
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

APPEL

a l'occasion de 1'entree en vigueur
des Protocoles additionnels de 1977

GENEVE, le 24 novembre 1978

Aux Gouvernements des Etats Parties
aux Conventions de Geneve de 1949

Le 7 decembre 1978 entreront en vigueur les deux Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, relatifs a la protec-
tion, l'un, des victimes des conflits armes internationaux et, l'autre, des
victimes des conflits armes non internationaux.

Ces deux Protocoles ont ete elabores par la Conference diploma-
tique sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes, convoquee a Geneve par
le Gouvernement de la Suisse, Etat depositaire des Conventions de
Geneve. Le 10 juin 1977, les plenipotentiaries de plus de cent Etats et de
plusieurs mouvements de liberation ont signe l'Acte final de la Confe-
rence, apres quatre sessions annuelles, elles-memes precedees par un
travail preparatoire de plusieurs annees. Depuis lors, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, artisan de ce travail preparatoire, a vu, avec
satisfaction, les representants de 46 Etats signer les Protocoles eux-memes,
au cours d'une ceremonie qui s'est tenue a Berne le 12 decembre 1977.
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Ceux-ci seront ouverts a d'autres signatures jusqu'au 10 decembre 1978.
Passe cette date, les pays non signataires pourront y acceder par la voie de
l'adhesion.

Aux termes des articles 95 du Protocole I et 23 du Protocole II, ces
documents entreront en vigueur six mois apres le depot de deux instru-
ments de ratification ou d'adhesion. Pour les Etats qui y accederont ulte-
rieurement, les Protocoles entreront en vigueur six mois apres le depot
de leur instrument respectif.

Les Gouvernements du Ghana et de la Jamahiriya Arabe Libyenne
ayant, les premiers, depose, respectivement le 28 fevrier et le 7 juin 1978,
leur lettre de ratification et d'adhesion aupres du Conseil federal suisse,
c'est done le 7 decembre de cette annee que ces textes conventionnels
entreront en force. Des cette date, les Protocoles additionnels seront partie
integrante du droit positif et entreront dans l'histoire universelle.

Le Comite international de la Croix-Rouge a tout lieu de se feliciter
de cette realisation, qui vient s'inscrire dans le long effort qu'il a soutenu,
depuis les origines de la Croix-Rouge, avec l'appui constant de la Confe-
deration suisse, pour que la personne humaine soit mieux protegee dans
les conflits armes, en attendant qu'une paix, fondee sur la justice, regne
sur le monde. C'est ainsi qu'ont vu le jour les Conventions de Geneve,
dans leurs versions successives de 1864,1906, 1929 et 1949, qui ont consti-
tue une inestimable sauvegarde a tant d'etres humains. Celles de 1949,
qui comptent environ 450 articles, se trouvent aujourd'hui completees
par les quelque 150 dispositions des Protocoles additionnels — adoptees
presque toutes par consensus, on peut le souligner — ce qui forme ainsi
un ensemble de 600 articles.

Bien qu'aucune entreprise de ce genre n'atteigne a la perfection, on
s'accorde a constater que les textes de 1977 marquent un progres consi-
derable dans la codification des principes du droit humanitaire reconnus
par tous les peuples. Us reaffirment opportunement le respect du a
l'ennemi desarme et aux personnes qui ne participent pas aux hostilites.
Us fournissent egalement a la Croix-Rouge des bases plus efficaces pour
son action, combien necessaire. On peut penser que la mise au point
accomplie de 1974 a 1977 revet une signification comparable a la refonte
de 1949.

Alors que s'acheve cette annee, ou Ton a celebre avec ferveur, partout
dans le monde, le 150e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant,
principal fondateur de la Croix-Rouge et promoteur des Conventions de
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Geneve, le Comite international adresse un appel aux Gouvernements des
Etats parties a ces Conventions pour qu'ils ratifient, aussitot que possible,
les deux Protocoles additionnels de 1977, ou y adherent, venant ainsi
inscrire le nom de leur pays sur ce tableau d'honneur de l'humanite. Pour
sa part, le Comite international de la Croix-Rouge est pret, dans la mesure
ou il sera juge utile, a fournir son concours pour favoriser la procedure
d'accession.

En devenant parties, par acte de ratification ou d'adhesion, aux
Protocoles additionnels, les Gouvernements montreront l'importance
qu'ils attachent a voir les regies fondamentales de Geneve mieux respec-
tees dans le monde et leur volonte d'en assurer la mise en ceuvre. Ainsi
repondront-ils au voeu des peuples de voir universellement acceptees
des garanties essentielles pour l'humanite.

Une copie du present appel est adressee a la Societe nationale de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge des pays
interesses.
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