
Selon V interpretation de I'Australie relativement au paragraphe 5(b) de
I article 51 et au paragraphe 2(a) (Hi) de Varticle 57, les references a
«l'avantage militaire» sont destinies a designer I'avantage attendu de Vat-
taque militaire dans son ensemble et non seulement des parties isolees ou
particulieres de cette attaque, et le terme «avantage militaire » implique
diverses considerations comprenant la securite des forces attaquantes. En
outre, selon V interpretation de I'Australie, les termes «I'avantage militaire
concret et direct attendu», utilises dans les articles 51 et 57, signifient Ves-
poir bona fide que V attaque apportera une contribution pertinente et propor-
tionnelle a Vobjectif de I'attaque militaire en question.

Selon V interpretation de I'Australie, la premiere phrase du paragraphe 2
de I'article 52 n'a pas pour objectif de traiter, ni ne traite, de la question des
dommages incidents ou collateraux d! une attaque dirigee contre un objectif
militaire (Trad. CICR).

Conformement a leurs dispositions, les Protocoles entreront en
vigueur, pour I'Australie, le 21 decembre 1991.

L'Australie est le 103e Etat partie au Protocole I et le 93e au Proto-
cole II.

Republique de Namibie: Declaration de succession
aux Conventions de Geneve

La Republique de Namibie a depose aupres du Gouvernement
suisse, le 22 aout 1991, une declaration de succession aux quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949, qui etaient applicables au
territoire de la Namibie (anciennement Sud-Ouest africain) en vertu de
l'adhesion de la Republique d'Afrique du Sud auxdites Conventions, le
31 mars 1952.

Conformement a la pratique internationale, les quatre Conventions
sont entrees en vigueur pour la Namibie avec effet retroactif a la date
de son independance, soit le 21 mars 1990. De ce fait, l'adhesion aux
quatre Conventions du Conseil des Nations Unies pour la Namibie, en
date du 18 octobre 1983, est devenue sans objet.

La Republique de Namibie est le 166e Etat partie aux Conventions
de Geneve.
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