
aupres des medias le theme du seminaire et les preoccupations qui y
ont ete exprimees.

D'une maniere generate cette troisieme experience de seminaire
regional sur les mesures nationales de mise en ceuvre du DIH a ete
positive et les objectifs fixes ont ete atteints, en raison notamment du
haut niveau des intervenants et des participants qui, par leur fonction,
se sont reveles en mesure d'assurer un suivi du dossier sur le plan
interne. Les debats ont d'ailleurs clairement montre l'indeniable neces-
site d'entreprendre des actions au niveau national pour l'adoption de
ces mesures ainsi que la volonte des participants pour y parvenir.

Aussi a-t-il ete recommande que se poursuive 1'organisation en
Afrique, tant francophone qu'anglophone, de tels seminaires de sensi-
bilisation a l'importance de l'adoption des le temps de paix des
mesures legislatives et pratiques de mise en ceuvre du DIH.

J.M.

La Republique arabe d'Egypte
ratifle les Protocoles

La Republique arabe d'Egypte a ratifie, le 9 octobre 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.

L'instrument de ratification etait accompagne d'une declaration et
d'une notification dont les textes (original: arabe) figurent ci-apres:

DECLARATION

En ratifiant les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions
de Geneve de 1949, la Republique arabe d'Egypte est convaincue que
les dispositions de ces deux Protocoles constituent la protection mini-
male legale a accorder, en temps de conflit arme, aux personnes et
aux biens civils et culturels.

En se referant aux principes de la loi islamique, dont elle est
profondement respectueuse, la Republique arabe d'Egypte souligne
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qu'il est du devoir de tous les Etats de s'abstenir, dans les conflits,
d'exposer les personnes sans defense au feu des armes. Ces Etats sont
appeles a deployer tous les efforts possibles dans ce but, au nom de
I'humanite et des valeurs culturelles de toutes les nations et de tous
les peuples.

La Republique arabe d'Egypte s'engage done a respecter toutes les
dispositions des Protocoles. Elle reaffirme, conformement au principe
de reciprocity, son attachement au droit d'utiliser tous les moyens
autorises par le droit international pour reagir contre toute violation
de ces lois par une partie quelconque, et prevenir ainsi toute autre
infraction. Elle reaffirme en outre que les commandants militaires
ainsi que les autres personnes chargees de planifier, de decider ou
d' executer une attaque, doivent necessairement prendre leurs decisions
sur la base de leur evaluation des informations emanant de toutes les
sources dont Us disposent a ce moment donne.

NOTIFICATION

Le gouvernement de la Republique arabe d'Egypte accueille favo-
rablement la Conference diplomatique qui a abouti a I'adoption, en
juin 1977, des deux Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve de 1949. Ces deux Protocoles ont ete adoptes en six langues
originates, dont I'arabe. Chacune de ces six langues a une valeur
d'authenticity egale par rapport aux autres.

En comparant les six versions originates des Protocoles addition-
nels, il apparait que le texte arabe ne correspond pas — sur certains
points — aux autres versions. Au contraire, la version arabe contredit,
sur le fond et la forme, certaines dispositions adoptees par les Etats,
dans le domaine du droit international et des relations humaines.

En consequence, le gouvernement de la Republique arabe d'Egypte
declare, a I' occasion du depot de V instrument de sa ratification des
Protocoles additionnels aux quatre Conventions de Geneve de 1949
aupres de la Confederation suisse (Etat depositaire), qu'il adoptera la
version qui concilie le mieux les textes originaux des Protocoles.

Conformement a leurs dispositions, les Protocoles entreront en
vigueur, pour la Republique arabe d'Egypte, le 9 avril 1993.

La Ripublique arabe d'Egypte est le 118e Etat partie au Proto-
cole I et le 108e au Protocole II.

66


