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Droit international regissant la conduite des hostilites

Ce volume est une collection de traites de droit regissant la conduite des
hostilites.
Cet ensemble de lois, souvent aussi appele «droit de La Haye», est d'une
importance particuliere, en vue de soulager les effets des conflits armes, en ce
sens qu'il regie et limite les methodes et moyens de combat utilises par les
parties au conflit. Ce droit s'est developpe, au cours des siecles, par la
coutume des Etats. En plus de ce droit coutumier, de nombreux traites ont ete
conclus. Certains traites, tels que le Reglement de La Haye de 1899, revise en
1907, ont codifie une vaste gamme de coutumes existantes, alors que d'autres,
comme la Declaration de Saint-Petersbourg de 1868 et le Protocole de Geneve
de 1925 prohibant l'emploi de gaz asphyxiants ont codifie ou reglemente
certains domaines specifiques.
Bien qu'ils ne soient pas reproduits dans ce volume puisqu'ils sont deja
publies separement, les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de
Geneve de 1949 constituent une contribution tres importante au droit regissant
la conduite des hostilites, en reaffirmant, en particulier, le principe de droit
coutumier, jusqu'alors non fixe comme tel sous forme de traite, et selon
lequel la population civile ne doit pas faire l'objet d'attaques.
Tous les traites reglant la conduite des hostilites ainsi que le droit international coutumier liant tous les Etats sont bases sur deux principes fondamentaux et associes: ceux de la necessite militaire et de l'humanite, qui impliquent que seules les actions necessaires pour vaincre la partie opposee sont
permises alors que celles causant des souffrances ou des pertes inutiles sont
interdites. Les deux principales reglementations etablies dans ce but sont
celles du choix des objectifs et de l'utilisation des armes, comme il ressort de
la collection de traites de ce volume.
Le volume presente successivement les textes de traites, conventions et
reglements relatifs aux conflits sur terre, sur mer et sur air, a la neutralite et
aux armes.
Ouvrage publie par le CICR, 1990, 200 p. (en anglais, frangais et espagnol).
Prix: FS. 15.-.
Les commandes pour cet ouvrage peuvent etre adressees au CICR
(COM/EDOC).
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Principales nociones e institutos del derecho internacional
humanitario como sistema internacional de protection de la
persona humana
(Notions essentielles et principaux instituts de droit international
humanitaire en tant que systeme international de la protection de
la personne humaine)

L'Institut interamericain des droits de rhomme de San Jose (Costa Rica)
et le CICR viennent de publier ce manuel de 102 pages a l'usage des enseignants hispanophones des droits de la personne humaine. L'initiative de cette
production revient a l'lnstitut interamericain des droits de l'homme qui organise regulierement des cours interdisciplinaires sur les droits de 1'homme et le
droit humanitaire. Le CICR contribue a ces cours depuis 1983.
Le contenu de ce manuel, du a la plume de Christophe Swinarski, delegue
regional du CICR pour l'Argentine, la Bolivie, le Bresil, le Paraguay et l'Uruguay, traite successivement des sujets suivants: origine, definition et developpement du droit international humanitaire, contenu du droit humanitaire
(«droit de La Haye», «droit de Geneve»), champ d'application du DIH, mise
en ceuvre, mandat et fonctions du CICR, droit humanitaire et droit des droits
de l'homme.
VIENT DE PARAITRE
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Humanite — Nouvelles du Bureau de la promotion
internationale

Humanite est le bulletin mensuel du Bureau de la promotion internationale,
edite par ses codirecteurs, MM. Maurice Graber et George Reid. Rappelons
que le Bureau de la promotion internationale cree par le CICR et la Ligue en
juin 1990 est charge de 1'organisation de la Campagne mondiale pour la
protection des victimes de la guerre, de la mise sur pied du programme du
Mouvement relatif a l'Exposition universelle de Seville en 1992, en collaboration avec la Croix-Rouge espagnole, et de la recherche de sponsors et d'activites promotionnelles necessaires a la reussite de ces deux programmes.
Le n° 1 de ce bulletin, publie en anglais, francos et espagnol, contient des
informations sur le developpement du plan d'action de la Campagne mondiale
pour la protection des victimes de la guerre (voir a ce sujet RICR, n° 782,
mars-avril 1990, p. 150 et n° 783, mai-juin 1990, p. 304), et sur les preparatifs
et realisations de plusieurs Societes nationales. II presente a ce sujet une
premiere liste des coordonnateurs des Societes nationales, charges d'organiser
la Campagne sur le plan national. Le lecteur y trouvera egalement des
nouvelles sur le pavilion de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'EXPO '92 a Seville.
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Le Bureau international de la promotion fournira regulierement aux
Societes nationales du materiel promotionnel, tel que: photos et articles
destines aux publications des Societes nationales, des affiches, badges, teeshirts et autre materiel.
A PARAITRE

•

L'enfant dans la guerre

Le Musee international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prepare
actuellement une exposition sur le theme: «L'enfant dans la guerre». R6alisee
avec l'appui de l'Unicef, elle sera inauguree le 11 septembre 1990. Pour sa
creation en 1988, le Musee a en effet rassemble une collection de quelque
10 000 photographies provenant de plus de 60 pays. Dans cette masse de
documents, un grand nombre illustre les differentes situations que vivent
les enfants en periode de guerre. En la completant, notamment pour les conflits modernes, le Musee est a meme aujourd'hui de proposer un choix de
105 documents sur le theme «L'enfant dans la guerre» de 1900 a nos jours.
Concu parallelement a la preparation de l'exposition precitee, un livre,
L'enfant dans la guerre, est en voie de realisation grace a une contribution
speciale du CICR.
La selection de documents photographiques retenus pour l'exposition
constituera la premiere partie de l'ouvrage. Dans une deuxieme partie seront
reunis des textes majeurs que la communaute internationale a adoptes sur l'enfant, de 1900 a nos jours. Une troisieme partie presentera quelques commentaires juridiques et des prises de position du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur les enfants dans la guerre durant la
decennie 1980-1990. Ces textes concernent notamment les questions de l'age
des enfants combattants, de la participation des enfants aux hostilites et a leur
necessaire protection juridique dans le cadre des conflits modernes. Enfin, la
quatrieme partie de l'ouvrage rappellera quelques commentaires suscites par
les evenements qui ont marque l'histoire de la protection de l'enfance au
cours du XXe siecle.
La parution de ce livre de quelque 140 pages, illustre, est prevue a l'occasion du «Sommet mondial pour l'enfance» qui se tiendra les 29 et
30 septembre au siege des Nations Unies.
La Revue publiera dans un de ses prochains numeros des comptes rendus
sur l'exposition et l'ouvrage consacres a «L'enfant dans la guerre».
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