
Pour ce qui est des paragraphes 2, 3 et 4 de Varticle 44 du mime
Protocole, la Republique argentine estime que ces dispositions ne peuvent etre
interpretees:

a) comme accordant a ceux qui enfreignent les normes du droit international
applicables dans les conflits armes une quelconque impunite qui les sous-
trairait a I 'application du regime de sanctions correspondant a chaque
cas;

b) comme favorisant specifiquement ceux qui violent les normes dont Vob-
jectif est de faire la distinction entre les combattants et la population
civile;

c) comme affaiblissant le respect du principe fondamental du droit interna-
tional de la guerre qui impose de distinguer les combattants et la popu-
lation civile dans le but prioritaire de proteger cette derniere.

Pour ce qui est de Varticle premier du Protocole II additionnel aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection des victimes
des conflits armes non internationaux (Protocole II), compte tenu de son
contexte, la Republique argentine est d'avis que la denomination de groupes
armes organises, employee dans Varticle premier du Protocole precite, n'est
pas consideree comme equivalente a la denomination utilisee a Varticle 43 du
Protocole I pour definir la notion de forces armees, meme si ces groupes
remplissent les conditions fixees a Varticle 43 precite.

Adhesion de la Republique des Philippines
au Protocole II

La Republique des Philippines a depose aupres du Gouverne-
ment suisse, le 11 decembre 1986, son instrument d'adhesion au
Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949
relatif a la protection des victimes des conflits armes non interna-
tionaux (Protocole II), adopte a Geneve le 8 juin 1977.

Conformement a ses dispositions, le Protocole II entrera en
vigueur, pour la Republique des Philippines, le 11 juin 1987.

La Republique des Philippines est le 60e Etat partie au Proto-
cole II.
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