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1. INTRODUCTION

Les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la 
guerre ont été adoptés, le 8 juin 1977, par la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés. Le Protocole I traite des conflits armés 
internationaux et le Protocole II des conflits armés non 
internationaux.

Jusqu'au 12 décembre 1978 (fin de la période de signature) 
62 Etats avaient signé le Protocole I et 58 le Protocole II.

Les Protocoles sont entrés en vigueur le 7 décembre 1978, 
après le dépôt de deux instruments de ratification et 
respectivement d'adhésion. Ils sont entrés en vigueur, pour 
les Etats concernés, six mois après le dépôt de leur 
instrument de ratification ou d'adhésion.

Au 31 juillet 1986, 60 Etats sont parties au Protocole I et 
53 au Protocole II.

Rappelons que l'objectif des deux Protocoles est 
l'amélioration de la protection des victimes de conflits 
armés. En particulier, les Protocoles renforcent 
l'obligation des belligérants de protéger la population 
civile contre les effets des hostilités. Ainsi que l'énonce 
la résolution II de la XXIIIe Conférence internationale 
(Bucarest, 1977), cet objectif fut atteint.

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.

Il n'est pas dans l'intention de ce rapport de discuter de 
questions de fond qui auraient pu surgir lors des débats 
sur la ratification des Protocoles (ou de l'adhésion à ces 
instruments).
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2. ETAT DES SIGNATURES, RATIFICATIONS ET ADHESIONS

2.1. Signatures

Les Protocoles furent ouverts à la signature pendant douze 
mois, soit jusqu'au 12 décembre 1978. A cette date, 6 2 
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 ratification 
ultérieure crée des obligations sur le plan international.

2.2. Ratifications et adhésions

A fin juillet 
et 53 par le 
parties aux 
détaillées se 
la liste des 
alphabét ique :

60 Etats étaient liés par le Protocole I 
La liste complète des Etats 

inf ormat ions 
clarté, 
ordre

1986,
Protocole II 

deux Protocoles avec 
trouvent en annexe II.
Etats parties

des
_________ Par souci de 
est reproduite ici par

Angola*, 
Belg i que 
Comores, 
Danemark 
Finlande 
Italie, 
Mexique*

5

Autriche, 
Bénin, 

Congo,
El

Bahamas, 
Bolivie, 

Corée 
Salvador,

( Rép.
Equateur, 

Gabon, Ghana 
Koweit , 

Mozambique*,

, France**, 
Jordanie,

République centrafricaine, Rwanda, 
Sainte-Lucie,
Samoa, Sénégal, 
Tanzanie, Togo, 
Yougoslavie, Zaïre*

Bangladesh, Botswana, 
Cameroun, Chine, 

de), Costa
Emirats 

Guinée,

Belize, 
Chypre*, 

Cuba, 
; unis,
Z t

Laos , 
Namibie,

Rica, 
arabes

Guinée équatoriale 
Maurice*,

Norvège,

Saint-Vincent-et-Grenadines, 
Seychelles,
Tunisie, ’

, Suède, 
Uruguay,

9

Libye,
> Niger,

Saint-Christophe-et-Nevis 
Saint-Siège,

Suisse, Suriname, Syrie*
Nam* ,

Mauritanie 
, Oman,

Vanuatu, Viet

* Protocole I seulement/** Protocole II seulement

9

5

Plusieurs 
1'adhésion) 
réserves. 
reproduit 
n'ont pas 
parties au

Etat s
de

Le libellé de ces déclarations 
dans 1'annexe III.
rencontré
Protocole concerné.

ratification
1 *1 ou

(ou
de 

est

ont accompagné la
déclarations d'interprétation 

ou réserves 
_______ Ces déclarations ou réserves 
d'objections de la part d'autres
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Sept pays 
Commission 
sens de 
1'ordre 
Italie,

ont déclaré reconnaître la 
internationale 

l'article 90 du 
alphabétique) de: 
Norvège, Suède et

compétence de la 
d'établissement des faits, 

s'agit (dans 
Danemark,

Z au
Protocole I. Il 
Autriche, 

Suisse.
Finlande,

Le CICR note avec satisfaction qu'environ un tiers des 
parties aux Conventions de Genève ont déjà accepté les 
Protocoles qui les complètent. Il constate que des pays de 
presque toutes les grandes régions du monde figurent sur 
la liste des Etats parties.

accomplie qu'une fois que tous 
auront ratifié 

les
ont une 

ils sont destinés à protéger les 
se dérouler dans

'oeuvre ne sera 
de la communauté internationale 

Protocoles (ou y

universelle, 
de conflits

Toutefois, 1 
les membres 
les 
instruments de droit
vocation 
vict imes 
n'importe quelle partie du monde.

auront adhéré). En effet, 
international humanitaire 
car i’- ---- " J - -
armés pouvant

Certes, la procédure de ratification prend du temps. Le 
CICR répète cependant ce qu'il a déjà dit à ce sujet dans 
son rapport à la XXIVe Conférence internationale: "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."

3. ENCOURAGEMENT A LA RATIFICATION DES PROTOCOLES 
(OU A L'ADHESION)

Un des mandats du CICR est de "travailler au 
perfectionnement et à la diffusion des Conventions de 
Genève" (Statuts de la Croix-Rouge internationale 1952, 
article VI 7). le CICR considère que ce mandat lui donne 
l'obligation de travailler non seulement à la codification 
du droit humanitaire, mais encore à l'acceptation par les 
Etats des instruments nouvellement élaborés. Dans ce sens, 
il a entrepris lui-même un grand nombre de démarches 
auprès des Etats. Il a également appuyé des initiatives 
prises dans le cadre d'autres institutions pour autant 
qu'elles aient comme objectif d'encourager les Etats à 
ratifier les Protocoles ou à y adhérer.
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3.1. Organisation des Nations Unies

Depuis 1968, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
appuyé périodiquement les efforts pour la réaffirmation et 
le développement du droit international humanitaire. En 
1977, l'Assemblée générale a adopté une première 
résolution appuyant les Protocoles (résolution 32/44 du 
8.12.1977). Cette résolution fut suivie d'une autre, en 
1979 (résolution 34/51 du 23.11.1979).

Dans la période couverte par ce rapport, l'Assemblée 
générale eut deux débats sur l'état de la ratification des 
Protocoles et chacun conclut par l'adoption d'une 
résolution: résolution 37/116 du 16.12.1982 et résolution 
39/77 du 13.12.1984. Ces deux textes, de contenu presque 
identique, furent adoptés sans vote.

La dernière
13.12.1984, 
membres des

résolution en 
s'adresse dans 
Nations Unies:

date, la résolution 
les termes suivants

39/77 du 
aux Etats

"L'Assemblée générale,

a adressé à
37/116 pour

Etats dans 
demander 

la question de 
additionnels 

Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection 
des victimes des conflits armés, ou de l'adhésion à ces 
instruments ;

1. Réitère l'appel qu'elle 
ses resolutions 34/51 et 
d'examiner le plus tôt possible 
ratificatio h des deux Protocoles

tous les 
leur

la 
aux

2. Demande à tous les Etats se portant partie au Protocole I 
d'envisager de faire la déclaration prévue à l'article 
90 de ce protocole;

Lors du débat en 6e Commission de l'Assemblée générale, le 
représentant du CICR a eu la possibilité d'adresser un 
message du Président du CICR aux membres de cette 
commission les invitant à parachever l'oeuvre commencée par 
la Conférence diplomatique.

Par la même résolution, l'Assemblée générale a décidé 
d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de la 41e session 
(1986) un nouveau débat sur l'état des Protocoles.
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3.2. Organisations gouvernementales régionales

Au niveau régional, 
945 (1982) relative
adoptée par

Par
au

il faut mentionner la 
au

1'Assemblée
ce
Conseil

recommandât ion 
humanitaire 

du Conseil de 
parlementaire 

d'inviter les 
ratification

droit international
parlementaire

1'Assemblée
Ministres

"à hâter la
aux Conventions de Genève

texte, 
des 
membres

11 Europe. 
recommande 
gouvernements des Etats 
des deux Protocoles additionnels 
de 1949".

c
Des contacts ont été pris avec l'Organisation des Etats 
américains et l'Organisation de l'unité africaine en vue 
Te 1 ' introduct ion a 1'ordre du jour d'une réunion d'un 
point qui permettrait un débat sur la nécessité de 
ratifier les Protocoles.

Croix-Rouge internationale

Après avoir pris connaissance du rapport sur l'état des 
signatures, ratifications et adhésions aux Protocoles 
établi par le CICR, la XXIVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, réunie à Manille en novembre 1981, adopta 
Ta résolution VII. Par cette résolution, la XXIVe 
Conférence internationale

"3. invite les Etats qui ne l'ont pas encore 
fait à ratifier les deux Protocoles 
additionnels ou à y adhérer,

îf

Le texte de cette résolution fut envoyé aux gouvernements 
ayant participé à la Conférence (texte complet en annexe IV).

Le Conseil des Délégués se pencha sur la question des 
Protocoles dans sa session de 1985. Dans sa résolution sur 
les Protocoles additionnels, le Conseil s'adressa aux 
Etats en leur rappelant l'échéance de la XXVe Conférence 
internationale et exprima l'espoir qu'un grand nombre 
ratifierait les Protocoles avant cette Conférence (texte 
en annexe V).

3.4. Comité international de la Croix-Rouge

Si le CICR a toujours eu conscience qu'il était de son 
mandat d'encourager les Etats à ratifier les instruments 
humanitaires, il a cependant opté, dans un premier temps, 
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après la fin de la Conférence diplomatique, pour une 
approche discrète. En effet, il fallait d'abord laisser 
aux gouvernements le temps de se familiariser avec le 
nouveau droit. Ce n'est qu'à partir de 1980 que le CICR a 
commencé à déployer une importante activité en faveur de 
la ratification des Protocoles. La XXIVe Conférence a 
invité le CICR à poursuivre ses efforts (résolution VII - 
voir annexe IV).

Le CICR s'est donné comme objectif d'amener l'ensemble des 
Etats à ratifier les deux Protocoles. A court terme, il a 
pris la XXVe Conférence comme première échéance.

Dans ses actions, le CICR a bénéficié d'un grand soutien 
de la part des Sociétés nationales. Elles ont souvent 
facilité les démarches du CICR, et beaucoup d'entre elles 
se sont efforcées de convaincre les autorités 
gouvernementales de procéder à la ratification.

En particulier, le CICR a entrepris les démarches 
suivantes depuis la XXIVe Conférence.

Le 10 juin 1984 - sept ans après la fin de la Conférence 
diplomatique - le CICR a adressé un appel à tous les 
Etats, qu'ils soient parties ou non aux Protocoles de 1977 
(texte en annexe VI). Il a envoyé copie de cet appel aux 
Sociétés nationales. Par cet appel, le CICR annonce aux 
Etats que la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge aura probablement à son ordre du jour un débat 
sur l'état des Protocoles. Il exprime son souhait que le 
plus grand nombre possible de délégations puisse alors 
annoncer que l'Etat qu'elles représentent a ratifié les 
Protocoles.

de cette démarche épistolaire à l'adresse de 
le CICR a développé et renforcé les 

gouvernements. Dès 
a entrepris des démarches auprès de 

parties aux Protocoles, 
différents niveaux. D' 
d'autres 

régulièrement abordé 
les dirigeants des 
, soit à Genève 

part, un 
effectuées

En complément
Etats, 
individualisés avec 

il
Z

tous les 
contacts 
début de 1982, 
presque totalité des Etats non 
démarches 
part, 
Comité 
contacts 
ont 
respectives, 
spécialisées furent 
afin de discuter les problèmes 
avec des membres du gouvernement 
fonctionnaires chargés de préparer le dossier, 
délégations du CICR 
gouvernements

Z -* — - *

se sont déroulées à 
le Président du CICR et 

ont
avec 

rencontrés
D'autre

ont

les le 
la 
Ces 

niveaux. D'une 
représentants du 

le sujet dans leurs 
différents pays qu'ils 

soit dans les capitales 
grand nombre de missions 
par 
posés

et,

experts du CICR 
ratification 

avec les 
Enf in, 

rappelé aux 
accréditées la

des
par la 
surtout,

les
régulièrement 

auprès desquels elles sont 
nécessité de faire avancer la procédure.

Z
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A ces démarches officielles s'est ajouté un grand nombre 
de contacts avec des interlocuteurs gouvernementaux 
rencontrés aux réunions des Nations Unies ou d'autres 
organisations intergouvemementales, avec les missions 
permanentes à Genève, etc.

Ainsi, depuis la dernière Conférence, le CICR a fait des 
démarches en faveur de la ratification des deux Protocoles 
auprès des pays suivants:

Afrique

Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, 
Comores, Côte-d'Ivoire, Ethiopie, Gambie, Guinée, Kenya, 
Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, 
Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Togo, 
Zaïre, Zambie, Zimbabwe

Amérique latine

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica 
Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Rép. Dominicaine, Uruguay, Venezuela

Asie

Australie, Bhoutan, Birmanie, Corée (Rép. pop. dém.),
Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, 
Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Algérie, Arabie Saoudite, Bahrain, Egypte, Emirats arabes 
unis, Qatar, Syrie, Yémen (Rép. arabe)

Europe et Amérique du Nord

Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
RFA, RDA, Royaume-Uni, Saint-Siège, URSS, Turquie.

Au total, pendant les cinq ans écoulés, le CICR s'est 
adressé aux gouvernements de 84 pays, dans la plupart des 
cas à plusieurs reprises.
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3.5. Organisations internationales non gouvernementales

En sa qualité d'observateur auprès de l'Union 
interparlementaire, le CICR s'est adressé à la 73e session 
de la Conférence interparlementaire, réunie en 1985 à Lomé 
(Togo). Un appel du Président du CICR invitant les 
parlementaires à oeuvrer pour la ratification des deux 
Protocoles fut lu et distribué aux participants de cette 
Conférence interparlementaire.



Annexe I

LISTE DES ETATS SIGNATAIRES DES PROTOCOLES 

ADDITIONNELS AUX CONVENTIONS DE GENEVE

(par ordre alphabétique)

au 12 décembre 1978

Allemagne (Rép. féd. Haute-Volta Pérou
d ’ )
Australie Honduras Philippines 1/
Autriche Hongrie Pologne
Belgique Iran Portugal
Biélorussie Irlande Rép. dém. ailémane
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 Niger Ukraine
Etats-Unis Norgève 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 
et 58 le Protocole II.

Etats avaient signé le Protocole I

1/ Protocole I seulement



Annexe II

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

RATIFICATIONS ET ADHESIONS 

état du 31 juillet 1986

(par ordre chronologique)

N° Pays Protocole I Protocole II Date

1 Ghana X X 28.02.78

2 Libye 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 Bot swana 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

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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N° Pays Protocole I Protocole II Date

16 Bangladesh X X 08.09.80

17 Laos X X 18.11.80

18 Viet Nam X - 19.10.81

19 Norvège X a X 14.12.81

20 Corée (Rép.de) 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

27 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 Mozamb i que X - 14.03.83

32 Saint-Vincent 
-et-Grenadines X X 08.04.83

33 Chine X d/r X 14.09.83

34 Namibie X X 18.10. 83

35 Congo X X 10.11.83

36 Syrie X d/r - 14.11.83

37 Bolivie X X 08.12.83

38 Costa Rica X X 15.12.83

39 France - X 24.02.84

R%25c3%25a9p.de
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N° Pays Protocole I Protocole II Date

40 Cameroun X X 16.03.84

41 Oman X d/r X d/r 29.03.84

42 Togo X X 21.06.84

43 Belize X X 29.06.84

44 Guinée X X 11.07.84

45 République 
centrafricaine X X 17.07.84

46 Samoa X X 23.08.84

47 Angola X d/r - 20.09.84

48 Seychelles X X 08.11.84

49 Rwanda X X 19.11.84

50 Koweït X X 17.01.85

51 Vanuatu X X 28.02.85

52 Sénégal X X 07.05.85

53 Comores X X 21.11.85

54 Saint-Siège X d/r X 21.11.85

55 Uruguay X X 13.12.85

56 Suriname X X 16.12.85

57 Saint-Chri stophe 
-et-Nevi s X X 14.02.86

58 Italie X d/r, a X 27.02.86

59 Belgique X d/r X 20.05.86

60 Bénin X X 28.05.86

61 Guinée équatoriale X X 24.07.86

TOTAL DES ETATS PARTIES: 60 53 31.07.86



Annexe III

PROTOCOLES ADDITIONNELS DU 8 JUIN 1977

ADDITIONAL PROTOCOLS OF 8 JUNE 1977

PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 JUNIO 1977

* * *

RESERVES, DECLARATIONS ET COMMUNICATIONS

FAITES AU MOMENT OU AU SUJET DE LA

RATIFICATION OU DE L'ADHESION

AU 30 JUIN 1986

RESERVATIONS, DECLARATIONS AND COMMUNICATIONS 

MADE AT THE TIME OF OR IN REFERENCE TO

RATIFICATION OR ACCESSION

AS OF 30 JUNE 1986

RESERVAS, DECLARACIONES Y COMUNICACIONES

HECHAS EN EL MOMENTO DE O RESPECTO A

LA RATIFICACIÓN O LA ADHESION

EN 30 JUNIO 1986
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Notes / Notas :

1. La déclaration prévue par l'article 90 du Protocole I (acceptation 
préalable de la compétence de la "Commission internationale d'établis
sement des faits"), ne sera ni mentionnée, ni reproduite dans le 
présent document. Les Etats suivants ont fait une telle déclaration : 
AUTRICHE, DANEMARK, FINLANDE, ITALIE, NORVEGE, SUEDE, 
SUISSE.

1. The declaration for which provision is made in Article 90 of Protocol 
I (prior acceptance of the competence of the "International Fact- 
Finding Commission") will not be quoted or reproduced in the present 
document. The following States have made such a declaration : AUSTRIA, 
DANEMARK, FINLAND, ITALY, NORWAY, SWEDEN, SWITZERLAND.

1. La declaración prevista en el artículo 90 del Protocolo I ( Aceptación 
previa de la competencia de la "Comisión internacional de Encuesta” ) 
no será mencionada ni reproducida en el presente documento. Los Esta
dos siguientes hicieron esta declaración : AUSTRIA, DINAMARCA, FINLAN
DIA, ITALIA, NORUEGA, SUECIA, SUIZA.

2. Les textes reproduits dans le présent document étant les textes 
officiels tels que reçus du dépositaire, le Département fédéral suisse 
des affaires étrangères, ils figurent dans leur version originale. Au 
cas où la langue originale n'est pas une des langues authentiques des 
Conventions de Genève (français et anglais), elle sera accompagnée 
d'une traduction dans celles-ci ainsi qu'en espagnol.

2. As the texts reproduced in the present document are the official texts 
as received from the depositary, the Swiss Federal Department of 
Foreign Affairs, they are given in their original language. In the 
case where the original language is not one of the authentic languages 
of the Geneva Conventions (English and French), the original texts are 
accompanied by a translation into these authentic languages, as well 
as in Spanish.

2. Como los textos reproducidos en este documento son los textos oficia
les enviados por el depositario, el Departamento Federal Suizo de 
Asuntos Exteriores, figuran en versión original. Si el idioma del 
original no es uno de los idiomas auténticos de los Convenios de 
Ginebra, es decir, francés e inglés, se adjuntará una versión en 
dichos idiomas auténticos y otra en español.
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ANGOLA

Déclaration formulée lors de l'adhésion le 20 septembre 1984.

Déclaration made at the time of accession on 20 September 1984.

Declaración formulada el 20 de septiembre de 1984, cuando tuvo lugar la 
adhesión.

"Ao aderir o Protocolo I de 1977, Adicional as Convençôes de Genebra de 
12 de Agosto de 1949, a República Popular de Angola, declara que enquan- 
to nao entrar em vigor e o Estado Angolano nâo se tornar parte da Con- 
vençâo Internacional sobre o Mercenarismo presentemente em fase de elabo- 
raçào no seio da Organizaçào das Naçôes Unidas, a República Popular de 
Angola, considerará que comete crime de mercenarismo :

A) Aquele que recrutar, organizar, financiar, equipar, treinar ou qual- 
quer outra forma de empregar os mercenarios;

B) Aquele que no Territorio sob jurisdiçào 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 mercenarios;

C) O cidadao estrangeiro que em Territòrio Angolano, desenvolva qual
quer actividade atrás referida, contra outro País;

D) O cidadao angolano que visando atentar contra a soberanía e a inte- 
gridade territorial de um País estrangeiro ou contra a autodetermi- 
naçào de um Povo, pratique as actividades referidas nos artigos 
anteriores.11

Le CICR a publié la traduction suivante dans la Revue internationale de la 
Croix-Rouge :

"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 popu
laire d'Angola considérera que commet un crime de mercenariat :

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 prédédent, ou accorde des facilités pour le transit 
ou le transport des mercenaires;

C) le ressortissant étranger qui, sur le territoire 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 
l'autodétermination d'un peuple, se livre aux activités visées aux 
articles précédents."
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ICRC published the following translation in the International Review of the 
Red Cross :

In acceding to Protocol I of 1977, additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, the People's Republic of Angola declares that, pending the 
entry into force of the International Convention on Mercenarism which is at 
present being drafted by the United Nations, and until such time as the 
State of Angola becomes a party to that Convention, the People's Republic 
of Angola will consider the following to be committing the crime of merce
narism :

A) those who recruit, organise, finance, equip or train mercenaries or 
employ them in any other way;

B) those who, in the territory under jurisdiction or in any other 
place under their control, allow the performance of any of the acts 
referred to in the previous paragraph or afford facilities for the 
transit or transport of mercenaries;

C) any alien who, on Angolan territory, commits any of the acts men
tioned above against another country;

D) any Angolan national who, with a view to subverting the sovereignty 
or the territorial integrity of a foreign country or to opposing 
the self-determination of a people, commits any of the acts re
ferred to in the preceding articles."

El CICR publicó la tradución siguiente en la Revista Internacional de la 
Cruz Roja :

"Al adherirse al Protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949, la República Popular de Angola declara que, 
mientras no entre en vigor el Convenio internacional sobre el mercenarismo, 
actualmente en fase de elaboración en la Organización y de las Naciones 
Unidas, y el Estado angoleño sea parte en el mismo, la República Popular de 
Angola considerará que comete crimen de mercenarismo :

A) Quien reclute, organice, financie, equipe, entrene o, de cualquier 
otra forma, emplee a mercenarios;

B) Quien permita que, en el territorio bajo jurisdicción o en cualquier 
otro lugar bajo su control, se desarrollen las actividades mencionadas 
en el párrafo anterior o conceda facilidades para el tránsito o el 
traslado de mercenarios;

C) El extranjero que lleve a cabo, en territorio angoleño, cualquiera de 
las actividades arriba mencionadas contra otro país;

D) El angoleño que, con intención de atentar contra la soberanía y la 
integridad territorial de un país extranjero o contra la autodeter
minación de un pueblo, lleve a cabo las actividades mencionadas en los 
anteriores artículos".
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AUTRICHE / AUSTRIA

Réserves formulées lors de la ratification le 13 août 1982.

Reservations made at the time of ratification on 13 August 1982.

Reservas formuladas el 13 de agosto de 1982, cuando tuvo lugar la 
ratificación.

"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 infor
mations effectivement disponibles au moment de la décision soient dé
terminantes .

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 dispo
sitions 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 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 dispo
sitions 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 militai
res, la possibilité raisonnable de les reconnaître et les informations effecti
vement 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 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."
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c

BELGIQUE / BELGIUM / BÉLGICA

Déclarations interprétatives formulées lors de la ratification le 20 mai 1986.

Déclarations of interprétation made at the time of ratification on 20 May 
1986.

Declaraciones interpretativas formuladas el 20 de mayo de 1986, cuando tuvo 
lugar la ratificación.

"En déposant l'instrument de ratification de la Belgique sur le Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la pro
tection des victimes des conflits armés internationaux ( Protocole I ), fait 
à Genève le 8 juin 1977, le Gouvernement belge fait les déclarations inter
prétatives suivantes :

1. Le Gouvernement belge, considérant les travaux préparatoires de 
l'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 rela
tives à l'usage d'autre types d'armements.

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 main
tien de l'ordre et l'exécution des lois, est une force publique qui, 
selon la législation nationale constitue une des forces armées 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 terri
toire dans la mesure fixée de commun accord par le Ministre de la 
Défense nationale, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'in
térieur.

i
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"Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de mis
sions 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.

"Elle informe des évènements intéressants 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 géné
rale, lui 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 execution, 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 inter
prétée 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 l'article 1, 
§ 4, du Protocole. Le Gouvernement belge en outre, interprète le terme 
"déploiement" utilisé au littera b de ce même § comme comprenant tout 
mouvement, individuel ou collectif, vers un emplacement à partir duquel 
une attaque doit être lancée.
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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.

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 néces
sairement être prise que sur la base des informations pertinentes dispo
nibles au moment donné et qu'il lui a été pratiquement possible de re
cueillir 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 confor
mes à la définition donnée par l'article 1 § 4 et à l'interprétation 
donnée à l'exercice du droit à l'autodétermination lors de l'adop
tion du Protocole."

CHINE / CHINA

Réserve formulée lors de l'adhésion le 14 septembre 1983.

Réservation made at the time of accession on 14 September 1983.

Reserva formulada el 14 de septiembre 1983, cuando tuvo lugar la adhesión.

"Actuellement la Chine n'a pas de 
problèmes d'extradition doivent être 
concrets. Pour cette raison la Chine 
nues dans le paragraphe 2 de l'article

législation sur l'extradition. Et les 
traités différemment selon des cas 
n'accepte pas les contraintes conte- 
88 du Protocole I."
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COREE (République de) / KOREA (Republic of) / COREA ( República de )

Déclaration formulée lors de la ratification le 15 janvier 1982.

Declaration made at the time of ratification on 15 January 1982.

Declaración formulada el 15 de enero de 1982, cuando tuvo lugar la 
ratificación.

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" ;

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 consti
tuting 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 de
claration 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. "

DANEMARK / DENMARK / DINAMARCA

Réserve formulée lors de la ratification le 17 juin 1982.

Réservation made at the time of ratification on 17 June 1982.

Reservación formulada el 17 de junio de 1982, cuando tuvo lugar la 
ratificación.

"Tout en ratifiant ces textes, le Danemark formule une réserve quant à 
l'application du paragraphe 4 h) de l'article 75, (Protocole 1) afin que les 
dispositions de ce paragraphe n'empêchent pas la réouverture d'une procé
dure pénale dans les cas où les règles du code de procédure civile et 
pénale danois ouvrent droit, à titre exceptionnel, à la prise d'une telle 
mesure".



11

c

EMIRATS ARABES UNIS / UNITED ARAB EMIRATES / EMIRATOS
ARABES UNIDOS

Déclaration formulée lors de l'adhésion le 9 mars 1983.

Declaration made at the time of accession on 9 March 1983.

Declaración formulada el 9 de marzo de 1983, cuando tuvo lugar la 
adhesión.

"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, trea
ties or protocols, of which a country not recognized by the United Arab 
Emirates is a party."

Se référant à cette déclaration, ISRAËL a fait la communication suivante 
par une note du 14 juin 1983 :

ISRAEL made the following communication relative to the a/m declaration by 
a note dated 14 June 1983 :

Con respecto a esta declaración, ISRAEL formuló, en una nota fechada el 14 
de junio de 1980, la comunicación siguiente :

"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 pronounce
ments, 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. "

FINLANDE / FINLAND / FINLANDIA

Réserves formulées lors de la ratification le 7 août 1980.

Reservations made at the time of ratification on 7 August 1980.

Reservas formuladas el 7 de agosto de 1980, cuando tuvo lugar la 
ratificación.

"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.
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With reference to Article 75 and 85 of the Protocol, the Finnish Govern
ment 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 wishes 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."

FRANCE / FRANCIA

Communication formulée lors de l'adhésion le 24 février 1984.

Communication made at the time of accession on 24 February 1984.

Comunicación formulada el 24 de febrero de 1984, cuando tuvo lugar la 
adhesión.

"A l'occasion du dépôt de l'instrument d'adhésion de la France au Protocole 
Il du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, j'ai l'hon
neur 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 repré
sentant de la France lors de la quatrième session de la Conférence diplo
matique de Genève sur la réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits armés et, plus particu
lièrement par l'absence de consensus entre les Etats signataires du Pro
tocole I en ce qui concerne la portée exacte des obligations assumées par 
eux en matière de dissuasion."

ITALIE / ITALY / ITALIA

Déclarations faites lors de la ratification le 27 février 1986.

Declarations made at the time of ratification on 27 February 1986.

Declaraciones formuladas el 27 de febrero de 1986, cuando tuvo lugar la 
ratificación.

"It is the understanding of the Government of Italy that the rules 
relating to the use of weapons introduced by the Additional Protocol I were 
intended to apply exclusively to conventional weapons. They do not preju
dice any other rule of international law applicable to other types of wea
pons.

The Italian Government understands, in relation to Articles 41, 56, 
57, 58, 78 and 86 that the word "feasible" is to be understood as practica
ble or practically possible taking into account all circumstances ruling at 
the time, including humanitarian and military considerations.
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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 to
wards a place from wich 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 plan
ning, 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.

In relation to paragraph 5(b) of Article 51 and paragraph 2(a) 
(Hi) 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 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 un
lawfully 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."

NAMIBIE / NAMIBIA

Communication de I'AFRIQUE DU SUD au sujet du depot de ('instrument 
d'adhesion par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, datée du 
24 fevrier 1984.

Communication made by SOUTH AFRICA on 24 February 1984 relative to the 
deposit of the instrument of accession by the United Nations Council for 
Namibia.

Comunicación de SUDÁFRICA correspondiente al deposito del instrumento de 
adhesión por el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, fechada 
24 de febrero de 1984.

"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 Addi
tional Protocols as having no legal effect."
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OMAN / OMÁN

Déclaration formulée lors de l'adhésion le 29 mars 1984.

Declaration made at the time of accession on 29 mars 1984.

Declaración formulada el 29 de marzo de 1984, cuando tuvo lugar la 
adhesión.

"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, ISRAËL a fait la communication suivante 
par note du 2 août 1984 :

ISRAEL made the following communication relative to the a/m declaration 
by a note dated 2 August 1984:

Con respecto a esta declaración, ISRAEL formuló, en una nota fechada el 
2 de agosto de 1984, la comunicación siguiente :

"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, more
over, 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. "

SAINT-SIEGE / HOLY SEE / SANTA SEDE

Déclaration formulée lors de la ratification le 21 novembre 1985.

Déclaration made at the time of ratification on 21 November 1985.

Declaración formulada el 21 de noviembre de 1985, cuando tuvo lugar 
la ratificación.

"Par la ratification des deux Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des con
flits internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), 
adoptés à Genève le 8 juin 1977, le Saint-Siège entend avant tout recon
naître 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 juri
dique globale, les deux Protocoles représentent et confirment un progès 
significatif du droit humanitaire à appliquer dans les conflits armés, pro
grès qui mérite d'être approuvé et soutenu.
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En même temps, le Saint-Siège désire rappeler, à propos des dispo
sitions des textes juridiques mentionnés ci-dessus, les considérations qui 
ont déjà été notifiées par sa délégation, au terme des travaux de la Confé
rence, 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 et aux lieux de culte, témoins et signes du 
patrimoine spirituel 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 l'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 humanisa
tion 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 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 civilisa
tion 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 l'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."

J
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SUEDE / SWEDEN / SUECIA

Réserve formulée lors de la ratification le 31 août 1979.

Reservation made at the time of ratification on 31 August 1979.

Reserva formulada el 31 de agosto de 1979, cuando tuvo lugar la 
ratificación.

"I hereby declare on behalf of the Government that Sweden ratifies the 
said Protocol and undertakes faithfully to perform and carry out all the 
stipulations 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 exceptional circums
tances, the reopening of proceedings which have resulted in a final con
viction or acquittal."

SUISSE / SWITZERLAND / SUIZA

Réserves formulées lors de la ratification le 17 février 1982.

Reservations made at the time of ratification on 17 February 1982.

Reservas formuladas el 17 de febrero de 1982, cuando tuvo lugar la 
ratificación.

"1. Réserve portant sur l'article 57 :

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 57 ne créent des obli
gations que pour les commandants au niveau du bataillon ou du 
groupe et aux échelons plus élevés. Sont déterminantes les infor
mations 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. "

SYRIE / SYRIA / SIRIA

Déclaration formulée lors de l'adhésion le 14 novembre 1983.

Declaration made at the time of accession on 14 November 1983.

Declaración formulada el 14 de noviembre de 1983, cuando tuvo lugar la 
adhesión.

"Cette adhésion ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël, 
ni l'établissement de relations avec lui concernant l'application des dispo
sitions dudit protocole (traduction de l'arabe)."
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Se référant à cette déclaration, ISRAËL a fait la communication suivante 
par une note du 14 janvier 1984 :

ISRAEL made the following communication relative to the a/m declaration by 
a note dated 14 January 1984:

Con respecto a esta declaración, ISRAEL formuló, en una nota fechada el 
14 de enero de 1984, la comunicación siguiente :

"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 the Arab Republic of Syria an attitude of complete reci
procity .11

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA

Déclaration formulée lors de la ratification le 11 juin 1979.

Declaration made at the time of ratification on 11 June 1979.

Declaración formulada el 11 de junio de 1979, cuando tuvo lugar la 
ratificación.

"The Socialist Federal Republic of Yugoslavia states hereby that the 
provisions of the Protocol Additionnai 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 reco
gnize the occupation of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia or 
of any of its individual parts."



Annexe IV

RESOLUTION VII

ADOPTEE PAR LA XXIVe CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE, MANILLE 1981

)

Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant la résolution III de la XXIIIe Conférence internationale de 

la Croix-Rouge et la résolution 2 du Conseil des Délégués de 1979,
ayant examiné le Rapport du CICR sur l’état des signatures, ratifica

tions et adhésions aux Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949,

confirmant l’intérêt que la Conférence internationale a toujours porté 
à la réaffirmation et au développement du droit international humani
taire applicable dans les conflits armés,
1. prend acte du fait que 18 Etats sont Parties au Protocole I et 16 au

) Protocole II,
2. réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour que les deux Pro
tocoles additionnels connaissent une acceptation aussi universelle que 
les Conventions de Genève,
3. invite les Etats qui ne l’ont pas encore fait à ratifier les deux Proto
coles additionnels ou à y adhérer,
4. invite le CICR, dans le cadre de son mandat statutaire et en collabo
ration avec les Sociétés nationales, à poursuivre ses efforts pour pro
mouvoir la connaissance et l’acceptation universelles des deux Proto
coles additionnels.
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Résolution
du Conseil des Délégués 1985

Protocoles additionnels aux Conventions de Genève

Le Conseil des Délégués,

Rappelant la contribution décisive apportée par les Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 au 
développement du droit international humanitaire et particulière
ment à la protection de la population civile contre les effets néfastes 
des conflits armés,

Constatant que la XXV' Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui siégera à Genève en octobre 1986, sera appelée à dresser 
un bilan de l’état des ratifications et adhésions aux Protocoles à 
l’intention du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, de la communauté des Etats et de l’opinion 
publique mondiale,

Prenant acte du fait que 51 Etats sont parties au Protocole I et 
44 Etats au Protocole II,

Persuadé que la quasi-totalité des Etats non parties aux Proto
coles ont l’intention de les ratifier ou d’y adhérer,

1. Espère que tous les Etats qui ont l’intention de ratifier les 
Protocoles (ou d’y adhérer) les ratifieront tels qu’ils sont avant la 
XXV' Conférence internationale de la Croix-Rouge afin que 
cette Conférence fasse date dans l’histoire du droit international 
humanitaire,

2. Fait appel aux organisations internationales universelles et régio
nales ainsi qu’aux autres réunions gouvernementales concernées 
— entre autres: Conseil de l’Europe, Organisation de l’Unité 
Africaine, Organisation des Etats Américains, Ligue des Etats 
Arabes, Commonwealth, Association des Nations de l’Asie du 
Sud-Est, Mouvement des pays non alignés. Conférence sur les 
mesures de confiance et de sécurité et sur le désarmement en 
Europe — pour qu’elles encouragent leurs membres ou partici
pants à ratifier les Protocoles (ou à y adhérer) avant la XXV' 
Conférence internationale de la Croix-Rouge,

3. Invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge des Etats non encore Parties aux Protocoles à faire de 
leur mieux pour accélérer les procédures qui s’imposent dans 
leurs pays respectifs en vue de la ratification des Protocoles ou 
de l’adhésion avant la XXV' Conférence internationale de la 
Croix-Rouge,

4. Prend acte du fait que le CICR présentera à la XXV' Conférence 
un rapport sur l’état des ratifications et adhésions qui servira de 
base au bilan que la Conférence sera appelée à établir,

5. Encourage le CICR à poursuivre ses démarches, avec le soutien 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, en vue d’obtenir de tous les Etats qu’ils acceptent plei
nement les Protocoles et que la majeure partie d’entre eux le 
fassent d’ici la XXVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge.
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APPEL DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

AUX ETATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENEVE

DATE DU 10 JUIN 1984

RATIFICATION DES PROTOCOLES ADDITIONNELS 
AUX CONVENTIONS DE GENEVE

Il y a sept ans - le 10 juin 1977 - les représentants des 
Etats, réunis à Genève, ont signé l'Acte final de la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, 
concluant ainsi les travaux qui avaient abouti, le 8 juin 1977, 
à l'adoption sans vote des deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949.

Au 12 décembre 1978, 62 Etats avaient signé le Protocole I et 
58 le Protocole II. Les deux Protocoles sont entrés en vigueur 
le 7 décembre 1978, six mois après ratification (ou adhésion) 
par deux Etats. Aujourd'hui, 40 Etats sont liés par le 
Protocole I, relatif à la protection des victimes des conflits 
armés internationaux, et 34 Etats par le Protocole II, relatif 
à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux.
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Le CICR saisit l'occasion pour rappeler aux Etats que 
l'Assemblée générale des Nations Unies aura, à l'ordre du jour 
de sa 39e session, un débat sur l'état des Protocoles de 1977, 
cela comme suite aux résolutions antérieures adoptées à ce 
sujet (résolutions A/32/44, A/34/51 et, la dernière en date, 
A/37/116 du 16 décembre 1982). Il souhaite également que ce 
débat aboutisse à un encouragement soutenu des Etats non 
parties à ratifier les Protocoles (ou à y adhérer) avant la 
XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Les deux Protocoles de 1977 sont une contribution importante au 
droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés. Avec ces deux textes, la communauté internationale a 
relevé le défi posé par les nouveaux problèmes d'ordre 
humanitaire issus des conflits armés de notre époque, 
internationaux ou non, et leur propose des solutions adéquates. 
Certes, ces nouvelles règles ne peuvent satisfaire toutes les 
attentes formulées à l'égard d'un texte humanitaire; par la 
nature des choses, elles représentent parfois un compromis 
entre différentes tendances. Mais ce même compromis a valu aux 
deux Protocoles d'être adoptés sans vote, par consensus, lors 
de la Conférence diplomatique, ce qui fait que tous les Etats 
devraient pouvoir y adhérer.

En acceptant de se lier par les dispoa.tions des deux 
Protocoles, un Etat se joint d'une manière décisive et 
définitive au consensus qui s'est formé au sujet des questions 
humanitaires fondamentales soulevées par les conflits armés 
modernes. Ainsi, la ratification des Protocoles sera comprise 
comme la confirmation de la volonté de trouver des solutions 
aux problèmes humanitaires brûlants de notre temps.

Il a été maintes fois démontré que le respect du droit 
international humanitaire correspond à l'intérêt bien compris 
des Etats. En effet, le respect des normes d'humanité par les 
belligérants, en temps de conflit armé notamment, est un 
facteur susceptible de préparer le terrain pour l'arrêt des 
hostilités et, finalement, pour la paix. La ratification d'un 
instrument humanitaire est un pas décisif dans ce sens et, en 
même temps, une contribution non négligeable au meilleur 
respect du droit par les Etats.

Le CICR ne cache pas son inquiétude face au peu de respect 
manifesté actuellement au droit international humanitaire. Le 
défi lancé par les problèmes humanitaires de nos jours est tel 
qu'une mobilisation humanitaire est devenue urgente. Si un 
instrument juridique de la portée et de la complexité des 
Protocoles de 1977 requiert une analyse approfondie, qui peut 
prendre un certain temps, il n'en est pas moins vrai que 
l'analyse par les services compétents et la décision par les 
autorités politiques devraient tenir compte de cette urgence. 
Il serait très grave que le nouveau droit international 
humanitaire tombe dans l'oubli à cause de l'insouciance de 
certaines autorités gouvernementales.
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C'est dans cet esprit que le CICR adresse ajourd'hui un appel 
pressant aux gouvernements, afin qu'ils ratifient les deux 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 (ou qu'ils y adhèrent) avant la XXVe Conférence de la 
Croix-Rouge de 1986, à l'occasion de laquelle ils seront 
invités à rendre compte de l'état de la procédure interne 
d'examen.

La présente communication est adressée à titre d'information 
aux Etats qui sont déjà parties aux deux Protocoles 
additionnels (ou à l'un ou l'autre des deux). Le CICR espère 
que ces gouvernements exerceront leur influence, par les voies 
qui leur semblent appropriées, sur d'autres gouvernements, afin 
qu'un nombre d'Etats aussi grand que possible accepte les 
Protocoles avant la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. ■ 'J

Genève, le 10 juin 1984


