
Participation aux Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve

LE CANADA RATIFIE LES PROTOCOLES

Le Canada a ratifie, le 20 novembre 1990, les Protocoles addition-
nels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, relatifs a la protec-
tion des victimes des conflits armes intemationaux (Protocole I) et non
intemationaux (Protocole II), adoptes a Geneve le 8 juin 1977.

Cette ratification etait accompagnee de reserves, de declarations
d'interpretation et d'une declaration relative a la Commission interna-
tionale d'etablissement des faits. Les textes sont les suivants:

Protocole I

Protocole relatif a la protection des victimes des conflits armes
intemationaux.

RESERVES

Article 11 - Protection de la personne

(Actes medicaux)

Le Gouvernement du Canada n'entend pas, en ce qui concerne les ressor-
tissants canadiens ou d'autres personnes residant habituellement au Canada
qui peuvent etre internes, detenus ou autrement prives de liberte en raison
d'une situation mentionnee a l'Article premier, etre lie par l'interdiction que
renferme l'alinea 2(c) de l'article 11 tant que le prelevement de tissus ou
d'organes pour des transplantations est conforme aux lois canadiennes et s'ap-
plique a la population en general et que 1'operation est menee conformement a
la deontologie, aux normes et pratiques medicales normales du Canada.
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Article 39 - Signes de nationality

(Uniformes de l'ennemi)

Le Gouvemement du Canada n'entend pas etre lie par les interdictions que
renferme le paragraphe 2 de l'article 39 concernant l'utilisation de symboles,
insignes ou uniformes militaires des parties adverses pour dissimuler, favo-
riser, proteger ou entraver des operations militaires.

DECLARATIONS D'INTERPRETATION

(Armes conventionnelles)

Selon 1'interpretation du Gouvemement du Canada, les regies introduites
par le Protocole I sont confues pour s'appliquer exclusivement aux armes
conventionnelles. En particulier, les regies ainsi introduites n'ont aucun effet
sur le recours aux armes nucleaires, qu'elles ne reglementent ni n'interdisent.

Article 38 - Emblemes reconnus

(Emblemes protecteurs)

Selon 1'interpretation du Gouvemement du Canada au regard de l'ar-
ticle 38, lorsque le Service sanitaire des armees d'une partie a un conflit arme
emploie comme signe distinctif un embleme autre que ceux mentionnes a 1'ar-
ticle 38 de la Premiere Convention de Geneve du 12 aout 1949, cet autre
embleme, une fois notifie, devrait Stre respecte par la partie adverse comme
un embleme protecteur dans le conflit, dans des conditions analogues a celles
prevues dans les Conventions de Geneve de 1949 et les Protocoles addition-
nels de 1977 concemant l'utilisation des emblemes mentionnes a l'article 38
de la Premiere Convention de Geneve et du Protocole I. Dans de telles situa-
tions, l'usage abusif de cet embleme devrait etre considere comme un usage
abusif des emblemes mentionnes a l'article 38 de la Premiere Convention de
Geneve et du Protocole I.

Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86

(Signification de «utile», «pratique» ou «pratiquement possible»)

Selon Finterpretation du Gouvemement du Canada, relativement aux arti-
cles 41, 46, 57, 58, 78 et 86, les mots «utile» et «pratique» ou «pratiquement
possible» signifient ce qui est realisable ou pratiquement possible, compte
tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considerations
humanitaires et militaires.
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Article 44 - Combattants et prisonniers de guerre

(Statut de combattant)

Selon 1'interpretation du Gouvernement du Canada:

a. la situation decrite dans la deuxieme phrase du paragraphe 3 de l'ar-
ticle 44 ne peut exister qu'en territoire occupe ou dans des conflits
armes vises par le paragraphe 4 de l'article premier, et

b. le terme «deploiement» au paragraphe 3 de l'article 44 comprend
tout mouvement vers un endroit d'ou une attaque doit etre lancee.

Titre IV, Section I

Protection generate contre les effets des hostilites

(Norme de prise de decision)

Selon F interpretation du Gouvernement du Canada, relativement aux arti-
cles 48, 51 a 60 inclusivement, 62 et 67, les commandants militaires et autres
charges de planifier, de decider ou d'executer des attaques doivent prendre
leurs decisions d'apres leur evaluation des renseignements qui sont raisonna-
blement mis a leur disposition au moment pertinent, et ces decisions ne
peuvent etre jugees sur la base des renseignements qui ont ete ulterieurement
communiques.

Article 52 - Protection generate des biens de caractere civil

(Objectifs militaires)

Selon 1'interpretation du Gouvernement du Canada, relativement a l'ar-
ticle 52:

a. une zone determined peut etre un objectif militaire si, en raison de
son emplacement ou pour toute autre raison specifiee a l'article aux
fins de la definition d'un objectif militaire, sa destruction totale ou
partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avan-
tage militaire precis; et

b. la premiere phrase du paragraphe 2 de l'article ne vise pas et ne traite
pas la question des dommages incidents ou collateraux decoulant
d'une attaque dirigee contre un objectif militaire.
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Article 53 - Protection des biens culturels et des lieux de culte

(Objets culturels)

Selon 1 'interpretation du Gouvernement du Canada, relativement a l'ar-
ticle 53:

u la protection offerte par 1'article sera perdue durant toute periode ou
les biens proteges seront utilises a des fins militaires; et

b. les interdictions enoncees aux alineas (a) et (b) de cet article ne pour-
ront etre levees que si des necessites militaires impe"rieuses l'exigent.

Articles 51, alinea 5(b), 52, paragraphe 2 et 57, sous-alinea 2(a)(iii)

(A vantage militaire)

Selon 1'interpretation du Gouvernement du Canada, relativement a
1'alinea 5(b) de 1 'article 51, au paragraphe 2 de 1 'article 52, et au sous-
alinea 2(a)(iii) de 1'article 51, l'avantage militaire attendu d'une attaque
designe l'avantage attendu de 1'ensemble de 1'attaque et non de parties isotees
ou particulieres de 1'attaque.

Article 62 - Protection gene>ale

(Protection du personnel de la protection civile)

Selon 1'interpretation du Gouvernement du Canada, rien dans rarticle 62
n'empechera le Canada d'avoir recours a du personnel affecte a la protection
civile ou a des travailleurs benevoles de la protection civile au Canada,
conforme'ment aux priorites etablies au plan national et independamment de la
situation militaire.

Article 96 - Rapports conventionnels des Pentree en vigueur du present
Protocole, paragraphe 3

(Declaration par un mouvement de liberation nationale)

Selon 1'interpretation du Gouvernement du Canada, une declaration unilate-
rale, en elle-meme, ne valide pas le pouvoir de la personne ou des personnes
qui la font, et les Etats ont le droit de determiner si, en fait, les auteurs de cette
declaration constituent une autorite au sens de l'article 96. A cet egard, il faut
prendre en consideration le fait que cette autorite a ou n'a pas ete reconnue
comme telle par un organisme intergouvernemental regional competent.
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DECLARATION

Article 90 - Commission internationale d'etablissement des faits

Le Gouvernement du Canada declare qu'il reconnait de plein droit et sans
accord special, a l'egard de toute Haute Partie contractante qui accepte la
meme obligation, la competence de la Commission pour enqueter, comme l'y
autorise l'article 90 du Protocole I, sur les allegations d'une telle autre Partie,
selon lesquelles celle-ci a ete victime de violations equivalentes a une infrac-
tion grave ou autre violation grave des Conventions de Geneve de 1949 ou du
Protocole I.

Protocole II

Protocole relatif a la protection des victimes des conflits armes non
internationaux.

DECLARATION D'INTERPRETATION

Selon 1'interpretation du Gouvernement du Canada, les termes non deTinis
qui sont employes dans le Protocole additionnel II, mais qui sont definis dans
le Protocole additionnel I s'entendent dans le sens qui leur est donne dans le
Protocole additionnel I.

Les interpretations enoncees par le Gouvernement du Canada a l'endroit
du Protocole additionnel I s'appliqueront, le cas echeant, aux termes et dispo-
sitions comparables figurant dans le Protocole additionnel II.

Le Canada est ainsi le vingtieme Etat a declarer accepter la
competence de la Commission internationale d'etablissement des faits.
Les conditions sont desormais reunies pour que la Suisse, en sa qualite
d'Etat depositaire, puisse engager le processus de creation de cette
Commission.

Conformement a leurs dispositions, les Protocoles entreront en
vigueur, pour le Canada, le 20 mai 1991.

Le Canada est le 98e Etat partie au Protocole I et le 88e au Proto-
cole II.
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