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Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) et la Federation Internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment, avec les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
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Institution humanitaire independante, le CICR est a l'origine du Mouvement. Intermediate
neutre en cas de conflits armes et de troubles, il s'efforce d'assurer, de sa propre initiative ou en se
fondant sur les Conventions de Geneve, protection et assistance aux victimes des conflits armes
internationaux et non internationaux et des troubles et tensions internes.



REVUE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

N° 827 septembre-octobre 1997

Editorial 503

Vingt ans
de Protocoles additionnels de 1977

Appel du Comite international de la Croix-Rouge a l'occasion du
20e anniversaire de l'adoption des Protocoles additionnels de
1977 505

Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve
Jean de Preux 507

Les Protocoles de 1977 — une etape cruciale dans le developpement
du droit international humanitaire
Rene Kosirnik 517

Les Protocoles additionnels de 1977: vingt ans apres 543
Reflexions sur les Protocoles de Geneve
George H. Aldrich 544
Adoption des Protocoles additionnels de 1977
Igor P. Blishchenko 548

501



Commentaires au sujet du Protocole I
Yoram Dinstein 552
L'elaboration de traites, source de connaissances nouvelles
Dieter Fleck 557
L'interdiction des represailles dans le Protocole I: un acquis
pour une meilleure protection des victimes de la guerre
Konstantin Obradovic 562

Faire accepter les Protocoles par les Etats
Hans-Peter Gasser 567

*
* *

Philosophic du droit international: Suarez, Grotius et epigones
Sergio Moratiel Villa 577

Sur l'origine du couple terminologique ius ad bellum I ius in bello
Robert Kolb 593

Faits et documents

Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur
destruction 603

Protocoles additionnels de 1977 — bibliographie succincte 620

Conventions de Geneve et Protocoles additionnels

Adhesion de la Republique libanaise aux Protocoles additionnels 623
Tadjikistan : declaration selon l'article 90 du Protocole 1 623

La mise en oeuvre du droit international humanitaire par le Danemark
— Rapport du Comite de droit international de la Croix-Rouge
danoise 624

Divers

Droit international humanitaire — Seminaire de formation a 1'intention
de professeurs d'universite 633

Revue international de la Croix-Rouge — Table des matieres
1988-1995 635

502


