
NOUVELLE PRODUCTION DU CICR

L'ELECTRONIQUE AU SERVICE DU

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE:

LE CD-ROM DIH

Le CD-ROM DIH, pourquoi?

Le CD-ROM est un petit disque de 12 cm qui, physiquement, ressemble
comme un frere au disque compact audio, a la difference pres qu'il ne repro-
duit pas de musique mais du texte sur un ecran d'ordinateur.

Instantanement, il devient possible de retrouver a travers des dizaines de
millier de pages tel traite precis du droit international humanitaire (DIH) ainsi
que tout ce qui s'y rapporte, evitant ainsi le deplacement, la manipulation et le
«feuilletage» d'ouvrages multiples souvent disperses.

Ensuite, il est facile de naviguer a travers ces textes au gre de sa propre
logique de recherche ou de ses associations d'idees et non obligatoirement en
fonction d'une structure pre-etablie. II devient aise de sauter intuitivement
d'une reference a une autre: a partir d'un article, il est possible, par exemple,
de prendre connaissance immediatement de son commentaire; ou encore, a
partir d'un traite, de visualiser ses reserves et meme les objections a certaines
des reserves, avec, a tout moment, la possibility de revenir facilement en
arriere.

Par ailleurs, la recherche peut s'effectuer a partir de criteres differents
(theme, mot du texte, date, pays, etc.), qui peuvent se combiner entre eux
pour parvenir a un resultat plus precis encore. Par exemple:

— a partir d'un theme unique, retrouver tous les articles traitant de celui-ci et
liant tel pays, par exemple;

— tous les pays lies par tel traite, depuis quelle date, le cas echeant, avec
quelles reserves ou declarations.

Enfin, les donnees du CD-ROM peuvent etre imprimees ou dechargees et
immediatement exploiters dans un traitement de texte.

En faisant le choix de cette nouvelle technologie, le CICR adopte l'un des
moyens les plus efficaces de diffusion de l'information et franchit un cap qui
lui permet de viser un double objectif:
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• mettre a disposition, sur un support unique, un ensemble coherent et
periodiquement actualise de textes essentiels en matiere de DIH (traites en
vigueur ou non et autres textes choisis);

• renforcer la diffusion du DIH en offrant un outil pratique et attrayant de
consultation.

Que contient le CD-ROM DIH?

• 87 traites et autres textes: droit de La Haye, droit de Geneve et une selec-
tion de traites concernant le DIH depuis 1856;

• les commentaires de la Ire Convention de Geneve de 1929 (uniquement en
version francaise), des quatre Conventions de Geneve de 1949, et des
deux Protocoles additionnels de 1977;

• l'etat actualise des signatures, ratifications, adhesions et successions, ainsi
que des reserves, declarations et objections relatives a ces traites.

Ainsi l'utilisateur pourra-t-il acceder a des textes de traites et de conven-
tions et a tout document utile sur les themes suivants: regies generates concer-
nant la conduite des hostilites, les methodes et moyens de guerre, la protection
des populations civiles contre les effets des hostilites, les victimes de la
guerre, la protection des biens culturels, la guerre aerienne, la guerre mari-
time, la guerre civile, les crimes de guerre, la neutralite, le reglement paci-
fique des differends, certains aspects du droit international des droits de
l'homme.

A qui s'adresse-t-il?

En priori te:

aux gouvernements et a leurs administrations;
aux forces armees;
a toutes les parties a des conflits armes;
aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
aux organisations gouvernementales et non gouvernementales;
aux universites, aux institutions de recherche et de formation: susciter de
nouvelles etudes dans ce domaine est egalement, en effet, un moyen de
contribuer a revolution et a la diffusion de ce droit;

• et a toute personne inteYessee par le DIH.

Comment utiliser le CD-ROM?

L'utilisation est simple et ne demande aucune formation particuliere, l'uti-
lisateur etant guide par des instructions figurant sur l'ecran. Un manuel d'uti-
lisation tres complet accompagne toutefois le CD-ROM, et permet d'obtenir
des precisions en cas de necessite.

Pour exploiter le CD-ROM, il convient de disposer de l'equipement
suivant:
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• un micro-ordinateur compatible IBM PC 286/386 disposant de 640 Ko de
memoire centrale et d'un disque dur;

• un ecran monochrome ou, de preference, couleur avec carte graphique de
type VGA;

• une version MS-DOS 3.1, au minimum;
• un lecteur de CD-ROM satisfaisant a la norme ISO 9660.

Le CD-ROM DIH est aujourd'hui disponible en version bilingue (fran-
gaislanglais). Son prix est de 480 francs suisses et de 400 francs suisses pour
les membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.*

Derniere information: c'est a la division de l'lnformation publique du
CICR (COMREX/DIP) qu'il faut s'adresser pour toute commande ou pour
toute demande complementaire d'information (Voir bon de commande,
p. 376.).

* Les acheteurs de la premiere version (1993) redevront gratuitement la mise a
jour qui paraitra en 1994.
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