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I. INTRODUCTION

La XXIIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
qui s'est tenue à Bucarest en octobre 1977, a adopté 
par consensus la Résolution III, intitulée "Conventions 
de Genève et Protocoles additionnels" (voir texte en 
annexe V) . Par cette résolution, la Conférence internatio 
nale de la Croix-Rouge a notamment pris connaissance 
de l'achèvement des travaux qui avaient abouti, quelques 
mois auparavant, à l'acceptation, par la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés, des deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, l'un relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux 
et l'autre à la protection des victimes des conflits 
armés non internationaux. La Conférence a exprimé le 
souhait que les deux Protocoles soient acceptés aussitôt 
que possible par les Etats et qu'ils deviennent ainsi 
du droit universel, à l'instar des Conventions de 1949.

Le but du présent rapport est de rendre compte, d ' une part; 
de l'état actuel des signatures et des ratifications des 
Protocoles (ou adhésions) et d'autre part,des démarches 
entreprises à l'intérieur et au dehors du monde de la 
Croix-Rouge pour encourager les Etats à devenir parties 
à ces deux instruments de droit international humanitaire

Rappelons que les Protocoles ont été adoptés par la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés le 8 juin 1977 et 
qu'ils sont entrés en vigueur le 7 décembre 1978, après 
ratification/adhésion par deux Etats (en l'occurrence 
le Ghana et la Jamahiriya arabe libyenne). Ils entreront 
en vigueur, pour les Etats qui en deviendront parties 
ultérieurement, six mois après le dépôt de l'instrument 
de ratification ou adhésion.
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2 . LES DEMARCHES ENTREPRISES POUR PROMOUVOIR LES
PROTOCOLES

2.1. Nations Unies

L1Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa 
32ème session, adopta le 8 décembre 1977, sans vote, 
la Résolution 32/44 intitulée "Respect des droits 
de l'homme en période de conflit armé". Se basant 
sur un rapport du Secrétaire général sur les résultats 
de la Conférence diplomatique (A/32/144 et add. 1) 
1'Assemblée générale se félicita de l'heureuse conclu
sion des travaux, demanda instamment aux Etats 
d'examiner sans retard la possibilité de devenir 
parties aux deux Protocoles et invita le Secrétaire 
général à présenter un rapport sur l'état des signatures, 
ratifications et adhésions lors de la 34ème session.

Ce fut fait par le Rapport du Secrétaire général du
10 septembre 1979 (A/34/445) . Prenant acte des infor
mations contenues dans ce rapport, 1'Assemblée générale 
réitéra son appel de 1977 aux Etats en leur demandant 
d'examiner sans retard la question de la ratification 
des deux Protocoles ou de l'adhésion à ces instruments 
(Résolution 34/51 du 23 novembre 1979). Cette résolution 
fut également adoptée sans vote.

2.2. Croix-Rouge internationale

Ainsi qu'il a déjà été souligné, la XXIIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, réunie à Bucarest 
en 1977, adopta la Résolution III qui, notamment, 
souhaite une acceptation rapide des Protocoles par 
les Etats (voir texte en annexe V) . Ce fut la première 
manifestation sur le plan international, après la fin 
de la Conférence diplomatique de 1977, de la volonté 
de la communauté internationale de faire accepter le 
nouveau droit humanitaire. La participation des 
délégations gouvernementales à la Conférence donne à 
cette résolution un poids particulier.
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Le Conseil des Délégués, siégeant à Genève le
3 octobre 1979,. fut saisi d'un rapport l'informant 
sur l'état des signatures, ratifications et adhésions 
(CD/4.2/1). Il en prit note et, après un bref débat, 
adopta la Résolution 2 (voir texte en annexe V) .
Avec cette résolution, le Conseil des Délégués, notamment, 
"demande instamment que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge) 
des Etats qui n'ont pas encore ratifié les Protocoles 
ou n'y ont pas encore adhéré fassent de leur mieux, 
en cas de nécessité en coopération avec le Comité 
international et la Ligue, pour accélérer les procédures 
qui s'imposent dans leurs pays respectifs en vue de la 
ratification des Protocoles ou de l'adhésion à ces 
derniers aussitôt que possible."

2.3. Conférences régionales des Sociétés nationales

La 12ème Conférence des Sociétés de Croissant-Rouge 
et Croix-Rouge des Pays arabes (Khartoum, décembre 1980) 
décida de demander aux Sociétés nationales d'inciter 
les gouvernements des pays arabes à ratifier les deux 
Protocoles avant la Conférence de Manille (Décision No 17) .

La Second Asia and Pacific Red Cross and Red Crescent 
Régional Conférence qui siégea à Jakarta (Indonésie) 
en février 1981 adopta une résolution qui invita les 
gouvernements des pays asiatiques et de la région 
du Pacifique à ratifier les Protocoles, ou d'y adhérer, 
si possible avant la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge de Manille. Les Sociétés nationales de 
cette région sont particulièrement invitées à encourager 
les gouvernements de leurs pays respectifs à faire 
avancer la procédure.

2.4. Le Comité international de la Croix-Rouge

Dès l'adoption des Protocoles le CICR a encouragé les 
gouvernements à les ratifier. Il opta en 1977 pour 
une approche discrète, dans l'idée qu'il fallait d'abord 
laisser aux gouvernements le temps de se familiariser 
avec le nouveau droit. Le CICR s'employa donc en priorité 
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à faire connaître le droit et à en encourager l'analyse 
et la prise de connaissance par les milieux gouverne
mentaux et le monde de la Croix-Rouge.

Toutefois, ses délégués avaient l'instruction permanente 
de soulever la question des Protocoles lors de leurs 
contacts habituels et réguliers avec les autorités 
gouvernementales.

Au cours de l'année 1978 le CICR lança un Appel aux 
gouvernements des Etats parties aux Conventions de 
Genève à l'occasion de l'entrée en vigueur des Protocoles 
additionnels de 1977 (Appel du 24 novembre 1978 - 
voir Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre - 
décembre 1978, p. 337). Dans cet appel, le CICR se 
félicitait que, grâce à la ratification et à l'adhésion 
respectivement du Ghana et de la Jamahiriya arabe 
libyenne, les deux Protocoles soient entrés en vigueur 
dans l'année qui était marquée par les célébrations 
du 150ème anniversaire de la naissance d'Henry Dunant.
Il invitait les autres Parties aux Conventions à suivre 
cet exemple. "En devenant parties", disait-il dans ce 
texte, "par acte de ratification ou d'adhésion, aux 
Protocoles additionnels, les gouvernements montreront 
l'importance qu'ils attachent à voir les règles fonda
mentales de Genève mieux respectées dans le monde et 
leur volonté d'en assurer la mise en oeuvre. Ainsi 
répondront-ils au voeu des peuples de voir universellement 
acceptées des garanties essentielles pour l'humanité".

Dès 1980, le CICR sortit de sa réserve et envoya des 
missions spéciales dans un grand nombre de pays sur 
les cinq continents avec mandat de discuter, avec les 
autorités gouvernementales, l'état de la procédure 
interne de ratification ou d'adhésion et les difficultés 
qui auraient pu surgir. Le 19 février 1981, il adressa 
aux Etats non parties aux Protocoles deux notes officielles 
à ce sujet. L'une attirait l'attention des gouvernements 
sur la XXIIIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et exprimait l'espoir du Comité qu'un nombre 
aussi élevé que possible de représentants gouvernementaux 
puisse annoncer à la Conférence que l'Etat qu'ils 
représentaient était devenu partie aux Protocoles.
L'autre note demandait des informations au sujet de 
l'état de la procédure de ratification.
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De plus, le CICR approcha les organisations gouvernemen
tales régionales pour favoriser la discussion et 
l'acceptation des Protocoles dans le cadre régional.

3. L'ETAT DES SIGNATURES, RATIFICATIONS ET ADHESIONS

3.1. Signatures

Les Protocoles étaient ouverts à la signature pendant 
douze mois, soit jusqu'au 12 décembre 1978. A cette 
date, 62 Etats avaient signé le Protocole I et
58 Etats le Protocole II (voir la liste en annexe I) .

Rappelons que la signature exprime l'intention d'un 
Etat de devenir partie à un traité ; seule la ratifica
tion ultérieure crée les obligations sur le plan 
international.

3.2. Ratifications et adhésions (état au 30 juin 1981)

A fin juin 1981 17 Etats étaient parties au
Protocole I et 16 Etats au Protocole II, dont respec
tivement 11 et 10 par ratification et respectivement 
6 et 6 par adhésion. Voici la liste des Etats parties 
aux Protocoles(par ordre chronologique) :

Ghana, Jamahiriya arabe libyenne, El Salvador, 
Equateur, Jordanie, Botswana, Chypre(Protocole I 
seulement), Niger, Yougoslavie, Tunisie, Suède, 
Mauritanie, Gabon, Bahamas, Finlande, Bangladesh, Laos
(voir annexe II)



Il en ressort que 11 des 
Protocole I et 10 des 58 
Protocole II sont depuis 
instruments.

62 Etats signataires du
Etats signataires du 
lors devenus parties à ces

L'analyse de la liste des Etats Parties aux Protocoles 
montre qu'aucun Etat membre permanent du Conseil de 
Sécurité ni aucun Etat membre d'une des grandes 
alliances de défense n'a encore ratifié les Protocoles. 
Même en tenant compte de la nécessité d'étudier les 
textes d'une façon approfondie avant de les soumettre 
aux instances qui décideront de leur ratification, 
le CICR ne peut cacher une certaine inquiétude face 
à la lenteur des procédures.

Le CICR prend cependant acte avec satisfaction que les 
17 Etats Parties aux Protocoles représentent presque 
toutes les différentes grandes régions du monde.
Il y a lieu de constater avec plaisir que la majorité 
de ces Etats fait partie du Tiers Monde. Le CICR y voit 
un signe positif. Il est en effet encourageant de voir 
que les Etats qui, de 1974 à 1977, ont participé pour 
la première fois à l'élaboration de règles du droit 
international humanitaire sont parmi les premiers à 
confirmer leur intérêt pour ce droit par une ratification 
rapide des Protocoles de 1977.

Le CICR dispose en outre d'informations selon lesquelles 
la procédure interne de ratification est bien avancée 
dans d'autres pays.

Trois Etats ont accompagné la ratification de déclarations 
ou de réserves qui se rapportent toutes au Protocole I 
(voir annexe III) . Aucune de ces déclarations ou réserves 
n'a suscité d'objection d'une autre Partie à ce 
Protocole .

Deux Etats ont déclaré reconnaître la compétence de la 
Commission internationale d'établissement des faits, 
au sens de l'article 90 du Protocole I (Suède et 
Finlande).
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4. MISE EN OEUVRE DES PROTOCOLES

En devenant parties aux Protocoles les Etats s'obligent 
à prendre "sans délai toutes les mesures nécessaires 
pour exécuter les obligations qui leur incombent" 
(Protocole I, article 80 - le Protocole II, vu sa 
concision, n'ayant pas rappelé cette règle évidente).

Afin d'assister les autorités compétentes des Etats 
devenus parties aux Protocoles dans cette tâche, 
le CICR a établi un mémorandum intitulé:"Mise en oeuvre 
des Protocoles - dispositions des Protocoles dont la 
mise en oeuvre peut demander des mesures législatives 
ou autres dès la ratification ou l'adhésion" qu'il 
leur fait parvenir. Ce texte a également fait l'objet 
d'une publication dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge (juillet-août 1980, p. 198) .
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ANNEXE I

LISTE DES ETATS SIGNATAIRES DES PROTOCOLES

ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE

(par ordre alphabétique)

Allemagne (Rép. féd. 
d')
Australie
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bulgarie
Canada
Chili
Chypre 1/
Corée (Rép. de)
Côte d'ivoire
Danemark
Egypte
El Salvador
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Finlande
Ghana
Grèce 1/
Guatemala

Haute-Volta

Honduras
Hongrie
Iran
Irlande
Islande
Italie
Jordanie
Laos
Liechtenstein
Luxembourg
Madagascar
Maroc
Mongolie
Nicaragua
Niger
Norgève
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Panama
Pays-Bas

Pérou

Philippines 1/
Pologne
Portugal
Rép. dém. allemande
Roumanie
Royaume-Uni
Saint-Marin
Saint-Siège
Sénégal
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Togo
Tunisie
Ukraine
U.R.S .S .
Viet Nam 1/
Yémen (Rép. arabe)
Yougoslavie

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

1/ Protocole I seulement
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ANNEXE II

LISTE DES ETATS PARTIES AUX PROTOCOLES ADDITIONNELS

AUX CONVENTIONS DE GENEVE

(état au 15 août 1981, par ordre chronologique)

R/A 1/ Date 2/ Remarques

1 Ghana R 28 .02.78
2 Libye A 07.06.78
3 El Salvador R 23.11.78
4 Equateur R 10.04.79
5 Jordanie R 01.05.79
6 Botswana A 23.05.79
7 Chypre R 01.06.79 Protocole I uniquement
8 Niger R 08.06.79
9 Yougoslavie R 11.06.79 Déclaration

10 Tunisie R 09.08.79
11 Suède R 31.08.79 Réserve

Déclaration selon article
90 du Protocole I

12 Mauritanie A 14 .03.80
13 Gabon A 08.04.80
14 Bahamas A 10.04.80
15 Finlande R 07.08.80 Réserve et déclarations 

Déclaration selon article 
90 du Protocole I

16 Bangladesh A 08.09.80
17 Laos R 11.11.80

1/ R : Ratification - A : Adhésion
2/ Date du dépôt de 

en vigueur : six
1'instrument 
mois après,

de ratification/adhésion. Entrée 
sauf pour le Ghana (07.12.78).
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ANNEXE III

RESERVES ET DECLARATIONS INTERPRETATIVES DEPOSEES

PAR LES ETATS PARTIES AU PROTOCOLE I

Yougoslavie (déclaration)

"The Socialist Federal Republic of Yugoslavia states 
hereby that the provision 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 of any 
of its individual parts."

Suède (réserve)

"I hereby declare on behalf of the Government that 
Sweden ratifies the said Protocol and undertakes 
faithfully to perform and carry out all the stipula
tions therein contained, subject to the reservation 
that Article 75, paragraph 4, sub-paragraph (h) shall 
be applied only to the extent that it is not in 
conflict with legal provisions which allow, in excep
tional circumstances, the reopening of proceedings 
which have resulted in a final conviction or acquittal."



Finlande (réserve et déclarations)

"With regard to Article 75, paragraph 4 (i), 
Finland enters a reservation to the effect that 
under Finnish law a judgment can be declared 
secret if its publication could be an affront to 
morals or endanger national security.

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."



ANNEXE IV

LISTE DES ETATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENEVE

DU 12 AOUT 1949

(état au 15 août 1981, par ordre chronologique)

R/A/S 1/ Date 2/ Remarques

1950

1 Suisse R 31 mars
2 Yougoslavie R 21 avril Réserves
3 Monaco R 5 juillet
4 Liechtenstein R 21 septembre
5 Chili R 12 octobre
6 Inde R 9 novembre
7 Tchécoslovaquie R 19 décembre Réserves

1951

2/ Date du dépôt de l'instrument de ratification/adhésion ou de la 
“ déclaration de succession - entrée en vigueur (pour ratification 

et adhésion) : six mois après.

8 Saint-Siège R 22 février
9 Philippines

Conv. I R 7 mars
Conv. II, III, IV R 6 octobre (1952)

10 Liban R 10 avril
11 Jordanie A 29 mai
12 Pakistan R 12 juin Réserves
13 Danemark R 27 juin
14 France R 28 juin
15 Israël R 6 juillet Réserves
16 Norvège R 3 août
17 Italie R 17 décembre

1/ R : Ratification - A : Adhésion - S : Déclaration de succession
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R/A/S 1/ Date 2/ Remarques

1952

18 Rép. d'Afrique 
du Sud A 31 mars

19 Guatemala R 14 mai
20 Espagne R 4 août
21 Belgique R 3 septembre
22 Mexique R 29 octobre
23 Egypte R 10 novembre

1953

24 Japon A
25 Salvador R
26 Luxembourg R
27 Autriche R
28 Saint-Marin A
29 Syrie R
30 Nicaragua R
31 Suède R

21 avril
17 juin
1er juillet
2 7 août
29 août
2 novembre

17 décembre
28 décembre

1954

32 Turquie R 10 février
33 Libéria A 29 mars
34 Cuba R 15 avril
35 URSS R 10 mai
36 Roumanie R 1er juin
37 Bulgarie R 22 juillet
38 Ukraine R 3 août
39 Biélorussie R 3 août
40 Pays-Bas R 3 août
41 Hongrie R 3 août
42 Equateur R 11 août
43 Rép. féd. 

d'Allemagne A 3 septembre
44 Pologne R 26 novembre
45 Thaïlande A 29 décembre

Réserves 
Réserves 
Réserves 
Réserves 
Réserves 
Réserves 
Réserves

Réserves
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R/A/S 1/ Date 2/ Remarques

1955

46 Finlande R 22 février
47 Etats-Unis 

d'Amérique R 2 août Réserves

1956

48 Panama A 10 février
49 Venezuela R 13 février
50 Irak A 14 février
51 Pérou R 15 février
52 Libye A 22 mai
53 Grèce R 5 j uin
54 Maroc A 26 juillet
55 Argentine R 18 septembre
56 Afghanistan R 26 septembre
57 Laos A 29 octobre
58 Rép. dém. 

allemande A 30 novembre Réserves
59 Rép. pop. de

Chine R 28 décembre Réserves

1957

60 Iran R 20 février
61 Haïti A 11 avril
62 Tunisie A 4 mai
63 Albanie R 27 mai Réserves
64 Viet Nam A 28 juin Réserves
65 Brésil R 29 juin
66 Rép. dém. pop. 

de Corée A 27 août Réserves
67 Royaume-Uni R 23 septembre
68 Soudan A 23 septembre
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R/A/S 1/ Date 2/ Remarques

1958

69 Rép.
Dominicaine A 22 janvier

70 Ghana A 2 août
71 Indonésie A 30 septembre
72 Australie R 14 octobre
73 Kampuchea A 8 décembre
74 Mongolie A 20 décembre

1959

75 Sri Lanka
Conv. IV A
Conv. 1,11,111 R

76 Nouvelle-
Zélande R

23 février
28 février

2 mai Réserves

77 Algérie

1960

20 juin

1961

78 Zaïre S

79 Portugal R
80 Nigéria S

81 Paraguay R

20 février effet au 30.6.60

14 mars Réserves
9 juin effet au 1.10.60

23 octobre

A
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R/A/S 1/ Date 2/ Remarques

1961

82 Haute-Volta S 7 novembre effet au 5.8.60
83 Colombie R 8 novembre
84 Bénin S 14 décembre effet au 1.8.60
85 Côté d'Ivoire S 28 décembre effet au 7.8.60

1962

86 Togo S 6 janvier effet au 27.4.60
87 Chypre A 2 3 mai
88 Somalie A 12 juillet
89 Malaisie A 24 août
90 Irlande R 27 septembre
91 Mauritanie S 27 octobre effet au 28.11.60
92 Tanzanie S 12 décembre effet au 9.12.61

1963

93 Sénégal S
94 Trinité et

Tobago Conv. I A
Conv. II, III, IV A

95 Arabie Saoudite A
96 Rép. démocrati

que de
Madagascar

S

97 Cameroun S

23 avril effet au 20.6.60

17 mai
24 septembre
18 mai
13 juillet effet au 26.6.60

16 septembre effet au 1.1.60



98
99

100

101
102

103

104
105
106

107
108

109

110
111
112

113

R/A/S 1/ Date 2/ Remarques

1964

Népal
République

A 7 février

Rwandaise S 21 mars effet au 1.7.62

Niger S 16 avril effet au 3.8.60

Ouganda A 18 mai
J amaïque S 17 juillet effet au 6.8.62

1965

Gabon S 20 février effet au 17.8.60

Canada R 14 mai
Mali A 24 mai
Sierra Leone S 31 mai effet au 27.4.61

Islande A 10 août
Honduras A 31 décembre

1966

Rép. Centrafri S 1er août effet au 13.8.60
caine
Rép. de Corée A 16 août Réserves
Kenya A 20 septembre
Gambie S 11 octobre effet au 18.2.65

Zambie A 19 octobre



7

114

115

116
117
118

119

120

121

122
123
12 4

125

126
127

R/A/S 1/ Date 2/ Remarques

1967

Congo S 30 janvier effet au 15.8.60
Koweit A 2 septembre

1968

Malawi A 5 janvier
Botswana A 29 mars
Lesotho S 20 mai effet au 4.10.66
Guyana S 22 juillet effet au 26.5.66
Malte S 22 août effet au 21.9.64

Barbade S 10 septembre effet au 30.11.66

1969

Uruguay R 
Ethiopie R 
Costa Rica A

5 mars
2 octobre
15 octobre

Réserves

19 70

Rép. Arabe A 
du Yémen
Tchad A
Maurice S

16 juillet

5 août
18 août effet au 12.3.68
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R/A/S 1/

128 Fidji S

129 Bahrein A
130 Burundi S

Date 2/

1971

9 août

30 novembre
27 décembre

Remarques

effet au 10.10.70

effet au 1.7.62

- 8 -

1972

131 République S

132

populaire 
du
Bangladesh
Emirats A
Arabes Unis

4 avril

10 mai

effet au 26.3.71

133 Singapour A
134 Swaziland A

1973

27 avril
28 juin

1974

135 Oman A
136 Guinée- A

Bissau

31 janvier
21 février Réserves

137 Bahamas S

138 Qatar A

1975

11 juillet

15 octobre
effet au 10.7.73
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R/A/S 1/ Date 2/ Remarques

1976

139

140

141

142

143

144

145

République 
démocratique 
de Sao Tomé

A 21 mai

et Principe
Papouasie- S 26 mai effet au 16.9.75
Nouvelle- 
Guinée 
Suriname S- 13 octobre effet au 25.11.75

Bolivie R 10 décembre

Rép. dém. et A 
pop. du
Yémen

1977

25 mai

1978

Tonga

Rép. de 
Djibouti 
(Conv. I) 
(Conv. II,

S 26

III, IV) S 6

Royaume des S 13

j anvier effet au 27.6.77

mars effet au 27.6.77

avril effet au 4.6.70

1979-1980

nihil



R/A/S 1/ Date 2/ Remarques

1981

146 Tuvalu S 19 février effet au 1.10.78
147 St-Vincent-

et-Grenadines A 1er avril
148 Grenade S 13 avril effet au 7.2.74
149 Iles S 6 juillet effet au 7.7.78

Salomon



ANNEXE V

XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Bucarest, 1977
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Conventions de Genève et Protocoles additionnels

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

• constatant que la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le 
développement du droit'international humanitaire applicable dans les 
conflits armés à terminé ses travaux le 10 juin 1977 à Genève par la 
signature de l’Acte final, auquel sont annexés les deux Protocoles addi
tionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, l’un relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux, et l’autre à 
la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

rappelant l’intérêt que la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge a toujours porté à la réaffirmation et au développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés,

1. constate que le but fixé par les Résolutions 13 « Réaffirmation et 
développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés » des XXIe et XXIIe Conférences internationales de la 
Croix-Rouge est atteint,

2. se félicite du développement considérable pris par le droit inter
national humanitaire, et notamment des dispositions qui visent à alléger 
les souffrances causées par les conflits armés et, en particulier, à protéger 
la population civile contre leurs effets néfastes,

3. félicite le Gouvernement suisse qui a convoqué et organisé la Confé
rence diplomatique, les gouvernements qui ont participé à l’élaboration 
de ces instruments, les nombreux experts, les Sociétés nationales, ainsi 
que le CICR qui a inspiré et préparé les travaux,

4. souhaite que les Protocoles soient signés et ratifiés ou qu’il y soit 
adhéré aussitôt que possible afin qu’ils connaissent une acceptation 
aussi universelle que les Conventions de Genève,

5. se déclare satisfaite du rôle important attribué par les Protocoles à 
la Croix-Rouge et, notamment, aux Sociétés nationales; invite le CICR, 
la Ligue et les Sociétés nationales à se préparer à assumer pleinement 
ce rôle,

6. demande à tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer aux 
Conventions de Genève de 1949 et de devenir Parties aux Protocoles,

7. exprime sa profonde inquiétude devant les cas de non-application 
des Conventions de Genève de 1949 et demande instamment à toutes 
les Hautes Parties contractantes d’en faire assurer le respect en toutes 
circonstances,

8. demande au CICR de faire rapport, lors de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, sur l’état des signatures, ratifications 
et adhésions aux Protocoles.
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Conseil des Délégués, Genève 1979

RESOLUTION 2

RATIFICATION ET ADHESIONS AUX PROTOCOLES ADDITIONNELS

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution sur les "Conventions de Genève et 
Protocoles additionnels", adoptée par la XXIIIème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui "souhaite 
que les Protocoles soient signés et ratifiés ou qu'ils y 
soient adhérés aussitôt que possible afin qu'ils connaissent 
une acceptation aussi universelle que les Conventions 
de Genève",
prenant note que les Protocoles additionnels, qui ont été 
signés par quelque soixante Etats, ont, jusqu'à ce jour, 
fait l'objet d'une dizaine de ratifications ou adhésions,

persuadé que la communauté internationale, en adoptant, 
le 8 juin 1977, les deux Protocoles additionnels, a donné 
expression à son profond désir de soulager les souffrances 
engendrées par les conflits armés et de protéger la 
population civile contre leurs méfaits lorsque se produisent 
de telles situations,
ayant entendu le rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge sur ses activités en vue de promouvoir la 
ratification des Protocoles ou l'adhésion à ces derniers,

conscient que la ratification des Protocoles ou le fait 
d'y adhérer requiert un examen approfondi de la part des 
Autorités responsables,

1. réaffirme que le but à atteindre est que les deux 
Protocoles additionnels deviennent aussi universellement 
admis que le sont les Conventions de Genève,

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


