
MARS-AVRIL 1989 N°776

REVUE
INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

Publication bimestrielle du
Comite international de la Croix-Rouge

au service du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

M. CORNELIO SOMMARUGA, docteur en droit de l'Universite de Zurich, dr h.c. rer. pol. de
l'Universite de Fribourg (Suisse), president (membre depuis 1986)

M™ DENISE BINDSCHEDLER-ROBERT, docteur en droit, professeur honoraire de l'Institut
universitaire de hautes Etudes internationales, Geneve, juge a la Cour europeenne des
droits de rhomme, vice-presidente (1967)

MM. MAURICE AUBERT, docteur en droit, vice-president (1979)
ULRICH MIDDENDORP, docteur en medecine, chef de la clinique chirurgicale de l'Hdpital

cantonal, Winterthour (1973)
ALEXANDRE HAY, docteur h.c. des University de Geneve et de Saint-Gall, avocat, ancien

vice-president de la direction generale de la Banque nationale suisse, president de 1976
a 1987 (1975)

ATHOS GALLINO, docteur honoris causa de l'Universite de Zurich, docteur en me'decine,
ancien maire de Bellinzone (1977)

ROBERT KOHLER, docteur es sciences economiques (1977)
RUDOLF JACKLI, docteur es sciences (1979)
DIETRICH SCHINDLER, docteur en droit, professeur a l'Universite de Zurich (1961-1973)

(1980)
HANS HAUG, docteur en droit, professeur honoraire de l'Ecole des hautes Etudes economiques,

juridiques et sociales de Saint-Gall, ancien president de la Croix-Rouge suisse (1983)
PIERRE KELLER, docteur en philosophie en relations internationales (Yale), banquier (1984)
RAYMOND R. PROBST, docteur en droit, ancien ambassadeur de Suisse, ancien secretaire

d'Etat au D6partement federal des Affaires etrangeres a Berne (1984)
ODILO GUNTERN, docteur en droit, ancien depute' au Conseil des Etats (1985)
ANDRE GHELFI, ancien secretaire central et vice-president de la Federation suisse des

t travailleurs de la metallurgie (1985)
Mmc RENEE GUISAN, secretaire generale de l'«Institut de la Vie» international, membre de la

fondation suisse Pro Senectute, membre de l'«International Association for Volunteer
Effort» (1986)

M. ALAIN B. ROSSIER, docteur en medecine, ancien professeur de reeducation des parapiegi-
ques a l'Universite de Harvard, privat-docent a la faculte de medecine de l'Universite
de Geneve, professeur en parapiegiologie a l'Unversite de Zurich, ancien president de
la Societe medicale internationale de parapiegie (1986)

Mme ANNE PETITPIERRE, docteur en droit, avocate, chargee de cours a la Faculte de droit de
Geneve (1987)

M. PAOLO BERNASCONI, avocat, lie. iur., charge de cours de droit penal economique aux
Universites de Saint-Gall et de Zurich, ancien Procureur General a Lugano, commissaire
de la Fondation suisse Fro Juventute (1987)

M™ LISELOTTE KRAUS-GURNY, docteur en droit de l'Universite de Zurich (1988)
M™ SUSY BRUSCHWEILER, infirmiere, directrice de l'Ecole de Soins infirmiers de Bois-Cerf a

Lausanne et enseignante a l'Ecole superieure des Soins infirmiers a Aarau, presidente
de 1'Association Suisse des directrices et directeurs d'Ecoles de Soins infirmiers (1988)

M. JACQUES FORSTER, docteur en sciences economiques, professeur, directeur de l'Institut
universitaire d'etudes du developpement (IUED) k Geneve (1988)

M. PIERRE LANGUETIN, licencie es sciences economiques et sociales, docteur honoris causa
de l'Universite de Lausanne, ancien president de la direction generale de la Banque
nationale suisse (1988)

M. JACQUES MOREILLON, licencie en droit, docteur es sciences politiques, Secretaire general
de ['Organisation mondiale du Mouvement Scout, ancien Directeur general au CICR
(1988)

CONSEIL EXECUTIF

M. CORNELIO SOMMARUGA, president
M. MAURICE AUBERT
M. ATHOS GALLINO
M. RUDOLF JACKLI
M. PIERRE KELLER
M. ANDRE GHELFI
M - ANNE PETITPIERRE



REVUE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

SOMMAIRE MARS-AVRIL 1989
N°776

Me Mutoy Mubiala: Les Etats africains et la promotion des principes
humanitaires 97

Franchise J. Hampson: Combattre dans les regies: l'instruction aux
forces armies en matiere de droit humanitaire 117

Jean de Preux: Texte de synthese n° VIII — Conventions et Etats neutres 132

125" ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Dr Olga Milosevic: Permanence de la Croix-Rouge 144

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Mission presidentielle en Belgique 149

Reconnaissance de la Soci6t6 de la Croix-Rouge de la Dominique . . 151

ACTIVITIES EXTERIEURES:
Afrique — Ameiique latine — Asie — Moyen-Orient 153

93



DANS LE MONDE DE LA CROK-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

8 mai 1989 — Le geste humanitaire 160

«Humanite et medias» 169

D6ces de personnalite's 6minentes du Mouvement 170

FAITS ET DOCUMENTS

Adhdsion aux Protocoles de la Republique du Mali 171

LIVRES ET REVUES

Le d6fi d'etre humain — Rapport de la Commission inddpendante sur les
questions humanitaires internationales 172

La guerre de liberation nationale dans le droit international humanitaire
(Christian Koenig) 174

The Law of War and Neutrality (Howard S. Levie) 176

Unaccompanied children in emergencies — A Field Guide for their care
and protection (E. M. Ressler, N. Boothby, D. J. Steinbock) . . . 177

Adresses des Societes rationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 180

94



COMPLETEZ VOTRE COLLECTION DE LA

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Numeros epuises: n° 1 (decembre 1869) a n° 73 (Janvier 1925); n° 75 (mars
1925) a n° 77 (mai 1925); n° 79 (juillet 1925) a n° 82 (octobre 1925); n° 84
(decembre 1925) a n° 88 (avril 1926); n° 90 G'uin 1926) a n° 137 (mars 1930);
n° 139 Guillet 1930) a n° 260 (juin 1941); n° 262 (aout 1941) a n° 437 (mai 1955);
n° 439 Guillet 1955) a n° 443 (novembre 1955); n° 447 (mars 1956) a n° 450
Guin 1956); n° 452 (aout 1956) a n° 459 (mars 1957); n° 464 (aout 1957); n° 466
(octobre 1957) a n° 469 Ganvier 1958); n° 471 (mars 1958) a n° 474 Guin 1958);
n° 480 (decembre 1958); n° 488 (aout 1959); n° 496 (avril 1960); n" 508 (avril
1961); n° 526 (octobre 1962); n° 575 (novembre 1966); n° 578 (fevrier 1967);
n° 587 (novembre 1967); n° 592 (avril 1968); n° 599 (novembre 1968); n° 601
Ganvier 1969) a n° 603 (mars 1969); n° 610 (octobre 1969); n° 611 (novembre
1969); n° 613 (fevrier 1970); n° 620 (aout 1970); n° 621 (septembre 1970); n° 631
Guillet 1971); n° 663 (mars 1974); n° 665 (mai 1974); n° 675 (mars 1975); n° 676
(avril 1975); n° 693 (septembre 1976); n° 696 (decembre 1976); n° 701 (mai
1977); n° 704 (aout 1977) a n° 706 (octobre 1977); n° 708 (decembre 1977) a
n° 710 (mars-avril 1978); n° 712 G'uillet-aout 1978); n° 713 (septembre-octobre
1978); n° 719 (septembre-octobre 1979); n° 723 (mai-juin 1980) a n° 725
(septembre-octobre 1980); n° 727 Ganvier-fevrier 1981); n° 730 Guillet-aout
1981); n° 731 (septembre-octobre 1981); n° 740 (mars-avril 1983); n° 741
(mai-juin 1983); n° 751 G'anvier-fdvrier 1985); n° 753 (mai-juin 1985); n° 757
Ganvier-f6vrier 1986).

Les autres numeros sont disponibles au prix de Fr. 1 l'exemplaire (port
en sus).

Les commandes sont a adresser a la Revue internationale de la Croix-Rouge,
19, av. de la Paix - CH-1202 Geneve.

95



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 de la Revue.

• Les manuscrits peuvent etre presented en franqais ou en anglais ou en
espagnol ou en arabe ou en allemand. Us seront dactylographies en double
interligne et ne devront pas d6passer 25 pages.

• Toutes les notes seront numerote'es a la suite tout au long de l'article. II est
recommand6 de les presenter a la fin du texte, dactylographies 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 (soulignd), lieu de publication, maison d'6dition et ann6e de
publication (dans cet ordre), puis numeio 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 (soulign6), lieu de publication,
date du nume'ro et page (p.) ou pages (pp.) auxquelles on se rdfere. Les titres
des articles, des livres et des peiiodiques seront indiques dans la langue
originale.

• Les manuscrits non publies ne sont pas rendus.

• Les ouvrages envoyes a la redaction seront mentionn6s 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 adress6s 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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