
accord special, a l'egard de toute autre Haute Partie contractante
acceptant la meme obligation, la competence de la Commission inter-
nationale d'etablissement des faits pour enqueter sur les allegations
d'une telle autre partie.

La Republique des Seychelles est le vingt-neuvieme Etat a faire la
declaration relative a la Commission internationale d'etablissement des
faits.

La Republique portugaise ratifie les Protocoles

La Republique portugaise a ratifie, le 27 mai 1992, les Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, relatifs a la
protection des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I)
et non internationaux (Protocole II), adoptes a Geneve le 8 juin 1977.

Conformement a leurs dispositions, les Protocoles entreront en
vigueur, pour la Republique portugaise, le 27 novembre 1992.

La Republique portugaise est le 113e Etat partie au Protocole I et
le 103e au Protocole II.

Declaration de la Commission permanente
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La Commission permanente, reunie en session ordinaire le 25 juin
1992,

1. reaffirme son engagement en ce qui concerne la preparation de la
XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge,
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2. considere que, etant donne les preparatifs necessaires, la prochaine
Conference internationale ne pourra pas etre convoquee avant 1995,

3. decide de creer un groupe de travail preside par le prince Botho
Sayn-Wittgenstein-Hohenstein et comprenant un representant du
CICR et un representant de la Federation afin:
— d'etudier en profondeur toutes les questions relatives a la

Conference internationale (forme, ordre du jour, nom, prepara-
tion, financement, periodicite, organes preparatories, duree,
etc.),

— d'entreprendre les consultations necessaires au sein du Mouve-
ment et parmi les Etats parties aux Conventions de Geneve,

— et de presenter un rapport a la Commission permanente lors de
sa prochaine session.

4. La Commission permanente presenter a un rapport sur ce sujet au
Conseil des Delegues en 1993.

5. En outre, la Commission permanente encourage le CICR a
consulter les gouvernements et a examiner avec eux quelles
mesures pourraient etre prises rapidement pour rendre les Etats plus
conscients des responsabilites qui leur incombent afin d'assurer le
respect du droit international humanitaire.

6. La Commission perjnanente encourage egalement la Federation a
consulter les Societes nationales et les gouvernements afin de traiter
des problemes humanitaires qui relevent de son mandat.

7. La Commission permanente demande au CICR et a la Federation
de 1'informer regulierement du resultat de leurs consultations.
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