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Ratification des Protocoles par la Republique de Coree

La Republique de Coree a depose aupres du Gouvernement suisse,
le 15 Janvier 1982, un instrument, date du 28 decembre 1981, portant
ratification, par la Republique de Coree, des Protocoles additionnels I
et II aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, relatifs a la protection
des victimes des conflits armes internationaux et non internationaux,
signes le 12 decembre 1977.

Cet instrument a 6te enregistre le 15 Janvier 1982 et, conformement
a leurs dispositions, les Protocoles entreront en vigueur pour la Repu-
blique de Coree le 15 juillet 1982.

En comptant cette ratification, vingt Etats sont maintenant Parties
au Protocole I et dix-huit au Protocole II.

Ratification des Protocoles par la Suisse

La Suisse a depose ses instruments, dates du 11 fevrier 1982, portant
ratification des Protocoles additionnels I et II aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, relatifs a la protection des victimes des conflits
armes internationaux et non internationaux, signes le 12 decembre 1977.

Ces instruments ont ete enregistres le 17 fevrier 1982 et, conformement
a leurs dispositions, les Protocoles entreront en vigueur pour la Suisse
le 17 aout 1982.

L'instrument de ratification du Protocole I contient deux reserves
et une declaration par laquelle «la Suisse reconnait, conformement
a l'article 90, paragraphe 2, du Protocole I, de plein droit et sans accord
special, a l'egard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte
la meme obligation, la competence de la Commission internationale
d'etablissement des faits pour enqueter sur les allegations d'une telle
autre Partie. »

Cette ratification porte a 21 le nombre des Etats Parties au Pro-
tocole I et a 19 les Etats Parties au Protocole II.
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