MAI-JUIN 1989

N°777

REVUE
INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

+c

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
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)
Mme 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 l'homme, vice-prisidente (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 Universites de Geneve et de Saint-Gall, avocat, ancien
vice-president de la direction generate de la Banque nationale suisse, president de 1976
d 1987 (1975)
ATHOS GALLINO, docteur honoris causa de l'Universite de Zurich, docteur en medecine,
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 Departement 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
travailleurs de la metallurgie (1985)
me
M
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 paraplegiques a l'Universite de Harvard, privat-docent a la faculte de medecine de l'Universite
de Geneve, professeur en paraplegiologie a l'Unversite de Zurich, ancien president de
la Societe medicale internationale de paraplegie (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 Pro 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 sup£rieure 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) a 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 l'Organisation mondiale du Mouvement Scout, ancien Directeur general au CICR
(1988)
M.

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

MAI-JUIN 1989
N°777

Dr Kamen Sachariew: Les droits des Etats en matiere de mesures de mise
en ceuvre du droit international humanitaire
187
L'auteur analyse les mesures de mise en ceuvre du droit international humanitaire, sur le plan national et dans le cadre de la
repression des crimes internationaux. Puis il itudie successivement
les micanismes de mise en ceuvre des Conventions de Geneve et
du Protocole additionnel I, sous I'angle de la thiorie de la responsabiliti des Etats, le regime obligationnel de ces Conventions et
les mesures de mise en ceuvre a la disposition des Etats parties.
Enfin, il traite de la question de la position et de la pratique des
Etats en matiere de sanctions et de mesures collectives prises par
les Etats a la suite de violations des Conventions.
Hernan Salinas Burgos: La prise d'otages en droit international
humanitaire
208
Apres avoir expose les caractiristiques generates du dilit de prise
d'otages en droit international public et rappele son Evolution
historique, l'auteur analyse dans les Conventions de Gen&ve et
leurs Protocoles additionnels les dispositions relatives a I'interdiction de la prise d'otages dans les conflits armis internationaux et
non internationaux ainsi que faction du CICR en la matiere.
Jean de Preux: Texte de synthese IX — Respect de la personne dans les
Conventions de Geneve

230

183

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Mission prdsidentielle aux Etats-Unis d'Am^rique

241

ACTIVITY EXTERIEURES:
Afrique — Ame'rique latine — Asie — Moyen-Orient

242

DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE
125e anniversaire du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Journee mondiale 1989 de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge . . .

249

• Message conjoint de la Ligue des Society's de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et du Comite international de
la Croix-Rouge

250

• Geste humanitaire — Texte de re'fe'rence

251

Reunions statutaires a Geneve (avril 1989)

256

Acthites des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

258

•

Le Centre d'e'tudes et de formation du Croissant-Rouge libyen

258

•

Seminaire de la Croix-Rouge colombienne sur la contribution
des desastres au deVeloppement (feVrier-mars 1989) . . . .

261

e

Commission paritaire du Fonds de l'lmpe'ratrice Sh6ken—68 distribution
des revenus

263

FAITS ET DOCUMENTS
La R6publique helle'nique ratifie le Protocole I

267

La Republique populaire hongroise ratifie les Protocoles

267

Adhesion aux Protocoles de la Republique de Malte

268

LIVRES ET REVUES
War, aggression and self-defence (Guerre, agression et 16gitime d6fense)
(Yoram Dinstein)

184

269

De l'utopie a la re"alit6 — Actes du Colloque Henry-Dunant
(ed. Roger Durand)

271

Lignes directrices relatives a la diffusion des Principes fondamentaux du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ed. Yolande
Camporini)

276

R6centes publications

277

Adresses des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

280

Dans ses trois derniers numeros de I'annee 1989
La Revue Internationale de la Croix-Rouge traitera des themes suivants:
— Aux origines du droit international humanitaire, a I'occasion du
125e anniversaire de I'adoption de la Convention de Geneve du 22 aout
1864 (numero special);
— L'embleme de la croix rouge et du croissant rouge (numero special);
— Les Principes fondamentaux en action — 1. Humanite, Impartiality,
Neutrality.

185

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 pre'sentds en francais ou en anglais ou en
espagnol ou en arabe ou en allemand. Us seront dactylographies en double
interligne et ne devront pas ddpasser 25 pages.
• Toutes les notes seront numerotees a la suite tout au long de l'article. II est
recommand6 de les presenter a la fin du texte, dactylographides 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 anne'e de
publication (dans cet ordre), puis numero de la page (p.) ou des pages (pp.)
auxquelles on se-re'fere; b) pour les articles, initiales et nom de l'auteur, titre
de l'article entre guillemets, titre du pdriodique (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 pdriodiques seront indiqu6s dans la langue
originale.
• Les manuscrits non publics ne sont pas rendus.
• Les ouvrages envoyes a la redaction seront mentionne's 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
r^dacteur 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.

186

