
NOUVELLES PUBLICATIONS

• Guide a 1'intention des Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge sur leurs activites en cas de conflit

Ce Guide a pour but d'aider les Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge a assumer, en cas de conflit arme\ leur vocation originelle
d'auxiliaire des pouvoirs publics dans l'assistance aux victimes. II pr6sente
ainsi un inventaire de toutes les taches qu'une Societe nationale a la compe-
tence d'entreprendre avant et pendant les situations conflictuelles.

Ce document, realise par M. Dominique Borel, comporte quatre parties:
— La premiere est un rappel des roles respectifs du CICR, de la Ligue et des

Societes nationales, ainsi que des diffe'rents types de situations conflic-
tuelles et des categories de victimes a assister.

— La seconde s'attache a presenter un tableau des situations dans lesquelles
peut agir la Societe nationale.

— La troisieme partie traite plus particulierement des taches preparatories de
la Societe nationale en temps de paix. Elle decrit aussi les modalites de sa
collaboration avec le ministere de tutelle et les autres ministeres concernes
(Interieur, Defense, etc.) de son pays.

— Les bases statutaires et juridiques de l'action de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans les conflits armes font, enfin, l'objet de la
quatrieme partie.
Ce Guide devrait faciliter, en cas de conflit ou de troubles, la cooperation

de toutes les composantes du Mouvement, grace a l'expose qui y est fait de
leurs competences respectives et grace aux conseils qu'il contient. II sera aussi
utile aux Societe's nationales qui souhaitent venir en aide au CICR ou a une
Societe nationale sceur dont le pays est en proie a un conflit.

Un ouvrage de 156 pages, en anglais, espagnol, frangais. La version
arabe est en preparation. Prix: 20 francs suisses.

• Les Cahiers pedagogiques du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

C'est en 1977 que la premiere edition des «Dossiers pedagogiques»,
destines en particulier aux enseignants des ecoles secondaires, a ete adressee a
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l'ensemble des Societes nationales, donnant ainsi suite a une idee emise lors
de la XXIP Conference internationale de la Croix-Rouge, en 1973.

La deuxieme edition des «Dossiers pedagogiques» rebaptise's a cette occa-
sion «Cahiers pedagogiques» vient de paraitre. Publies conjointement par la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le CICR, ces
documents sont, rappelons-le, destines aux enseignants des ecoles secondaires;
ils doivent leur servir a eduquer les jeunes dans la voie de la comprehension
et de la cooperation internationales, les sensibiliser aux multiples formes de la
souffrance humaine et a la necessite de respecter et promouvoir partout et
toujours les principes humanitaires.

Ces documents peuvent egalement etre un outil de travail pour les Societes
nationales, notamment lors de seminaires de formation ou de diffusion.

La liste des 18 cahiers pedagogiques s'etablit comme suit:

Cahier A. Presentation et orientation pedagogique
Cahier B. Historique du Mouvement international de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge
Cahier C. Le Comite international de la Croix-Rouge
Cahier D. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Cahier E. Votre Societe nationale
Cahier F. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge
Cahier G. Le Droit international humanitaire
Cahier H. L'Agence centrale de Recherches du CICR
Cahier I. Le Mouvement et la guerre
Cahier J. Le Mouvement et les droits de l'homme
Cahier K. Le Mouvement et la paix
Cahier L. Le Mouvement et les catastrophes naturelles
Cahier M.Le Mouvement et les refugies
Cahier N. Le Mouvement, la sante et le travail social
Cahier O. Le Mouvement et le don du sang
Cahier P. Le Mouvement et les jeunes
Cahier Q. Le Mouvement et le developpement
Cahier R. Le Mouvement et les telecommunications

L'ouvrage est paru en frangais. Les versions anglaise, arabe et espagnole
sont en preparation. Prix: 35 francs suisses.

• Manuel pour l'utilisation des moyens techniques de signalisa-
tion et d'identification des navires-hopitaux, des bateaux de
sauvetage bases sur la cote et autres embarcations proteges par
la IP Convention de Geneve et des aeronefs sanitaires

Ce manuel technique est destine a faciliter la mise en application des
dispositions de la IP Convention de Geneve de 1949, et de celles de l'An-
nexe I au Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de Geneve, rela-
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tives a la signalisation et a l'identification des transports sanitaires en periode
de conflit arme.

L'ouvrage reunit, sous un format pratique et d'acces facile, des extraits
pertinents des traites internationaux relatifs a l'identification des moyens de
transport proteges en periode de conflits armes internationaux. II se divise en
trois parties. La premiere comprend une liste des abreviations et des traites
cites; la deuxieme contient les dispositions relatives a l'identification et a la
signalisation des transports, maritimes ou aeriens, proteges en periode de
conflits armes internationaux, avec references aux instruments juridiques inter-
nationaux concernes. La troisieme partie reunit, sous forme d'annexes, les
extraits pertinents de ces memes documents.

II est bon de preciser qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage juridique mais d'un
manuel a l'intention des commandants des forces ou d'unites navales et
aeriennes, ainsi qu'a ceux d'unites et de moyens de transport proteges au sens
des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et de leurs Protocoles addition-
nels. Ce manuel devrait leur permettre, lorsque cela s'avere necessaire, de
prendre rapidement des decisions qui s'imposent afin d'assurer la protection
que les Conventions de Geneve de 1949 et leurs Protocoles additionnels de
1977 garantissent aux navires-hopitaux et autres moyens de transport sani-
taires.

Cet ouvrage a ete realise par M. Gerald C. Cauderay, Conseiller technique
du CICR, avec l'assistance, pour la partie relevant du droit international
humanitaire (DIH), de M. Antoine Bouvier, juriste. Tous deux sont membres
de la Division juridique du CICR.

L'ouvrage existe dans les versions frangaise et anglaise. Prix: 20 francs
suisses.

Les commandes pour ces trois documents peuvent etre adressees au CICR
(COM/EDOC).
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