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VIENT DE PARA1TRE
Jean de Preux
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
TEXTES DE SYNTHESE
De 1985 a 1989, la Revue Internationale de la Croix-Rouge a publie neuf
textes de synthese juridiques consacres aux divers aspects du droit international
humanitaire. L'auteur, Jean de Preux, ancien conseiller juriste au CICR, a
adopte une approche didactique pour traiter successivement de themes majeurs
du droit humanitaire (exemples: le statut de combattant et de prisonnier de
guerre) et guider le lecteur en mettant 1'accent sur des mots et expressions-cles
relatifs a chacun des themes traites (exemple: les combattants: statut, respect du
droit des conflits armes, perte de statut, condition generate de visibilite, portee
de la regie de visibilite, etc.). Le but etant de faciliter l'enseignement du droit
humanitaire, tant aux personnes averties qu'aux profanes, quels que soient les
milieux auxquels ils appartiennent.
L'accueil tres favorable reserve a ces neuf textes de synthese par les agents
diffuseurs du droit international humanitaire au sein des Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et dans les milieux academiques, notamment, a incite la Revue a rassembler ces textes sous la forme d'un recueil. Par
son caractere accessible et sa maniabilite, cet ouvrage devrait rendre les plus
grands services aux enseignants, aux etudiants ainsi qu'au simple lecteur interesse.
Ces textes de synthese traitent des sujets suivants:
Puissance protectrice
Protection des populations civiles
contre les effets des hostilites
Protection speciale desfemmes
et des enfants
Identification
Capture
Secours
Statut de combattant
et de prisonnier de guerre
Conventions et Etats neutres
Respect de la personne
dans les Conventions de Geneve
Ce recueil sera publie en frangais, anglais et espagnol. II est vendu au prix
deFr.s. 8.
Les commandes sont a adresser au CICR, division de 1'Information
publique.
291

PRESENTATION DES ARTICLES POUR LA
REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
La Revue Internationale de la Croix-Rouge invite ses lecteurs a lui
adresser des articles relatifs aux divers centres d'interet humanitaire du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ceux-ci
seront pris en consideration en fonction de leur valeur et du programme
annuel thematique de la Revue.
• Les manuscrits peuvent etre presentes en frangais ou en anglais ou en
espagnol ou en arabe ou en allemand.
Les textes seront dactylographies en double interligne et ne
devront pas depasser 20 pages, soit 4 000 mots. L'envoi de disquettes
sera tres apprecie (Logiciel Wordperfect 5.1 avecfichier ASCII).
• Toutes les notes, au maximum 30, seront numerotees a la suite tout au
long de l'article. II est recommande de les presenter a la fin du texte, dactylographiees en double interligne.
• Les references bibliographiques comprendront au minimum les indications
suivantes: a) pour les livres, initiales et nom de l'auteur (dans cet ordre), titre
de l'ouvrage (souligne), lieu de publication, maison d'edition et annee de
publication (dans cet ordre), puis numero de la page (p.) ou des pages (pp.)
auxquelles on se refere; b) pour les articles, initiales et nom de l'auteur, titre
de l'article entre guillemets, titre du periodique (souligne), lieu de publication,
date du numero et page (p.) ou pages (pp.) auxquelles on se refere. Les titres
des articles, des livres et des periodiques seront indiques dans la langue originale.
9 Les manuscrits non publies ne sont pas rendus.
• Les ouvrages envoyes a la redaction seront mentionnes dans la liste des
publications recues et, s'il y a lieu, feront l'objet d'un compte rendu.
• Les manuscrits, la correspondance relative a la publication et les demandes
d'autorisation de reproduire des textes parus dans la Revue seront adresses au
redacteur en chef.
Les articles, etudes et autres textes signes emanant de sources
autres que le CICR n'engagent que leurs auteurs et leur publication ne signifie pas que le CICR souscrit aux opinions qui y sont
exprimees.
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