
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L

D E L A C R O I X - R O U G E

Ratification du Protocole I par le Viet Nam

Le gouvernement de la Republique socialiste du Viet Nam a depose
aupres du gouvernement suisse, le 19 octobre 1981, son instrument de
ratification du Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits armes
internationaux (Protocole I), signe le 12 decembre 1977.

Conformement a l'article 95, paragraphe 2, du Protocole I, celui-ci
entrera en vigueur pour la Republique socialiste du Viet Nam le 19 avril
1982.

Cette ratification porte a 18 le nombre des Etats Parties au Proto-
cole I, tandis que 16 Etats sont Parties au Protocole II.

Ratification des Protocoles par la Norvege

Le gouvernement suisse a recu, le 14 decembre 1981, un instrument,
date du 27 novembre 1981, portant ratification par le Royaume de
Norvege des Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949 relatifs a la protection des victimes des conflicts armes
internationaux et non internationaux, signes le 12 decembre 1977.
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Cet instrument a ete enregistrS le 14 decembre 1981 et, conforme-
ment a leurs dispositions, les Protocoles entreront en vigueur pour le
Royaume de Norvege le 14 juin 1982.

L'instrument de ratification contient une declaration reconnaissant,
ipso facto et sans accord special, dans les relations avec toute autre
Haute Partie contractante acceptant la meme obligation, la competence
de la Commission internationale d'etablissement des faits, mentionnee
a l'article 90 du Protocole I.

Avec cette ratification le nombre des Etats Parties au Protocole I
est porte a dix-neuf et le nombre des Etats Parties au Protocole II
a dix-sept.

Reconnaissance par le CICR de deux nouvelles Societes

En octobre, le Comite international de la Croix-Rouge a prononce
la reconnaissance officielle de la Societe de la Croix-Rouge des Tonga
et de la Societe du Croissant-Rouge du Qatar. II a informe de cette
decision les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, par des lettres-circulaires, datees du 20 et du 30 octobre 1981.

Par manque de place, la Revue internationale se voit dans l'obliga-
tion de reporter la reproduction de ces circulaires a une de ses pro-
chaines livraisons.
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