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On trouvera dans ce volume le texte officiel des deux Protocoles addi-
tionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 adopte par la Confe-
rence diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du Droit
international humanitaire applicable dans les Conflits armes, des extraits
de VActe final de cette Conference ainsi que le texte des resolutions prises.

Le 10 juin 1977, les representants des nombreux Etats participant a
la Conference diplomatique ont signe VActe final, pour Vauthentifier. A cet
Acte final etait annexe le texte des deux Protocoles additionnels elabores
par la Conference, au cours des quatre sessions qu'elle avait tenues de
1974 a 1977.

Uinstrument juridique ainsi prepare par la Conference diplomatique
est depose aupres de la Confederation suisse. Les Protocoles seront ouverts
a la signature des Etats apres un delai de six mois et pendant une periode
de douze mois. Us prendront force de loi internationale apres le depdt de
deux instruments de ratification ou d'adhesion.

La redaction de la Revue internationale de la Croix-Rouge a ete con-
trainte, vu Vampleur de ces textes, de les publier sous la forme d'un numero
double, qui remplace ses livraisons d'aotit et septembre 1977. Elle a pense
que Vimportance de cette documentation, certainement attendue avec
impatience, excuserait, aupres des lecteurs de la Revue, ce changement
apporte d son ordonnance habituelle.


