
COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Commentaire des Protocoles additionnels
du 8 juin 1977

aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949

Comite international de la Croix-Rouge
Martinus Nijhoff Publishers, Geneve 1986,

xxxv + 1647 pp.

Auteurs:
C. PILLOUD, J. DEPREUX, Y. SANDOZ, B. ZIMMERMANN,

Ph. Eberlin, H.-P. Gasser, C.F. Wenger (Protocole});
Ph. EBERLIN (Annexe I) ; S.-S. JUNOD (Protocole II).

Avec la collaboration de J. PICTET.
Edition et coordination:

Y. SANDOZ, CH. SWINARSKI, B. ZIMMERMANN.

Des l'adoption des Protocoles additionnels en 1977, le CICR a
decide d'entreprendre l'ceuvre d'interpretation de ces nouveaux
traites de droit international humanitaire, tout comme il l'avait fait,
sous forme des Commentaires des Conventions de Geneve, apres
l'adoption de ces Conventions en 1949.

II a invite M. Jean Pictet, aujourd'hui son vice-president d'hon-
neur, ainsi qu'un certain nombre de ses coUaborateurs juristes a se
consacrer a cette tache. A la veille de la XXVe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, leurs travaux ont abouti au «Com-
mentaire des Protocoles additionnels» paru le 6 octobre 1986. Cet
ouvrage reunit, dans un seul volume, le commentaire du Proto-
cole I, de FAnnexe I a ce Protocole (Reglement sur l'identification)
et du Protocole II, avec plusieurs textes d'accompagnement — dont
une bibliographic et un index.
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Conscient de son role de gardien du droit humanitaire, le CICR
est convaincu de l'utilite du Commentaire des Protocoles pour ceux
qui ont la charge de mettre en oeuvre les Protocoles ou d'en assurer
la connaissance. Le droit restant lettre morte s'il n'est pas connu et
mis en oeuvre, le CICR considere que la publication du Commen-
taire est avant tout un effort en vue d'une protection meilleure des
victimes des conflits armes.

La version anglaise du Commentaire sera publiee, par les soins
du CICR, dans la premiere moitie de 1987.

La souscription est ouverte pour les deux versions du Commen-
taire jusqu'au 30 juin 1987, aupres de Martinus Nijhoff Publishers
dont vous trouverez le prospectus en annexe.

La Revue publiera prochainement un compte rendu de cet
ouvrage.

Reconnaissance de la Societe de la
Croix-Rouge de Guinee-Bissau

Geneve, le 8 septembre 1986

538e
 CIRCULAIRE

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous faire part de la reconnaissance
officielle de la Societe de la Croix-Rouge de Guinee-Bissau par le
Comite international de la Croix-Rouge. Cette reconnaissance, qui
a pris effet le 27 aout 1986, porte a 138 le nombre des Societes
nationales membres de la Croix-Rouge internationale.

Fondee le 2 decembre 1977, la Societe a fait parvenir au Comite
international de la Croix-Rouge une demande de reconnaissance
datee du 12.11.1984. A l'appui de sa demande, elle a communique
divers documents, parmi lesquels le texte de ses statuts ainsi qu'un
exemplaire du decret gouvernemental n° 26/83 du 3.10.1983, dont
il resulte que la Croix-Rouge de Guinee-Bissau est reconnue par
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