
L'ltalie ratifie les Protocoles

La Republique italienne a ratifie, le 27 fevrier 1986, les Proto-
coles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
relatifs a la protection des victimes des conflits armes internatio-
naux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II), adoptes a
Geneve le 8 juin 1977.

Cette ratification etait accompagnee de declarations en anglais
(texte qui seul fait foi), dont nous reproduisons ci-apres la traduc-
tion.

Conformement a leurs dispositions, les Protocoles entreront en
vigueur, pour la Republique italienne, le 27 aout 1986.

La Republique italienne est le 57e Etat partie au Protocole I et le
50e au Protocole II. Elle est le septieme Etat a faire la declaration
facultative d'acceptation prealable de la competence de la Commis-
sion internationale d'etablissement des faits (cf. article 90 du Pro-
tocole I et declaration pertinente ci-dessous).

Declarations formulees par l'ltalie
lors de la ratification des Protocoles additionnels

aux Conventions de Geneve de 1949

Selon I 'interpretation du Gouvernement italien, les regies introduites par
le Protocole additionnel I relatives a I'emploi d'armes ont ete concues pour
s'appliquer exclusivement aux armes classiques. Elles ne portent prejudice
a aucune autre regie de droit international applicable a d'autres types
d'armes.

Se referant aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, le Gouvernement italien
comprend le terme «feasible * » comme signifiant possible ou pratiquement
possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des
considerations humanitaires et militaires.

La situation evoquee a Varticle 44, paragraphe 3, deuxieme phrase, ne
peut exister qu'en territoire occupe.

Le terme «deploiement» au paragraphe 3 (b) se refere a tout deplace-
ment vers un lieu a partir duquel une attaque doit etre lancee.

A propos des articles 51 a 58 inclus, le Gouvernement italien comprend
que les commandants militaires et les autres responsables de la planification,
de la decision ou de I 'execution des attaques doivent necessairement prendre
leurs decisions sur la base de leur appreciation des renseignements de toutes
sources dont Us disposent a ce moment.

* NDLR: Le terme «feasible* utilise dans la version anglaise des articles cites est
rendu, selon le cas, dans la version francaise, par «utile», «pratique», «possible
dans la pratique», «pratiquement possible ».
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Pour ce qui est de Varticle 51, paragraphe 5 (b), et de Varticle 57,
paragraphe 2 (a) (Hi), le Gouvernement italien comprend, quant a I'avantage
militaire attendu d'une attaque, qu'il s'agit de I'avantage militaire attendu de
Vattaque consideree dans son ensemble et non selon ses phases isolees ou
particulieres.

Un terrain determine peut constituer un « objectif militaire» si, en raison
de son emplacement ou pour d'autres motifs specifies a Varticle 52, sa
destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en
I'occurrence un avantage militaire precis.

La premiere phrase du paragraphe 2 de cet article ne proscrit que les
attaques dirigees contre des objectifs non militaires. Une telle phrase ne traite
pas de la question de dommages collateraux causes par des attaques dirigees
contre des objectifs militaires.

Lorsque des objectifs proteges par Varticle 53 sont illegalement utilises a
des fins militaires, et aussi longtemps qu'ils le sont, Us perdent de ce fait leur
protection.

Le Gouvernement italien declare reconnoitre de plein droit et sans accord
special, a Vegard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la
meme obligation, la competence de la Commission pour enqueter, comme I'y
autorise Varticle 90, sur les allegations d'une telle autre Partie se declarant
victime de violations ou lesee d'une autre faeon en consequence d'infractions
aux Conventions ou au Protocole de la part de Vltalie.

L 'Italie reagira aux violations graves et systematiques par un ennemi des
obligations decoulant du Protocole additionnel I, notamment de ses articles
51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en
vue de prevenir toute nouvelle violation.

(Original anglais - Traduction du CICR)
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