
Déclarations formulées lors de la ratification.

Traduction

"En référence aux articles 75 et 85 du Protocole, le 
Gouvernement finlandais déclare qu'il considère, aux termes de 
l’article 72, que le champ d'application de l'article 75 sera 
interprété de façon à inclure également les ressortissants de 
la Partie contractante appliquant les dispositions de cet 
article, de même que les ressortissants d'Etats neutres ou 
d'Etats non Parties au conflit, et que les dispositions de 
l'article 85 seront interprétées de façon à s'appliquer aux 
ressortissants d'Etats neutres ou d'Etats non Parties au 
conflit de la même façon qu'elles s'appliquent aux personnes 
mentionnées au paragraphe 2 de cet article.
En référence à l'article 75, paragraphe 4, alinéa h du 
Protocole, le Gouvernement finlandais souhaite clarifier le 
fait que, en droit finlandais, un Jugement ne peut pas être 
considéré comme définitif avant l'expiration du délai pour 
l'exercice de tout recours légal extraordinaire possible."
Original: anglais

"With reference to Articles 75 and 85 of the Protocol, the 
Finnish Government declare their understanding that, under 
Article 72, the field of application of Article 75 shall be 
interpreted to include also the nationals of the Contracting 
Party applying the provisions of that Article, as well as the 
nationals of neutral or other States not Parties to the 
conflict, and that the provisions of Article 85 shall be 
interpreted to apply to nationals of neutral or other States 
not Parties to the conflict as they apply to those mentioned 
in paragraph 2 of that Article.
With reference to Article 75, paragraph 4 (h) of the Protocol, 
the Finnish Government wish to clarify that under Finnish law 
a judgment shall not be considered final until the time-limit 
for exercising any extraordinary legal remedies has expired."
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COREE, République de
Ratification des Protocoles I et II le 15 janvier 1982.
Déclaration formulée lors de la ratification.

Traduction

"1. En relation avec l'article 44 du Protocole I, la 
"situation" décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 
3 de cet article ne peut se produire qu'en territoire 
occupé ou dans les conflits armés couverts par le 
paragraphe 4 de l’article premier, et le Gouvernement de 
la République de Corée interprétera le terme 
"déploiement" utilisé à l'alinéa b du paragraphe 3 de 
l'article 44 comme comprenant "tout mouvement vers un 
emplacement à partir duquel une attaque doit être 
lancée";

2. en relation avec le paragraphe 4, alinéa b de l'article 
85 du Protocole I, une partie qui détient des prisonniers 
de guerre peut ne pas rapatrier ses prisonniers, en 
accord avec leur volonté ouvertement et librement 
exprimée, ce qui ne sera pas considéré comme un retard 
injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre 
constituant une infraction grave à ce Protocole;

3. en relation avec l'article 91 du Protocole I, une partie 
au conflit qui enfreint les dispositions des Conventions 
ou de ce Protocole assumera la responsabilité du paiement 
des indemnités à la partie qui subit les dommages dus aux 
violations, que la partie qui subit les dommages soit ou 
non légalement partie au conflit; et

4. en relation avec le paragraphe 3 de l’article 96 du 
Protocole I, seule une déclaration faite par une autorité 
qui remplit véritablement les conditions stipulées au 
paragraphe 4 de 1’article premier peut produire les 
effets décrits au paragraphe 3 de l'article 96, et il est 
également nécessaire que l'autorité concernée soit 
reconnue comme telle par l’organisation intergouvememen
tale régionale concernée,"

Original: anglais
"1. In relation to Article 44 of Protocol I, the "situation" 

described in the second sentence of paragraph 3 of the 
Article can exist only in occupied territory or in armed 
conflicts covered by paragraph 4 of Article 1, and the 
Government of the Republic of Korea will interpret the 
word "deployment" in paragraph 3 (b) of the Article as 
meaning "any movement towards a place from which an 
attack is to be launched";
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2. in relation to paragraph 4 (b) of Article 85 of Protocol 

I, a party detaining prisoners of war may not repatriate 
its prisoners agreeably to their openly and freely 
expressed will, which shall not be regarded as 
unjustifiable delay in the repatriation of prisoners of 
war constituting a grave breach of this Protocol;

3. in relation to Article 91 of Protocol I, a party to the 
conflict which violates the provisions of the Conventions 
or of this Protocol shall take the responsibility for 
paying compensation to the party damaged from the acts of 
violation, whether the damaged party is a legal party to 
the conflict or not; and

4. in relation to paragraph 3 of Article 96 of Protocol I, 
only a declaration made by an authority which genuinely 
fulfills the criteria of paragraph 4 of Article 1 can 
have the effects stated in paragraph 3 of Article 96, and 
it is also necessary that the authority concerned be 
recognized as such by the appropriate regional 
intergovernmental organization."

SUISSE
Ratification des Protocoles I et II le 17 février 1982.

Réserves formulées lors de la ratification.

"1. Réserve portant sur l'article 57 :
Les dispositions du paragraphe 2 de 1'article 57 ne 
créent des obligations que pour les commandants au niveau 
du bataillon ou du groupe et aux échelons les plus 
élevés. Sont déterminantes les informations dont les 
commandants disposent au moment de leur décision.

2. Réserve portant sur l'article 58 :
Etant donné que l'article 58 contient l'expression "dans 
toute la mesure de ce qui est pratiquement possible", les 
alinéas a et b seront appliqués sous réserve des 
exigences de la défense du territoire national."

DANEMARK
Ratification des Protocoles I et II le 17 juin 1982.
Réserve formulée lors de la ratification.
"Le Danemark formule une réserve quant à l'application du 
paragraphe 4 h de l'article 75 (Protocole I), afin que les 
dispositions de ce paragraphe n'empêchent pas la réouverture 
d'une procédure pénale dans les cas où les règles du Code de 
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procédure civile et pénale danois ouvrent droit, à titre 
exceptionnel, à la prise d'une telle mesure."

AUTRICHE
Ratification des Protocoles I et II le 13 août 1982.
Réserves formulées lors de la ratification.
"Réserve au sujet de l’article 57, paragraphe 2, du 
Protocole I :
L’article 57, paragraphe 2, du Protocole I, sera appliqué pour 
autant que pour toute décision prise par un commandant 
militaire les informations effectivement disponibles au moment 
de la décision soient déterminantes.
Réserve au sujet de l'article 58 du Protocole I :
Considérant que l'article 58 du Protocole I contient 
l'expression "dans toute la mesure de ce qui est pratiquement 
possible", les alinéas a et b seront appliqués sous réserve 
des exigences de la défense nationale.
Réserve au sujet de l'article 75 du Protocole I : 
L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que
a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec 

les dispositions législatives prévoyant que tout accusé 
qui trouble 1'ordre à 1'audience ou dont la présence 
risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou 
l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de 
la salle d'audience;

b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec 
les dispositions législatives qui autorisent la 
réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration 
définitive de condamnation ou d'acquittement d'une 
personne.

Réserve au sujet des articles 85 et 86 du Protocole I :
Pour juger toute décision prise par un commandant militaire, 
les articles 85 et 86 du Protocole I seront appliqués pour 
autant que les impératifs militaires, la possibilité 
raisonnable de les reconnaître et les informations 
effectivement disponibles au moment de la décision soient 
déterminants.
Réserve au sujet de l'article 6 du Protocole II :
L'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II sera 
appliqué pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec les 
dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui 
trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de 
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gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un 
témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience."

EMIRATS ARABES UNIS
Adhésion aux Protocoles I et II le 9 mars 1983.
Déclaration formulée lors de l'adhésion pour chacun des deux 
Protocoles.

Traduction

"En acceptant ledit Protocole, le Gouvernement des Emirats 
Arabes Unis considère que son acceptation dudit Protocole 
n'implique, en aucune façon, sa reconnaissance d’Israël ni ne 
l'oblige à appliquer les dispositions dudit Protocole à 
l'égard de ce pays.
Le Gouvernement des Emirats Arabes Unis souhaite en outre 
indiquer que la position décrite ci-dessus est conforme à la 
pratique générale des Emirats Arabes Unis concernant la 
signature, la ratification, l'adhésion ou l'acceptation de 
conventions, traités ou protocoles internationaux auxquels un 
pays non reconnu par les Emirats Arabes Unis est partie."

Original: anglais

"On accepting the said protocol, the Government of the United 
Arab Emirates takes the view that its acceptance of the said 
protocol does not, in any way, imply its recognition of 
Israel, nor does it oblige to apply the provisions of the 
protocol in respect of the said country.
The Government of the United Arab Emirates wishes further to 
indicate that its understanding described above in conformity 
with general practice existing in the United Arab Emirates 
regarding signature, ratification, accession or acceptance of 
international conventions, treaties or protocols, of which a 
country not recognized by the United Arab Emirates is a 
party."
Se référant à cette déclaration, ISRAEL a fait la 
communication suivante par une note du 14 juin 1983 :

Traduction

"Le Gouvernement israélien prend note du fait qu’un instrument 
d'adhésion aux Protocoles additionnels (I et II) aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, adoptés le 8 juin 1977, 
a été reçu du Gouvernement des Emirats Arabes Unis et déposé 
auprès du Gouvernement suisse le 9 mars 1983.
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L'instrument déposé par le Gouvernement des Emirats Arabes 
Unis contient une déclaration de caractère politique à propos 
d'Israël. De l'avis du Gouvernement de l'Etat d'Israël, les 
Conventions de Genève et les Protocoles ne constituent pas un 
cadre approprié pour de telles prises de position politiques 
qui sont, de surcroît, en contradiction flagrante avec les 
principes, les objets et les buts des Conventions et des 
Protocoles. La déclaration faite par le Gouvernement des 
Emirats Arabes Unis ne peut, en aucune manière, affecter 
quelque obligation que ce soit qui découle pour les Emirats 
Arabes Unis du droit international général ou de traités 
particuliers. Le Gouvernement de l’Etat d’Israël, pour ce qui 
est du fond de la question, adoptera envers le Gouvernement 
des Emirats Arabes Unis une attitude de totale réciprocité."

Original : anglais

"The Government of Israel takes note that an instrument of 
adhesion to the Additional Protocols (I and II) to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, adopted on 8 June 1977, was 
received from the Government of the United Arab Emirates and 
placed with the Government of Switzerland on 9th March 1983.
The instrument deposited by the Government of the United Arab 
Emirates contains a statement of a political character in 
respect of Israel. In the view of the Government of the State 
of Israel, the Geneva Conventions and the Protocols are not 
the proper place for making such political pronouncements, 
which are, moreover, in flagrant contradiction to the 
principles, objects and purposes of the Conventions and the 
Protocols. This statement by the Government of the United Arab 
Emirates cannot in any way affect whatever obligations are 
binding upon the United Arab Emirates under general 
international law or under particular conventions. The 
Government of the State of Israel will, in so far as concerns 
the substance of the matter, adopt towards the Government of 
the United Arab Emirates an attitude of complete reciprocity."

CHINE
Adhésion aux Protocoles I et II le 14 septembre 1983.
Réserve formulée lors de l'adhésion.

"Actuellement la Chine n’a pas de législation sur 
l’extradition. Et les problèmes d'extradition doivent être 
traités différemment selon des cas concrets. Pour cette raison 
la Chine n'accepte pas les contraintes contenues dans le 
paragraphe 2 de l'article 88 du Protocole I."
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NAMIBIE
Adhésion aux Protocoles I et II le 18 octobre 1983.
Communication de 1 'AFRIQUE DU SUD, datée du 24 février 1984, 
au sujet du dépôt de 1 ' instrument d'adhésion par le Conseil 
des Nations Unies pour la Namibie.

Traduction

L'adhésion aux Conventions de Genève et aux Protocoles sus
mentionnés est régie par un article aux termes identiques, qui 
stipule que :

"dès la date de son entrée en vigueur, la présente 
Convention sera ouverte à 1'adhésion de toute Puissance 
au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été 
signée".

Comme la Namibie/Sud-ouest africain ne peut pas, en termes du 
droit international, être considérée comme une telle puissance 
et que ni elle ni le Conseil des Nations Unies pour la Namibie 
n'est capable d'assumer les obligations imposées à une telle 
puissance par les quatre Conventions de Genève, le 
Gouvernement de l'Afrique du Sud rejette les soi-disant 
instruments d'adhésion du Conseil des Nations Unies pour la 
Namibie aux quatre Conventions de Genève et à leurs deux 
Protocoles additionnels comme n'ayant aucun effet légal.
Original: anglais
"Accession to the aforementioned Geneva Conventions and 
Protocols is governed by an identically worded article which 
stipulates that

"From the date of its coming into force, it shall be open 
to any Power in whose name the present Convention has not 
been signed, to accede to this Convention".

Since South West Africa/Namibia cannot, in terms of 
international law, be regarded as such a Power and since 
neither it nor the UN Council for Namibia is able to assume 
the obligations imposed upon such Power by the four Geneva 
Conventions, the South African Government rejects the so- 
called instruments of accession of the UN Council for Namibia 
to the four Geneva Conventions and its two Additional 
Protocols as having no legal effect."

SYRIE
Adhésion au Protocole I le 14 novembre 1983.

Déclaration formulée lors de l'adhésion.
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Traduction communiquée par le dépositaire ; original arabe non 
notifié

"avec la réserve que cette adhésion ne constitue en aucune 
façon une reconnaissance d'Israël ni l'établissement de 
relations avec lui concernant l'application des dispositions 
dudit protocole."
Se référant à cette déclaration, ISRAEL a fait la 
communication suivante par une note du 14 janvier 1984 :

Traduction

"Le Gouvernement israélien prend note du fait qu'un instrument 
d'adhésion au Protocole additionnel (I) aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, adopté le 8 juin 1977, a été reçu du 
Gouvernement de la République arabe syrienne et déposé auprès 
du Gouvernement suisse le 14 novembre 1983.
L'instrument déposé par le Gouvernement de la République arabe 
syrienne contient une déclaration hostile, de caractère 
politique, à l'encontre d'Israël. De l'avis du Gouvernement 
israélien, les Conventions de Genève et les Protocoles ne 
constituent pas un cadre approprié pour de telles prises de 
position politiques hostiles qui sont, de surcroît, en 
contradiction flagrante avec les principes, les objets et les 
buts des Conventions et des Protocoles. La déclaration faite 
par le Gouvernement de la République arabe syrienne ne peut en 
aucune manière affecter quelque obligation que ce soit qui 
découle pour la République arabe syrienne du droit 
international général ou de traités particuliers. Pour ce qui 
est du fond même de ses engagements, le Gouvernement de l'Etat 
d'Israël adoptera envers le Gouvernement de la République 
arabe syrienne une attitude de totale réciprocité."
Original: anglais

"The Government of Israel takes note that an instrument of 
adhesion to the Additional Protocol ( 1 ) to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, adopted on 8 June 1977, was 
received from the Government of the Arab Republic of Syria and 
placed with the Government of Switzerland on 14 November 1983.
The instrument deposited by the Government of the Arab 
Republic of Syria contains a hostile statement of a political 
character in respect of Israel. In the view of the Government 
of Israel the Geneva Conventions and the Protocols are not the 
proper place for making such hostile political pronouncements, 
which are, moreover, in flagrant contradiction to the 
principles, objects and purposes of the Conventions and the 
Protocols. This statement by the Government of the Arab 
Republic of Syria cannot in any way affect whatever 
obligations are binding upon the Arab Republic of Syria under 
general international law or under particular conventions. The 
Government of the State of Israel will, in so far as concerns 
the substance of the matter, adopt towards the Government of 



15

the Arab Republic of Syria an attitude of complété 
reciprocity".

FRANCE
Adhésion au Protocole II le 24 février 1984.

Communication faite lors de l'adhésion.

"A l'occasion du dépôt de l'instrument d'adhésion de la France 
au Protocole II du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 
août 1949, j'ai l’honneur de vous préciser qu’il n'est pas 
dans l'intention de la République française d'adhérer au 
Protocole I du même jour aux mêmes Conventions. Cette dernière 
décision s'explique par les motifs indiqués par le 
représentant de la France lors de la quatrième session de la 
Conférence diplomatique de Genève sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés et, plus particulièrement par 
1'absence de consensus entre les Etats signataires du 
Protocole I en ce qui concerne la portée exacte des 
obligations assumées par eux en matière de dissuasion."

OMAN
Adhésion aux Protocoles I et II le 29 mars 1984,
Déclaration formulée lors de 1'adhésion.

Traduction

"En déposant ces instruments, le Gouvernement du Sultanat 
d'Oman déclare que ces adhésions ne représentent en aucune 
manière la reconnaissance ni l'établissement de relations avec 
Israël pour ce qui est de l'application des dispositions de 
ces Protocoles."
Original: anglais

"While deposing these instruments, the Government of the 
Sultanate of Oman declares that these accessions shall in no 
way amount to recognition of nor the establishment of any 
relations with Israel with respect to the application of the 
provisions of the said protocols."
Se référant à cette déclaration, ISRAEL a fait la 
communication suivante par note du 2 août 1984 :

Traduction

"Le Gouvernement israélien a pris note du fait qu'un 
instrument d'adhésion aux Protocoles additionnels (I et II) 
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aux Conventions de Genève du 12 août 1949, adoptés le 8 juin 
1977, a été reçu du Sultanat d'Oman et déposé auprès du 
Gouvernement suisse le 29 mars 1984.
L'instrument déposé par le Sultanat d'Oman contient une 
déclaration hostile, de caractère politique, à l'encontre 
d'Israël. De l'avis du Gouvernement israélien, les Conventions 
de Genève et les Protocoles ne constituent pas un canal 
approprié pour des prises de position politiques qui sont, de 
surcroît, en contradiction flagrante avec les principes, 
objets et buts des Conventions et des Protocoles. La 
déclaration du Sultanat d'Oman ne peut, en aucune manière, 
affecter quelque obligation que ce soit qui découle pour le 
Sultanat d'Oman du droit international général ou de traités 
particuliers. Pour ce qui est du fond de la question, le 
Gouvernement israélien adoptera envers le Sultanat d'Oman une 
attitude de totale réciprocité."

Original; anglais
"The Government of Israel has taken note that an Instrument of 
adhesion to the Additional Protocols (I and II) to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949 adopted on 8 June 1977, was 
received from the Sultanate of Oman and placed with the 
Government of Switzerland on 29 March 1984.
The Instrument deposited by the Sultanate of Oman includes a 
hostile declaration of a political character regarding Israel. 
In the view of the Government of Israel the Geneva Conventions 
and the Protocols are not the appropriate channel for making 
political pronouncements, which are, moreover, in flagrant 
contradiction to the principles, objects and purposes of the 
Conventions and the Protocols. The statement by the Sultanate 
of Oman cannot in any way affect whatever obligations are 
binding upon it under general international law or under 
particular conventions. In so far as the substance of the 
matter is concerned, the Government of Israel will adopt 
towards the Sultanate of Oman an attitude of complete 
reciprocity."
ANGOLA
Adhésion au Protocole I le 20 septembre 1984.

Déclaration formulée lors de 1'adhésion.

Traduction

"En adhérant au Protocole I de 1977, additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire 
d'Angola déclare que, tant que n'entrera pas en vigueur la 
Convention internationale sur le mercenariat actuellement en 
voie d'élaboration au sein de l’Organisation des Nations Unies 
et que l'Etat angolais n'y deviendra pas partie, la République 
populaire d'Angola considérera que commet un crime de 
mercenariat :
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A) celui qui recrute, organise, finance, équipe, entraîne ou 

de toute autre manière emploie les mercenaires;
B) celui qui, dans le territoire placé sous juridiction ou 

dans tout autre lieu sous son contrôle, permet que se 
déroulent les activités visées à l'alinéa précédent, ou 
accorde des facilités pour le transit ou le transport des 
mercenaires;

C) le ressortissant étranger qui, sur le terrritoire 
angolais, se livre à une des activités visées ci-dessus 
quelle qu’elle soit contre un autre pays;

D) le ressortissant angolais qui, visant à attenter à la 
souveraineté et à l’intégralité territoriale d'un pays 
étranger ou à porter atteinte à 1'autodétermination d ' un 
peuple, se livre aux activités visées aux articles 
précédents."

Original: portugais

"Ao aderir o Protocolo I de 1977, Adicional às Convençôes 
de Genebra de 12 de Agosto de 1949, a República Popular de 
Angola, declara que enquanto nâo entrar em vigor e o Estado 
Angolano náo se tornar parte da Convençâo Internacional sobre 
o Mercenarismo presentemente ein fase de elaboraçâo no seio da 
Organizaçâo das Naçôes Unidas, a República Popular de Angola, 
considerará que comete crime de mercenarismo :
A) Aquele que recrutar, organizar, financiar, equipar, 

treinar ou qualquer outra forma de empregar os 
mercenários;

B) Aquele que no Territôrio sob jurisdiçâo ou em qualquer 
outro local sob seu controlo, permita que se desenvolvam 
as actividades referidas na alinea anterior ou conceda 
facilidade para o tránsito ou transporte dos mercenários;

C) 0 cidadáo estrangeiro que em Território Angolano, 
desenvolva qualquer actividade atrás referida, contra 
outro País;

D) 0 cidadáo angolano que visando atentar contra a soberanía 
e a integridade territorial de um País estrangeiro ou 
contra a autodeterminaçâo de um Povo, pratique as 
actividades referidas nos artigos anteriores."

SAINT-SIEGE
Ratification des Protocoles I et II le 21 novembre 1985.

Déclaration formulée lors de la ratification.

"Par la ratification des deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la 
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protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I) et non internationaux (Protocole II) adoptés à 
Genève le 8 juin 1977, le Saint-Siège entend avant tout 
reconnaître les mérites et les résultats positifs obtenus par 
la "Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés" à laquelle il a pris une part active.

Le Saint-Siège pense que, dans une perspective historique et 
juridique globale, les deux Protocoles représentent et 
confirment un progrès significatif du droit humanitaire à 
appliquer dans les conflits armés, progrès qui mérite d'être 
approuvé et soutenu.
En même temps, le Saint-Siège désire rappeler, à propos des 
dispositions des textes juridiques mentionnés ci-dessus, les 
considérations qui ont déjà été notifiées par sa délégation, 
au terme des travaux de la Conférence, au secrétariat de cette 
dernière. On est particulièrement heureux de reconnaître la 
valeur de dispositions qui élargissent, dans certains 
secteurs, le droit humanitaire, comme par exemple : la 
protection de la population civile, spécialement des femmes et 
des enfants; la protection accordée aux biens culturels des 
peuples; la protection des biens indispensables à la survie de 
la population civile; le respect et la protection du personnel 
sanitaire et religieux; l'interdiction des représailles.
D'autres dispositions sont au contraire, au jugement du Saint- 
Siège, moins satisfaisantes quant à la substance ou peu 
heureuses dans leur formulation. En outre, on a relevé des 
hésitations et des omissions en des matières importantes, dans 
la perspective d'élargissement des normes humanitaires. En ce 
qui concerne, en particulier, le Protocole II, le Saint-Siège 
regrette qu'après avoir été vidé d'une bonne partie de sa 
substance humanitaire par 1’Assemblée plénière de la 
Conférence, il soit devenu un instrument d'un juridisme étroit 
dans son texte et dans son esprit. Si le Saint-Siège l'a 
signé, non sans de sérieuses réserves, et si maintenant il le 
ratifie, c'est surtout parce qu’il le considère comme une 
porte ouverte vers de futurs développements du droit 
humanitaire en un secteur crucial et trop négligé jusqu'à ce 
jour.
Le Saint-Siège déclare également qu'il a pris acte des 
réserves et des déclarations formulées par certains Etats qui 
ont déposé un instrument de ratification ou d'adhésion aux 
Protocoles.
Enfin, le Saint-Siège réaffirme à cette occasion sa profonde 
conviction quant au caractère fondamentalement inhumain de la 
guerre. Une humanisation des effets des conflits armés, comme 
celle qui est entreprise par les deux Protocoles, est 
accueillie avec faveur et encouragée par le Saint-Siège dans 
la mesure où elle se propose d'apaiser des souffrances 
humaines et où, dans le déchaînement des passions et des
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forces maléfiques, elle tend à sauvegarder les principes 
essentiels d'humanité et les biens suprêmes de la 
civilisation. Le Saint-Siège exprime par ailleurs sa ferme 
conviction que le but ultime, celui qui est digne de la 
vocation de l'homme et de la civilisation humaine, doit être 
l'abolition de la guerre. On ne peut s'empêcher de penser que 
les mesures prévues par la Convention de Genève et maintenant 
par les deux Protocoles additionnels - mesures qui sont déjà 
en elles-mêmes des instruments fragiles pour la protection des 
victimes de conflits armés de type conventionnel - 
s'avéreraient non seulement insuffisantes mais tout à fait 
inadéquates face aux dévastations ruineuses d'une guerre 
nucléaire.
Le Saint-Siège, pensant être 1'interprète des inquiétudes et 
des espoirs des peuples, souhaite que la voie encourageante 
ouverte à Genève par la codification du droit humanitaire dans 
les conflits armés, ne reste pas lettre morte ou simple 
engagement de pure forme, mais qu'elle soit accueillie dans 
les consciences, traduite dans la pratique et poursuivie 
jusqu'au but final de l'abolition de toute guerre, de quelque 
genre que ce soit."

ITALIE
Ratification des Protocoles I et II le 27 février 1986.

Déclarations faites lors de la ratification.

Traduction

"Selon l'interprétation du Gouvernement italien, les règles 
introduites par le Protocole additionnel I relatives à 
l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer 
exclusivement aux armes classiques. Elles ne portent préjudice 
à aucune autre règle de droit international applicable à 
d'autres types d'armes.
Se référant aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, le 
Gouvernement italien comprend le terme "feasible" comme 
signifiant possible ou pratiquement possible, compte tenu de 
toutes les circonstances du moment, y compris des 
considérations humanitaires et militaires.
La situation évoquée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième 
phrase, ne peut exister qu'en territoire occupé.
Le terme "déploiement" au paragraphe 3 b se réfère à tout 
déplacement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être 
lancée.
A propos des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement italien 
comprend que les commandants militaires et les autres 
responsables de la planification, de la décision ou de 
l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs 
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décisions sur la base de leur appréciation des renseignements 
de toutes sources dont ils disposent à ce moment.
Pour ce qui est de l'article 51, paragraphe 5 b et de 
l'article 57, paragraphe 2 a iii, le Gouvernement italien 
comprend, quant à l'avantage militaire attendu d'une attaque, 
qu'ils s'agit de l'avantage militaire attendu de l'attaque 
considérée dans son ensemble et non selon ses phases isolées 
ou particulières.
Un terrain déterminé peut constituer un "objectif militaire" 
si, en raison de son emplacement ou pour d'autres motifs 
spécifiés à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, 
sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occurrence un 
avantage militaire précis.
La première phrase du paragraphe 2 de cet article ne proscrit 
que les attaques dirigées contre des objectifs non militaires. 
Une telle phrase ne traite pas de la question de dommages 
collatéraux causés par des attaques dirigées contre des 
objectifs militaires.
Lorsque des objectifs protégés par l'article 53 sont 
illégalement utilisés à des fins militaires, et aussi 
longtemps qu'ils le sont, ils perdent de ce fait leur 
protection.
L'Italie réagira aux violations graves et systématiques par un 
ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, 
notamment de ses articles 51 et 52, par tous les moyens 
admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir 
toute nouvelle violation."
Original: anglais
"It is the understanding of the Government of Italy that the 
rules relating to the use of weapons introduced by Additional 
Protocol I were intended to apply exclusively to conventional 
weapons. They do not prejudice any other rule of international 
law applicable to other types of weapons.
The Italian Government understands, in relation to Articles 
41, 56, 57, 58, 78 and 86 that the word "feasible" is to be 
understood as practicable or practically possible taking into 
account all circumstances ruling at the time, including 
humanitarian and military considerations.
The situation described in the second sentence of paragraph 3 
of Article 44 can exist only in occupied territory.
The word "deployment" in paragraph 3 (b) means any movement 
towards a place from which an attack is to be launched.
In relation to Articles 51 to 58 inclusive, the Italian 
Government understands that military commanders and other 
responsible for planning, deciding upon or executing attacks 
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necessarily have to reach decisions on the basis of their 
assessment of the information from all sources which is 
available to them at the relevant time.
In relation to paragraph 5 (b) of Article 51 and paragraph 2 
(a) (iii) of Article 57, the Italian Government understands 
that the military advantage anticipated from an attack is 
intended to refer to the advantage anticipated from the attack 
as a whole and not only from isolated or particular parts of 
the attack.
A specific area of land may be a "military objective" if, 
because of its location or other reasons specified in Article 
52, its total or partial destruction, capture or 
neutralisation, in the circumstances ruling at the time, 
offers definite military advantage.
The first sentence of paragraph 2 of the Article prohibits 
only such attacks as may be directed against non-military 
objectives. Such a sentence does not deal with the question of 
collateral damage caused by attacks directed against military 
objectives.
If and so long as the objectives protected by Article 53 are 
unlawfully used for military purposes, they will thereby lose 
protection.
Italy will react to serious and systematic violations by an 
enemy of the obligations imposed by Additional Protocol I and 
in particular its Articles 51 and 52 with all means admissible 
under international law in order to prevent any further 
violation."

BELGIQUE
Ratification des Protocoles I et II le 20 mai 1986.
Déclarations interprétatives formulées lors de la 
ratification.

"En déposant l’instrument de ratification de la Belgique sur 
le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (Protocole I), fait à Genève le 8 juin 1977, le 
Gouvernement belge fait les déclarations interprétatives 
suivantes :
1. Le Gouvernement belge, considérant les travaux 

préparatoires de 1’instrument international présentement 
ratifié, tient à souligner que le Protocole a été établi 
en vue d'élargir la protection conférée par le droit 
humanitaire exclusivement lors de l'usage d'armes 
conventionnelles dans les conflits armés, sans préjudice 
des dispositions de droit international relatives à 
1'usage d'autres types d'armements.
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2. Le Gouvernement belge, considérant le § 3 de l'article 43 

(forces armées) et le statut spécial de la gendarmerie 
belge, a décidé de notifier aux hautes Parties 
contractantes les renseignements ci-dessous sur les 
missions assignées à la gendarmerie belge en période de 
conflit armé. Il considère que cette notification 
satisfait, pour autant que de besoin, aux exigences de 
l’article 43 pour ce qui concerne la gendarmerie.
a) La gendarmerie belge, qui a été instituée pour 

assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des 
lois, est une force publique qui, selon la 
législation nationale constitue une des forces 
années et qui correspond dès lors à la notion de 
"forces armées d'une partie à un conflit" au sens de 
l'article 43 du Protocole I. Ainsi, en temps de 
conflit armé international les membres de la 
gendarmerie possèdent le statut de "combattant" au 
sens de ce Protocole.

b) En complément à la présente notification le 
Gouvernement belge voudrait préciser les tâches qui 
en temps de guerre sont confiées par la loi à la 
gendarmerie. Ces tâches sont décrites dans la "loi 
sur la gendarmerie" du 2 décembre 1957 (publiée au 
Moniteur belge du 12 décembre 1957).

Le titre VI de cette loi comprend dans ses articles 63, 64, 66 
et 67 les missions spécifiques assignées à la gendarmerie en 
temps de guerre qui s’ajoutent aux missions du temps de paix 
et qui sont les suivantes :
"63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du 

territoire dans la mesure fixée de commun accord par le 
Ministre de la Défense nationale, le Ministre de la 
Justice et le Ministre de l'intérieur,
"Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de 
missions de renseignements et d'alerte.
"Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des 
unités des autres forces armées.

"64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie 
fournit des détachements dénommés "prévôtés" chargés du 
maintien de l'ordre et de la police des autres forces 
armées.
"Chaque prévôté est placé sous le commandement d'un 
prévôt, officier de gendarmerie.

"66. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie 
entretient des rapports suivis avec les auditeurs 
militaires.
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"Elle informe des évènements intéressant la sûreté et 
l'ordre public.

"67. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie peut 
être chargée par les auditeurs militaires de porter des 
citations aux parties ou témoins.
"c) le Gouvernement belge tient à souligner que, même en 

temps de guerre, la gendarmerie garde comme première 
tâche sa mission générale, confiée par l'article 1 
de la "loi sur la gendarmerie".

"En effet l'arrêté royal du 14 mars 1963 "portant 
organisation du service général de la gendarmerie” 
(publié au Moniteur belge du 29 mars 1963) stipule à 
l'article 17 :
"En temps de guerre :
"a) la gendarmerie conserve sa mission normale, c'est-à- 

dire le maintien de l'ordre et l'exécution des lois;
"b) sans préjudice de l'article 63 de la loi sur la 

gendarmerie et des dispositions qui résulteront de 
son exécution, toutes les forces de gendarmerie, 
tant mobiles que territoriales, restent placées sous 
les ordres du commandant de la gendarmerie. Celui-ci 
les utilise et les répartit en fonction des 
nécessités du maintien de l’ordre et du service 
judiciaire. Chaque échelon subordonné agit de même 
dans la limite de ses attributions."

3. Concernant les articles 41, 57 et 58, le Gouvernement 
belge considère que l'expression "précautions utiles" 
reprise à l'article 41 doit être interprétée en vertu des 
travaux préparatoires dans le sens des "précautions 
pratiquement possibles" mentionnées aux articles 57 et 
58, soit celles qui peuvent être prises en fonction des 
circonstances du moment, qui incluent des considérations 
d'ordre militaire autant que d'ordre humanitaire.

4. En ce qui concerne l'article 44, le Gouvernement belge 
déclare que les situations dans les conflits armés 
décrites au § 3 ne peuvent se produire qu'en territoire 
occupé ou dans les conflits armés couverts par 1'article 
1, § 4, du Protocole. Le Gouvernement belge en outre, 
interprète le terme "déploiement" utilisé au littera (b) 
de ce même paragraphe comme comprenant tout mouvement, 
individuel ou collectif, vers un emplacement à partir 
duquel une attaque doit être lancée.

5. En ce qui concerne les articles 51 et 57, le Gouvernement 
belge interprète l'avantage militaire y mentionné comme 
étant celui attendu d'une attaque considérée dans son 
ensemble.
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6. En relation avec le titre IV, section I, du Protocole, le 

Gouvernement belge tient à souligner que chaque fois, 
qu'il est requis d'un commandant militaire qu'il prenne 
une décision ayant une incidence sur la protection des 
civils ou des biens civils ou assimilés, cette décision 
ne peut nécessairement être prise que sur la base des 
informations pertinentes disponibles au moment donné et 
qu'il lui a été pratiquement possible de recueillir à 
cette fin.

7. En ce qui concerne l'article 96, § 3, le Gouvernement 
belge déclare que ne pourrait adresser une déclaration 
ayant les effets décrits au § 3 de l'article 96 qu'une 
autorité qui en tout cas :
a) est reconnue par l'organisation régionale 

intergouvemementale concernée, et,
b) représente effectivement un peuple engagé dans un 

conflit armé dont les caractéristiques sont 
strictement et proprement conformes à la définition 
donnée par 1 ' article 1 § 4 et à 1 ' interprétation 
donnée à l'exercice du droit à l'autodétermination 
lors de l'adoption du Protocole."

ARGENTINE
Adhésion aux Protocoles I et II le 26 novembre 1986.

Déclarations interprétatives formulées lors de 1'adhésion.

Traduction

"Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 43 et du 
paragraphe 1 de 1 ' article 44 du Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection 
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 
la République argentine comprend que ces dispositions 
n'impliquent pas de dérogation :

a) à la notion de forces armées régulières permanentes 
d'un Etat souverain;

b) à la distinction entre les notions de forces armées 
régulières, comprises comme corps militaires 
permanents placés sous 1'autorité des Gouvernements 
d'Etats souverains, d'une part, et de mouvements de 
résistance auxquels se réfère l'article 4 de la Ille 
Convention de Genève de 1949, d'autre part."

"Pour ce qui est des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 44 du 
même Protocole, la République argentine estime que ces 
dispositions ne peuvent être interprétées :
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a) comme accordant à ceux qui enfreignent les normes du 

droit international applicables dans les conflits 
armés une quelconque impunité qui les soustrairait à 
l'application du régime de sanctions correspondant à 
chaque cas;

b) comme favorisant spécifiquement ceux qui violent les 
normes dont l'objectif est de faire la distinction 
entre les combattants et la population civile;

c) comme affaiblissant le respect du principe 
fondamental du droit international de la guerre qui 
impose de distinguer les combattants et population 
civile dans le but prioritaire de protéger cette 
dernière."

"Pour ce qui est de l'article premier du Protocole II 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 
à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II), compte tenu de son contexte, la 
République argentine est d'avis que la dénomination de groupes 
armés organisés, employée dans l'article premier du Protocole 
précité, n'est pas considérée comme équivalente à la 
dénomination utilisée à 1'article 43 du Protocole I pour 
définir la notion de forces armées, même si ces groupes 
remplissent les conditions fixées à l'article 43 précité."
Original : espagnol

"En relación con los artículos 43 inciso 1 y 44 inciso 1 del 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los 
Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), la República 
Argentina interpreta que esas disposiciones no implican 
derogación:

a) Del concepto de fuerzas armadas regulares 
permanentes de un Estado soberano.

b) De la distinción conceptual entre fuerzas armadas 
regulares entendidas como cuerpos militares 
permanentes bajo la autoridad de los Gobiernos de 
Estados soberanos y los movimientos de resistencia a 
los que se refiere el artículo 4o del Tercer 
Convenio de Ginebra de 1949."

"En relación con el artículo 44 incisos 2, 3 y 4, del mismo 
Protocolo, la República Argentina considera que esas 
disposiciones no pueden ser interpretadas:

a) Como consegrando ningún tipo de impunidad para los 
infractores a las normas del derecho internacional 
aplicables en los conflictos armados, que los 
substraiga a la aplicación del régimen de sanciones 
que corresponda en cada caso.
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b) Como favoreciendo específicamente a quienes violan 

las normas cuyo objecto es la diferenciación entre 
los combatientes y población civil.

c) Como debilitando la observencia del principio 
fundamental del derecho internacional de guerra que 
impone distinguir entre combatientes y población 
civil con el propósito prioritario de proteger a 
esta última."

"En relación con el artículo 1 del Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin 
carácter internacional (Protocolo II), teniendo en cuenta su 
contexto, la República Argentina considera que la denominación 
de grupos armados organizados a que hace referencia el 
artículo 1 del citado Protocolo no es entendida como 
equivalente a la que se emplea en el artículo 43 del Protocolo 
I para definir el concepto de fuerzas armadas, aún cuando 
dichos grupos reúnan los requisitos fijados en el citado 
artículo 43."

ISLANDE
Ratification des Protocoles I et II le 10 avril 1987.

Réserve formulée lors de la ratification.

Traduction

"sous réserve de l’article 75, paragraphe 4 h du Protocole I 
relatif au réexamen de cas ayant déjà fait l'objet d'un 
jugement, étant donné que le droit islandais de procédure 
judiciaire contient des dispositions détaillées sur cette 
question."

Original: anglais

"subject to a reservation with respect to Article 75, 
paragraph 4 (h), of Protocol I regarding the resumption of 
cases which have already been tried, the Icelandic law of 
procedure containing detailed provisions on this matter."

PAYS-BAS

Ratification des Protocoles I et II le 26 juin 1987.
Déclarations formulées lors de la ratification (pour le 
Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba).
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Traduction
" 1. En ce qui concerne le Protocole I dans son ensemble :

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les 
règles introduites par le Protocole I relatives à l'usage 
des armes étaient destinées à n'être appliquées qu'aux 
armes classiques et que, en conséquence, elles ne 
s'appliquent qu'à ces armes, sans préjudice de toutes 
autres règles de droit international applicables à 
d'autres genres d'armes ;

2. En ce qui concerne l'article 41, paragraphe 3, l'article 
56, paragraphe 2, l'article 57, paragraphe 2, l'article 
58, l'article 78, paragraphe 1, et l'article 86, 
paragraphe 2, du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que le 
terme "feasible" signifie ce qui est praticable ou 
pratiquement possible, compte tenu de toutes les 
circonstances prévalant à ce moment-là, y compris les 
considérations d'ordre humanitaire et militaire;

3. En ce qui concerne l'article 44, paragraphe 3, du 
Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les 
termes "prennent part à un déploiement militaire" 
signifient "tout déplacement en direction d'un lieu d'où 
peut être lancée une attaque";

4. En ce qui concerne l'article 47 du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que 
l’article 47 ne porte en aucune manière préjudice à 
l'application des articles 45 et 75 du Protocole I aux 
mercenaires tels que définis dans le présent article;

5. En ce qui concerne l'article 51, paragraphe 5, et 
l'article 57, paragraphes 2 et 3, du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que 
l'avantage militaire se réfère à l'avantage attendu de 
1'attaque considérée dans son ensemble et non pas 
seulement d'éléments isolés ou particuliers de l'attaque;

6. En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclus du 
Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les 
commandants militaires et autres responsables de la 
planification, de la décision et de l'exécution 
d'attaques doivent nécessairement parvenir à des 
décisions fondées sur leur évaluation des renseignements 
émanant de toutes les sources dont ils disposent au 
moment considéré;
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7. En ce qui concerne l'article 52, paragraphe 2, du 

Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend qu'une 
zone spécifique d'un territoire peut également constituer 
un objectif militaire si, en raison de son emplacement, 
ou pour d'autres raisons définies au paragraphe 2, sa 
destruction totale ou partielle, sa capture ou sa 
neutralisation offre en l'occurrence un avantage 
militaire précis;

8. En ce qui concerne l'article 53 du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que si, 
et aussi longtemps que, les objectifs et lieux protégés 
par cet article servent d'appui à l'effort militaire, en 
violation de l'alinéa b ils perdent par là-même cette 
protection."

Original : anglais

"1. With regard to Protocol I as a whole :
It is the understanding of the Government of the Kingdom 
of the Netherlands that the rules introduced by Protocol 
I relating to the use of weapons were intended to apply 
and consequently do apply solely to conventional weapons, 
without prejudice to any other rules of international law 
applicable to other types of weapons;

2. With regard to Article 41, paragraph 3, Article 56, 
paragraph 2, Article 57, paragraph 2, Article 58, Article 
78, paragraph 1, and Article 86, paragraph 2 of Protocol 
I:
It is the understanding of the Government of the Kingdom 
of the Netherlands that the word "feasible" means that 
which is practicable or practically possible, taking into 
account all circumstances ruling at the time, including 
humanitarian and military considerations;

3. With regard to Article 44, paragraph 3 of Protocol I:
It is the understanding of the Government of the Kingdom 
of the Netherlands that the words "engaged in a military 
deployment" mean "any movement towards a place from which 
an attack may be launched";

4. With regard to Article 47 of Protocol I:
It is the understanding of the Government of the Kingdom 
of the Netherlands that Article 47 in no way prejudices 
the application of Articles 45 and 75 of Protocol I to 
mercenaries as defined in this Article;

5. With regard to Article 51, paragraph 5 and Article 57,
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paragraphs 2 and 3 of Protocol I :
It is the understanding of the Government of the Kingdom 
of the Netherlands that military advantage refers to the 
advantage anticipated from the attack considered as a 
whole and not only from isolated or particular parts of 
the attack;

6. With regard to Articles 51 to 58 inclusive of Protocol I:
It is the understanding of the Government of the Kingdom 
of the Netherlands that military commanders and others 
responsible for planning, deciding upon or executing 
attacks necessarily have to reach decisions on the basis 
of their assessment of the information from all sources 
which is available to them at the relevant time;

7. With regard to Article 52, paragraph 2 of Protocol I:
It is the understanding of the Government of the Kingdom 
of the Netherlands that a specific area of land may also 
be a military objective if, because of its location or 
other reasons specified in paragraph 2, its total or 
partial destruction, capture, or neutralization in the 
circumstances ruling at the time, offers a definite 
military advantage;

8. With regard to Article 53 of Protocol I :
It is the understanding of the Government of the Kingdom 
of the Netherlands that if and for so long as the objects 
and places protected by this Article, in violation of 
paragraph (b), are used in support of the military effort 
they will thereby lose such protection."

ARABIE SAOUDITE
Adhésion au Protocole I le 21 août 1987.

Réserve formulée lors de 1'adhésion.

Traduction

"avec une réserve relative à l’article 5 qui stipule 
"Désignation des Puissances protectrices et de leur 
substitut"."
Traduction officielle en anglais transmise par le gouvernement 
du Royaume d'Arabie Saoudite, le texte original étant en arabe
"with a reservation in respect of article 5 stipulating 
"Appointment of protecting powers and of their substitute"."
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NOUVELLE-ZELANDE
Ratification des Protocoles I et II le 8 février 1988.

Déclarations formulées lors de la ratification.

Traduction

"[Le gouvernement de Nouvelle-Zélande] DECLARE que cette 
ratification ne devra pas s'étendre aux Iles Cook, Nioué et 
Tokélaou;
DECLARE EN OUTRE ce qui suit :
1. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que, en ce 

qui concerne l'article 44 du Protocole I, la situation 
décrite dans la seconde phrase du paragraphe 3 ne peut 
exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits 
armés couverts par le paragraphe 4 de l'article premier. 
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande interprétera le terme 
"déploiement" qui figure au paragraphe 3 b de l’article 
comme signifiant tout mouvement en direction d'un endroit 
d'où une attaque doit être lancée. Il interprétera les 
termes "exposé à la vue de l'adversaire", qui se trouvent 
dans le même paragraphe, comme voulant dire visible au 
moyen de toute forme de surveillance, électronique ou 
autre, disponible pour permettre d'observer un membre des 
forces armées de l'adversaire.

2. Pour ce qui est des articles 51 à 58 inclus, le gouverne
ment de Nouvelle-Zélande comprend que les commandants 
militaires et autres responsables de la planification, de 
la décision ou de l'exécution d'attaques doivent 
nécessairement prendre leurs décisions sur la base de 
leur appréciation des renseignements, de toutes sources, 
raisonnablement disponibles à ce moment.

3. Pour ce qui est du paragraphe 5 b de 1'article 51 et du 
paragraphe 2 a iii de l'article 57, le gouvernement de 
Nouvelle-Zélande comprend que l'avantage militaire 
attendu d'une attaque signifie l'avantage attendu de
1'attaque considérée dans son ensemble et pas seulement 
de parties isolées ou particulières de cette attaque, et 
que les termes "avantage militaire" sous-entendent un 
certain nombre de considérations, dont la sécurité des 
forces attaquantes. En outre, le gouvernement de 
Nouvelle-Zélande comprend que le libellé "avantage 
militaire concret et direct attendu" utilisé aux articles 
51 et 57 signifie que l'on s'attend de bonne foi à ce que 
l'attaque apporte une contribution décisive et 
proportionnelle à l'objectif de l'attaque militaire 
concernée.

4. En ce qui concerne l'article 52, le gouvernement de 
Nouvelle-Zélande comprend qu'un terrain déterminé peut 
constituer un objectif militaire si, en raison de son 
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emplacement ou pour d'autres raisons mentionnées dans cet 
article, sa destruction totale ou partielle, sa capture 
ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage 
militaire précis. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande 
comprend en outre que la première phrase du paragraphe 2 
de l'article en question n’est pas destinée à traiter et 
ne traite pas de la question des dommages incidents ou 
résultant d'une attaque dirigée contre un objectif 
militaire."

Original: anglais
"[The Government of New Zealand] DECLARES that this 
ratification shall not extend to the Cook Islands, Niue and 
Tokelau;

AND FURTHER DECLARES as follows:
1. It is the understanding of the Government of New Zealand 

that in relation to Article 44 of Protocol I, the 
situation described in the second sentence of paragraph 3 
can exist only in occupied territory or in armed 
conflicts covered by paragraph 4 of Article 1. The 
Government of New Zealand will interpret the word 
"deployment" in paragraph 3 (b) of the Article as meaning 
any movement towards a place from which an attack is to 
be launched. It will interpret the words "visible to the 
adversary" in the same paragraph as including visible 
with the aid of any form of surveillance, electronic or 
otherwise, available to help keep a member of the armed 
forces of the adversary under observation.

2. In relation to Articles 51 to 58 inclusive, it is the 
understanding of the Government of New Zealand that 
military commanders and others responsible for planning, 
deciding upon, or executing attacks necessarily have to 
reach decisions on the basis of their assessment of the 
information from all sources which is reasonably 
available to them at the relevant time.

3. In relation to paragraph 5 (b) of Article 51 and to 
paragraph 2 (a) (iii) of Article 57, the Government of 
New Zealand understands that the military advantage 
anticipated from an attack is intended to refer to the 
advantage anticipated from the attack considered as a 
whole and not only from isolated or particular parts of 
that attack and that the term "military advantage" 
Involves a variety of considerations, including the 
security of attacking forces. It is further the 
understanding of the Government of New Zealand that the 
term "concrete and direct military advantage 
anticipated", used in Articles 51 and 57, means a bona 
fide expectation that the attack will make a relevant and 
proportional contribution to the objective of the 
military attack involved.
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4. In relation to Article 52, it is the understanding of the 

Government of New Zealand that a specific area of land 
may be a military objective if, because of its location 
or other reasons specified in the Article, its total or 
partial destruction, capture or neutralisation in the 
circumstances ruling at the time offers a definite 
military advantage. The Government of New Zealand further 
understands that the first sentence of paragraph 2 of the 
Article is not intended to, and nor does it deal with, 
the question of incidental or collateral damage resulting 
from an attack directed against a military objective."

QATAR
Adhésion au Protocole I le 5 avril 1988,
Déclaration formulée lors de l'adhésion.

Traduction communiquée par le dépositaire; original arabe non 
notifié

"Cette adhésion n'implique nullement la reconnaissance 
d'Israël par l'Etat du Qatar ni l'acceptation d'établir des 
relations de quelque nature que ce soit avec lui",

MALTE République de
Adhésion aux Protocoles I et II le 17 avril 1989.
Réserves formulées lors de l'adhésion

Traduction

1) "L'article 75 du Protocole I sera appliqué dans la mesure 
où :
a) l'alinéa e) du paragraphe 4 n'est pas incompatible 

avec la législation disposant que tout prévenu qui 
cause de l’agitation au procès ou dont la présence 
est susceptible d’entraver l’interrogatoire d'un 
autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un 
expert peut être emmené hors de la salle d'audience;

b) L’alinéa h) du paragraphe 4 n'est pas incompatible 
avec les dispositions juridiques autorisant la 
réouverture d'un procès qui a abouti à un prononcé 
de condamnation ou d'acquittement.

2) L'article 6, paragraphe 2, alinéa e) du Protocole II sera 
appliqué dans la mesure où il n'est pas incompatible avec 
la législation disposant que tout prévenu qui cause de
1'agitation au procès ou dont la présence est susceptible 
d'entraver 1'interrogatoire d'un autre prévenu ou 
l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être emmené
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hors de la salle d'audience."

Original : anglais

1) "Article 75 of Protocol I will be applied insofar as:
a) sub-paragraph (e) of paragraph 4 is not incompatible 

with legislation providing that any defendant, who 
causes a disturbance at the trial or whose presence 
is likely to impede the questioning of another 
defendant or the hearing or another witness or 
expert witness, may be removed from the courtroom;

b) sub-paragraph (h) of paragraph 4 is not incompatible 
with legal provisions authorizing the reopening of 
proceedings that have resulted in a final 
declaration of conviction or acquittal.

2) Article 6, paragraph 2, sub-paragraph (e) of Protocol II 
will be applied insofar as it is not incompatible with 
legislation providing that any defendant, who causes a 
disturbance at the trial or whose presence is likely to 
impede the questioning of another defendant or the 
hearing of a witness or expert witness, may be removed 
from the courtroom."

ESPAGNE
Ratification des Protocoles I et II le 21 avril 1989.
Déclarations interprétatives formulées lors de la 
ratification.

Traduction

"Le Protocole I dans son intégralité.
Il (le Gouvernement) comprend que ce Protocole, dans son 
contexte spécifique, s'applique exclusivement aux armes 
conventionnelles et sans préjudice des règles de droit 
international applicables à une autre catégorie d'armes.
- Les articles 1, paragraphe 4, et 96, paragraphe 3.
Ces articles seront interprétés conformément au Principe 
énoncé à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations 
Unies, tel qu'il est développé et réaffirmé dans les textes 
suivants :
1. Dispositif 6 de la Résolution 1514 (XV) de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.
2. Le dernier paragraphe relatif au principe de l'égalité 

des droits et de la libre détermination des peuples, de 
la Déclaration relative aux principes du droit 
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international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les Etats, conformément à la Charte des 
Nations Unies, approuvée par la Résolution 2625 (XXV) de 
1'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 
1970.

- Les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86.
Il comprend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 
78 et 86, que le terme "possible" signifie que l’affaire à 
laquelle il se réfère est réalisable ou possible dans la 
pratique, compte tenu de toutes les circonstances qui y 
concourent au moment où se produit le fait, y compris, dans 
ces mêmes circonstances, les aspects humanitaires et 
militaires.
- L'article 44 - 3e paragraphe.
Il comprend que les critères contenus à l'alinéa b) de
1'article précité concernant la distinction entre combattants 
et population civile peuvent être appliqués uniquement dans 
des territoires occupés. De même, il comprend que l'expression 
"déploiement militaire" s'entend de tout mouvement en 
direction de l'endroit à partir duquel ou vers lequel une 
attaque va être lancée.
- Les articles 51 à 58.
Il comprend que la décision adoptée par des commandements 
militaires ou autres instances possédant la capacité juridique 
de planifier ou de lancer des attaques qui pourraient avoir 
des répercussions sur des personnes civiles, des biens ou 
autres, ne peut nécessairement être prise que sur la base 
d'informations pertinentes dont on dispose au moment considéré 
et qu'il a été possible d'obtenir à cet effet.
- Les articles 51, 52 et 57.
Il comprend que l'expression "avantage militaire" auquel se 
réfèrent les articles en question signifie l'avantage que l'on 
attend de l'attaque dans son ensemble, et non de parties 
isolées de celle-ci.
- L'article 52, paragraphe 2.
Il comprend que l'obtention ou la conservation d'une zone 
terrestre déterminée constitue un objectif militaire quand, 
toutes les conditions exposées dans ledit paragraphe étant 
réunies, elle fournit un avantage militaire concret, compte 
tenu des circonstances prévalant pendant la période 
considérée"•
Original : espagnol

Al Protocolo I en su totalidad:
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Entiende que este Protocolo, en su ámbito especifico, se 
aplica exclusivamente a las armas convencionales, y sin 
perjuicio de las normas de Derecho Internacional aplicables a 
otro tipo de armas.
- A los artículos 1, párrafo 4, y 96, párrafo 3:
Estos artículos se interpretarán de acuerdo con el Principio 
enunciado en el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las 
Naciones Unidas, tal y como figura desarrollado y reafirmado 
en los siguientes textos:
1. - Párrafo dispositivo 6 de la Resolución 1514 (XV) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de 
diciembre de 1960.

2. - Ultimo párrafo relativo al Principio de Igualdad de 
Derechos y Libre Determinación de los Pueblos, de la 
Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional 
referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación 
entre los Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, aprobada por la Resolución 2625 (XXV) de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas de 24 de 
octubre de 1970.

- A los artículos 41, 56, 57, 58, 78 y 86:
Entiende, en relación con los artículos 41, 56, 57, 58, 78 y 
86 que la palabra "posible" significa que el asunto a que se 
refiere es factible o posible en la práctica teniendo en 
cuenta todas las circunstancias que concurran en el momento en 
que se produce el hecho, incluyendo en las mismas aspectos 
humanitarios y militares.
- Al artículo 44-3.°:
Entiende que los criterios contenidos en el párrafo b) del 
citado artículo respecto a distinción entre combatientes y 
población civil pueden solamente ser aplicados en territorios 
ocupados. Asimismo interpreta que la expresión "despliegue 
militar" significa cualquier movimiento hacia el lugar desde 
el que o hacia el que un ataque va a ser lanzado.
- A los artículos 51 a 58:
Entiende que la decisión adoptada por mandos militares, u 
otros con facultad legal para planear o ejecutar ataques que 
pudieran tener repercusiones sobre personal civil, bienes o 
similares, no puede necesariamente ser tomada más que sobre la 
base de informaciones pertinentes disponibles en el momento 
considerado y que ha sido posible obtener a estos efectos.
- A los artículos 51, 52 y 57:
Entiende que la "ventaja militar" a que hacen referencia tales 
artículos se refiere a la ventaja que se espera del ataque en 
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su conjunto y no de partes aisladas del mismo.
- Al artículo 52, párrafo 2:
Entiende que la consecución o conservación de una determinada 
zona terrestre constituye un objetivo militar cuando reuniendo 
todos los requerimientos expuestos en el citado párrafo 
proporciona una concreta ventaja militar teniendo en cuenta 
las circunstancias que concurren durante el tiempo 
considerado."
LIECHTENSTEIN
Ratification des Protocoles additionnels I et II le 10 août 
1989.

Réserves formulées lors de la ratification
"Réserve portant sur l'article 75 du Protocole I
L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que

a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible 
avec les dispositions législatives prévoyant que 
tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont 
la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un 
autre accusé ou 1'audition d'un témoin ou d'un 
expert peut être exclu de la salle d'audience,

b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible 
avec les dispositions législatives qui autorisent la 
réouverture d'un procès ayant conduit à une 
déclaration définitive de condamnation ou
d'acquittement d'une personne,

c ) 1'alinéa i du paragraphe 4 ne soit pas incompatible
avec les dispositions législatives concernant la 
publicité des audiences et du prononcé du jugement.

Réserve portant sur l'article 6 du Protocole II
L'alinéa e du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole II 
sera appliqué pour autant qu’il ne soit pas incompatible 
avec les dispositions législatives prévoyant que tout 
accusé qui trouble 1'ordre à 1'audience ou dont la 
présence risque de gêner 1'interrogatoire d'un autre 
accusé ou l'audition d’un témoin ou d'un expert peut être 
exclu de la salle d'audience.

ALGERIE
Adhésion aux Protocoles additionnels I et II le 16 août 1989.

Déclarations interprétatives formulées lors de l'adhésion
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1) "Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique 

et Populaire déclare qu'en ce qui concerne les articles 
41, paragraphe 3, articles 57, paragraphe 2 et 58, il y a 
lieu de considérer que les expressions "Précautions 
utiles", "tout ce qui est pratiquement possible" et "dans 
toute la mesure de ce qui est pratiquement possible" 
contenues respectivement dans chacun des articles 
énumérés, sont à interpréter dans le sens de ce qu'il est 
pratiquement possible de prendre comme précautions et 
mesures compte tenu des circonstances, moyens et données 
disponibles du moment.

2) Concernant la répression des infractions aux Conventions 
ou au présent Protocole telle que définie notamment par 
les articles 85 et 86 de la section II du Protocole I, le 
Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire considère que pour juger de toute décision, les 
facteurs et éléments suivants sont déterminants dans 
l'appréciation du caractère de la décision prise : les 
circonstances, les moyens et les informations 
effectivement disponibles au moment de la décision.

3) Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique 
et Populaire réserve sa position au sujet de la 
définition du mercenariat telle que contenue dans 
l'article 47, paragraphe 2 du présent Protocole, cette 
définition étant jugée restrictive".

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
Ratification des Protocoles additionnels I et II le 29 
septembre 1989.
Déclaration formulée lors de la ratification

"La ratification par 1'Union Soviétique des Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève pour la protection des 
victimes de guerre constitue un évènement peu ordinaire dans 
1'histoire contemporaine diplomatique de notre pays.
Elle reflète l'esprit de la nouvelle pensée politique, 
démontre 1’attachement de 1'Etat soviétique à 1'idée de 
l'humanisation de la vie internationale et du renforcement de 
l'ordre international juridique.
Elle témoigne en même temps de 1 ' esprit de succession de la 
diplomatie russe et soviétique qui se prononçait déjà dès les 
années 60 du siècle dernier, pour l'application des normes 
d'humanisme et de miséricorde en circonstances tragiques d'une 
guerre.
Il est à noter que les Protocoles additionnels à l'élaboration 
desquels 1'Union Soviétique a consenti un apport 
universellement reconnu se sont retrouvés parmi les premiers 
actes internationaux proposés à la ratification du nouveau 
parlement soviétique.
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Il est à souligner que le Soviet Suprême de l'URSS a tenu bon 
de ratifier les Protocoles sans quelque réserve que ce soit et 
a déclaré en même temps que notre Etat reconnaissait la 
compétence de la Commission Internationale pour 
l'établissement des faits de violations du droit humanitaire 
international.
On espère en Union Soviétique que la ratification des 
Protcoles additionnels sera appréciée à sa juste valeur par 
tous ceux qui sont concernés par la noble cause d ' humanisme et 
d'affranchissement de l'humanité des horreurs de la guerre".

CANADA
Ratification des Protocoles I et II le 20 novembre 1990.
Protocole I
Protocole relatif à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux.
Réserves formulées lors de la ratification

- Article 11 - Protection de la personne
(Actes médicaux)

Le Gouvernement du Canada n'entend pas, en ce qui concerne les 
ressortissants canadiens ou d’autres personnes résidant 
habituellement au Canada qui peuvent être internés, détenus ou 
autrement privés de liberté en raison d'une situation 
mentionnée à 1'Article premier, être lié par l'interdiction 
que renferme l'alinéa 2(c) de l'article 11 tant que le 
prélèvement de tissus ou d'organes pour des transplantations 
est conforme aux lois canadiennes et s'applique à la 
population en général et que l'opération est menée 
conformément à la déontologie, aux normes et pratiques 
médicales normales du Canada.
- Article 39 - Signes de nationalité

(Uniformes de l'ennemi)
Le Gouvernement du Canada n'entend pas être lié par les 
interdictions que renferme le paragraphe 2 de 1'article 39 
concernant l'utilisation de symboles, insignes ou uniformes 
militaires des parties adverses pour dissimuler, favoriser, 
protéger ou entraver des opérations militaires.

Déclarations d'interprétation

(Armes conventionnelles)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les règles 
introduites par le Protocole I sont conçues pour s'appliquer 
exclusivement aux armes conventionnelles. En particulier, les 
règles ainsi introduites n'ont aucun effet sur le recours aux 
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armes nucléaires, qu'elles ne réglementent ni n'interdisent.
- Article 38 - Emblèmes reconnus

(Emblèmes protecteurs )
Selon 1'interprétation du Gouvernement du Canada au regard de 
l'article 38, lorsque le Service sanitaire des armées d'une 
partie à un conflit armé emploie comme signe distinctif un 
emblème autre que ceux mentionnés à l'article 38 de la 
Première Convention de Genève du 12 août 1949, cet autre 
emblème, une fois notifié, devrait être respecté par la partie 
adverse comme un emblème protecteur dans le conflit, dans des 
conditions analogues à celles prévues dans les Conventions de 
Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 
concernant l'utilisation des emblèmes mentionnés à l'article 
38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I. Dans 
de telles situations, l'usage abusif de cet emblème devrait 
être considéré comme un usage abusif des emblèmes mentionnés à 
1'article 38 de la Première Convention de Genève et du 
Protocole I.
- Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86

(Signification de <utile> «pratique) ou cpratiquement 
possible))

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement 
aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, les mots «utile» et 
«pratique» ou «pratiquement possible» signifient ce qui est 
réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les 
circonstances du moment, y compris des considérations 
humanitaires et militaires.
- Article 44 - Combattants et prisonniers de guerre 

(Statut de combattant)
Selon 1’Interprétation du Gouvernement du Canada :

a. la situation décrite dans la deuxième phrase du 
paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister qu'en 
territoire occupé ou dans des conflits armés visés 
par le paragraphe 4 de l'article premier, et

b. le terme "déploiement" au paragraphe 3 de l'article 
44 comprend tout mouvement vers un endroit d'où une 
attaque doit être lancée.

Titre IV, Section I
Protection générale contre les effets des hostilités
(Norme de prise de décision)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement 
aux articles 48, 51 à 60 inclusivement, 62 et 67, les 
commandants militaires et autres chargés de planifier, de 
décider ou d'exécuter des attaques doivent prendre leurs 
décisions d'après leur évaluation des renseignements qui sont 
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raisonnablement mis à leur disposition au moment pertinent, et 
ces décisions ne peuvent être jugées sur la base des 
renseignements qui ont été ultérieurement communiqués.
- Article 52 - Protection générale des biens de caractère 

civil
(Objectifs militaires)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement 
à l'article 52 :

a. une zone déterminée peut être un objectif militaire 
si, en raison de son emplacement ou pour tout autre 
raison spécifiée à l’article aux fins de la 
définition d'un objectif militaire, sa destruction 
totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation 
offre en l'occurrence un avantage militaire précis; 
et

b. la première phrase du paragraphe 2 de l'article ne 
vise pas et ne traite pas la question des dommages 
incidents ou collatéraux découlant d'une attaque 
dirigée contre un objectif militaire.

- Article 53 - Protection des biens culturels et des lieux de 
culte
(Objets culturels)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement 
à 1'article 53 :

a. la protection offerte par l'article sera perdue 
durant toute période où les biens protégés seront 
utilisés à des fins militaires; et

b. les interdictions énoncées aux alinéas (a) et (b) de 
cet article ne pourront être levées que si des 
nécessités militaires impérieuses l'exigent.

- Article 51, alinéa 5(b), 52, paragraphe 2 et 57, sous-alinéa 
2(a) (iii)
(Avantage militaire)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement 
à l'alinéa 5(b) de l'article 51, au paragraphe 2 de l'article 
52, et au sous-alinéa 2(a)(iii) de l'article 57, l'avantage 
militaire attendu d'une attaque désigne l'avantage attendu de 
l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou 
particulières de l'attaque.
- Article 62 - Protection générale

(Protection du personnel de la protection civile)
Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, rien dans 
l'article 62 n'empêchera le Canada d'avoir recours à du 
personnel affecté à la protection civile ou à des travailleurs 
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bénévoles de la protection civile au Canada, conformément aux 
priorité établies au plan national et indépendamment de la 
situation militaire.
- Article 96 - Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur 

du présent Protocole, paragraphe 3
(Déclaration par un mouvement de libération nationale)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, une 
déclaration unilatérale, en elle-même, ne valide pas le 
pouvoir de la personne ou des personnes qui la font, et les 
Etats ont le droit de déterminer si, en fait, les auteurs de 
cette déclaration constituent une autorité au sens de 
l'article 96. A cet égard, il faut prendre en considération le 
fait que cette autorité a ou n'a pas été reconnue comme telle 
par un organisme intergouvemmental régional compétent.
Protocole II
Protocole relatif à la protection des victimes des conflits 
armés non internationaux.
Déclaration d'interprétation

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les termes 
non définis qui sont employés dans le Protocole additionnel 
II, mais qui sont définis dans le Protocole additionnel I 
s'entendent dans le sens qui leur est donné dans le Protocole 
additionnel I.
Les interprétations énoncées par le Gouvernement du Canada à 
l'endroit du Protocole additionnel I s'appliqueront, le cas 
échéant, aux termes et dispositions comparables figurant dans 
le Protocole additionnel II.

ALLEMAGNE République fédérale d’
Ratification des Protocoles I et II le 14 février 1991.
Déclarations formulées lors de la ratification

Traduction faite par 1'Etat lors de la ratification
1. Selon l’interprétation de la République fédérale 

d'Allemagne, les dispositions introduites par le 
Protocole additionnel I relativement à 1'emploi d'armes 
ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes 
conventionnelles, sans préjudice de toute autre règle de 
droit international applicable à d'autres types d'armes.

2, Selon l'interprétation de la République fédérale 
d'Allemagne, relativement aux articles 41, 56, 57, 58, 78 
et 86 du Protocole additionnel I, les termes «utile», 
«pratique», «possible dans la pratique» et «pratiquement 
possible» signifient ce qui est réalisable ou réellement 
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possible du point de vue pratique, compte tenu de toutes 
les circonstances du moment, y compris les considérations 
d'ordre humanitaire et militaire.

3. Selon l'interprétation de la République fédérale 
d’Allemagne, les critères de distinction entre 
combattants et population civile contenus dans la 
deuxième phrase du paragraphe 3 de 1'article 44 du 
Protocole additionnel I ne peuvent s'appliquer qu'en 
territoire occupé et dans les autres conflits armés visés 
au paragraphe 4 de l'article premier. Le terme 
«déploiement militaire» se réfère pour la République 
fédérale d'Allemagne à tout mouvement vers un endroit à 
partir duquel une attaque doit être lancée.

4. Selon 1'interprétation de la République fédérale 
d'Allemagne, relativement à l'application des 
dispositions de la Section I du Titre IV du Protocole 
additionnel I aux commandants militaires et aux autres 
responsables de la planification, de la décision ou de 
l'exécution des attaques, la décision prise par la 
personne responsable doit être évaluée sur la base de 
toutes les informations disponibles au moment donné, et 
non sur la base du déroulement réel considéré a 
posteriori.

5. En ce qui concerne l'application du principe de 
proportionnalité dans les articles 51 et 57, «avantage 
militaire» désigne l'avantage attendu de l’attaque 
considérée dans son ensemble, et non seulement de ses 
parties isolées ou particulières.

6. La République fédérale d'Allemagne réagira à toute 
violation grave et systématique des obligations découlant 
du Protocole additionnel I et en particulier de ses 
articles 51 et 52 par tous les moyens admissibles en 
vertu du droit international en vue de prévenir toute 
nouvelle violation.

7. La République fédérale d'Allemagne interprète l'article 
52 du Protocole additionnel I dans le sens qu'une zone 
terrestre déterminée peut également constituer un 
objectif militaire si elle remplit toutes les conditions 
posées au paragraphe 2 de l’article 52.

8. L'alinéa e) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole 
additionnel I et l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 
6 du Protocole additionnel II seront appliqués de manière 
à ce que ce soit le tribunal qui décide si une personne 
accusée se trouvant en détention doit comparaître en 
personne devant la juridiction de cassation.
L'alinéa h) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole 
additionnel I ne sera appliqué que dans la mesure où il 
est conforme aux dispositions légales qui permettent, 
dans des circonstances particulières, la réouverture de 
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procédures ayant mené à un jugement définitif 
d'acquittement ou de condamnation.

9. La République fédérale d'Allemagne interprète le 
paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole additionnel I 
dans le sens que seules les déclarations faites par une 
autorité satisfaisant vraiment à tous les critères 
contenus au paragraphe 4 de l'article premier, peuvent 
avoir les effets juridiques décrits aux alinéas a) et c) 
du paragraphe 3 de l’article 96.

Original : allemand

1. Nach dem Verstandnis der Bundesrepublik Deutschland sind 
die vom I. Zusatzprotokoll eingeführten Bestimmungen über 
den Einsatz von Waffen in der Absicht aufgestellt 
worden, nur auf konventionelle Waffen Anwendung zu 
finden, unbeschadet sonstiger, auf andere Waffenarten 
anwendbarer Regeln des Vôlkerrechts.

2. Nach dem Verstandnis der Bundesrepublik Deutschland 
bedeutet in den Artikeln 41, 56, 57, 58, 78 und 86 des I. 
Zusatzprotokolls das Wort "praktisch môglich" das, was 
durchführbar oder praktisch tatsâchlich môglich ist, 
wobei aile in dem entsprechenden Zeitpunkt gegebenen 
Umstânde zu berücksichtigen sind einschlieBlich
humanitarer und militàrischer Überlegungen.

3. Nach dem Verstandnis der Bundesrepublik Deutschland 
kônnen die im zweiten Satz des Artikels 44 Absatz 3 des 
I. Zusatzprotokolls enthaltenen Kriterien zur 
Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilbevôlkerung 
nur in besetzten Gebieten und den anderen in Artikel 1 
Absatz 4 beschriebenen bewaffneten Konflikten Anwendung 
finden. Unter dem Begriff "militàrischer Aufmarsch" 
versteht die Bundesrepublik Deutschland jede Bewegung in 
Richtung auf denjenigen Ort, von dem aus ein Angriff 
durchgeführt werden soil.

4. Nach dem Verstandnis der Bundesrepublik Deutschland ist 
bei der Anwendung der Bestimmungen von Teil IV Abschnitt 
I des I. Zusatzprotokolls auf militàrische Führer und 
andere Personen, die für Planung, Entscheidung und 
Durchführung von Angriffen verantwortlich sind, die 
getroffene Entscheidung des Verantwortlichen auf der 
Grundlage aller Informationen, die im Zeitpunkt des 
Handelns zur Verfügung standen, und nicht nach dem 
nachtràglich erkennbaren tatsàchlichen Verlauf zu 
bewerten.

5. Bei der Anwendung des VerhaitnismaBigkeitsgrundsatzes in 
Artikel 51 und Artikel 57 ist als "militarischer Vorteil" 
derjenige Vorteil zu verstehen, der von dem Angriff 
insgesamt, nicht aber nur von einzelnen Teilaktionen 
erwartet wird.
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6. Die Bundesrepublik Deutschland wird auf schwerwiegende 

und planmàBige Verletzungen der Verpflichtungen des I. 
Zusatzprotokolls, insbesondere seiner Artikel 51 und 52, 
mit allen Mitteln reagieren, die nach dem Vôlkerrecht 
zulSssig sind, um jede weitere Verletzung zu verhindern.

7. Die Bundesrepublik Deutschland versteht Artikel 52 des I. 
Zusatzprotokolls dahingehend, daB auch ein bestimmter 
Gelândebereich ein militàrisches Ziel sein kann, sofern 
er alie Voraussetzungen des Artikels 52 Absatz 2 erfüllt.

8. Artikel 75 Absatz 4 Buchstabe e des I. Zusatzprotokolls 
und Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e des II. 
Zusatzprotokolls werden in der Weise Anwendung finden, 
daB das Gericht entscheidet, ob ein in Haft befindlicher 
Angeklagter persônlich vor dem Revisionsgericht 
erscheinen muB.
Artikel 75 Absatz 4 Buchstabe h des I. Zusatzprotokolls 
wird nur insoweit Anwendung finden, als er in Einklang 
mit gesetzlichen Bestimmungen steht, die bei besonderen 
Umstânden die Wiederaufnahme von Verfahren gestatten, die 
zu rechtskrâftiger Verurteilung Oder Freispruch geführt 
haben.

9. Die Bundesrepublik Deutschland versteht Artikel 96 Absatz 
3 des I. Zusatzprotokolls so, daB nur diejenigen 
Erklârungen die in Artikel 96 Absatz 3 Buchstaben a und c 
beschriebenen rechtlichen Wirkungen haben künnen, die von 
einem Organ abgegeben wurden, das wirklich alien 
Kriterien des Artikels 1 Absatz 4 Genüge tut.

AUSTRALIE
Ratification des Protocoles I et II le 21 juin 1991.
Déclarations formulées lors de la ratification.

Traduction

Déclarations relatives au Protocole I.
En déposant ses instruments de ratification, l'Australie 
précise, par le présent document, les déclarations 
d'interprétation relatives aux articles 5, 44 et 51 à 58 dudit 
Protocole.
Selon l’interprétation de l'Australie relativement à l'article 
5 concernant le fait de savoir si, et dans quelle mesure, des 
Puissances protectrices peuvent être appelées à exercer une 
fonction quelconque dans la zone de combats (comme cela 
pourrait être suggéré par les dispositions contenues dans les 
Titres II et IV du Protocole), le rôle de la Puissance 
protectrice sera d'une nature semblable à celui qui est 
spécifié dans les 1ère et Ile Conventions et dans le Titre II 
de la IVe Convention, qui s'appliquent essentiellement au 
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champ de bataille et à ses abords immédiats.
Selon l'interprétation de l'Australie, relativement à 
l'article 44, la situation décrite dans la deuxième phrase du 
paragraphe 3 ne peut se présenter que dans un territoire 
occupé ou dans des conflits armés couverts par le paragraphe 4 
de l'article 1. L'Australie interprétera le mot ’’déploiement", 
dans le paragraphe 3(b) de l'article, comme signifiant tout 
mouvement vers un lieu d'où une attaque doit être lancée. Elle 
interprétera les mots "exposé à la vue de l'adversaire" comme 
incluant le fait d'être visible à l'aide de jumelles ou par 
des moyens de détection à infra-rouge ou amplificateurs de 
lumière résiduelle.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement aux 
articles 51 à 58 inclus, les commandants militaires ainsi que 
les autres personnes chargées de planifier, de décider ou 
d'exécuter une attaque, doivent nécessairement prendre leurs 
décisions sur la base de leur évaluation des informations 
émanant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment 
donné.
Selon l'interprétation de l'Australie relativement au 
paragraphe 5(b) de l'article 51 et au paragraphe 2(a) (iii) de 
l'article 57, les références à "l'avantage militaire" sont 
destinées à désigner l'avantage attendu de l'attaque militaire 
dans son ensemble et non seulement des parties isolées ou 
particulières de cette attaque, et le terme "avantage 
militaire" implique diverses considérations comprenant la 
sécurité des forces attaquantes. En outre, selon 
l'interprétation de l’Australie, les termes "l'avantage 
militaire concret et direct attendu", utilisés dans les 
articles 51 et 57, signifient l'espoir bona fide que l'attaque 
apportera une contribution pertinente et proportionnelle à 
l'objectif de l'attaque militaire en question.
Selon l’interprétation de l'Australie, la première phrase du 
paragraphe 2 de l'article 52 n'a pas pour objectif de traiter, 
ni ne traite, de la question des dommages incidents ou 
collatéraux d'une attaque dirigée contre un objectif 
militaire.
Original : anglais

In depositing its instrument of ratification for Protocol I, 
Australia hereby makes declarations of understanding in 
relation to Articles 5, 44 and 51 to 58 inclusive of the said 
Protocol.
It is Australia's understanding that in relation to Article 5, 
with regard to the issue whether, and in what measure, 
Protecting Powers may have to exercise any functions within 
the combat zone ( such as may be implied by provisions in Parts 
II and IV of the Protocol), the role of the Protecting Power 
will be of a like character to that specified in the First and 
Second Conventions and Part II of the Fourth Convention, which 
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apply mainly to the battlefield and its immediate 
surroundings.
It is the understanding of Australia that in relation to 
Article 44, the situation described in the second sentence of 
paragraph 3 can exist only in occupied territory or in armed 
conflicts covered by paragraph 4 of Article 1. Australia will 
interpret the word "deployment" in paragraph 3(b) of the 
Article as meaning any movement towards a place from which an 
attack is to be launched. It will interpret the words "visible 
to the adversary" in the same paragraph as including visible 
with the aid of binoculars, or by infra-red or image 
intensification devices.
In relation to Articles 51 to 58 inclusive it is the 
understanding of Australia that military commanders and others 
responsible for planning, deciding upon, or executing attacks, 
necessarily have to reach their decisions on the basis of 
their assessment of the information from all sources, which is 
available to them at the relevant time.
In relation to paragraph 5(b) of Article 51 and to paragraph 
2(a)(iii) of Article 57, it is the understanding of Australia 
that references to the "military advantage" are intended to 
mean the advantage anticipated from the military attack 
considered as a whole and not only from isolated or particular 
parts of that attack and that the term "military advantage" 
involves a variety of considerations including the security of 
attacking forces. It is further the understanding of Australia 
that the term "concrete and direct military advantage 
anticipated", used in Articles 51 and 57, means a bona fide 
expectation that the attack will make a relevant and 
proportional contribution to the objective of the military 
attack involved.
It is the understanding of Australia that the first sentence 
of paragraph 2 of Article 52 is not intended to, nor does it, 
deal with the question of incidental or collateral damage 
resulting from an attack directed against a military 
objective.


