Publications recentes

Rapport d'activite 1995, par le Comite international de la Croix-Rouge,
Geneve, 1996, 348 pages.
Le Rapport d'activite presente un compte rendu complet des activites
operationnelles du CICR en 1995 et de son travail de promotion du droit
international humanitaire, dans lequel s'inscrit notamment la XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le lecteur y trouvera egalement un ensemble utile d'informations generales sur
le CICR.

Rapport sur les catastrophes dans le monde — 1996, par la Federation
internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Geneve, 1996, 186 pages.
Paru pour la premiere fois en 1993, le Rapport sur les catastrophes
dans le monde est une publication annuelle complete et interdisciplinaire
traitant des causes et des effets des catastrophes sous tous leurs aspects,
ainsi que de la situation des millions de personnes touchees par des
catastrophes et dont le nombre ne cesse de croitre: victimes des inondations, de la famine, de la guerre ou de l'effondrement economique.
Ce rapport est concu pour repondre aux besoins de tous ceux qui s'occupent de secours en cas de catastrophe, du decideur politique au secouriste.

Le Rapport sur les catastrophes dans le monde — 7996 se divise en cinq
parties principales: problemes de fond, methodologies, etat des lieux (les
catastrophes en 1995), reperes et references (base de donnees sur les
catastrophes), et Croix-Rouge et Croissant-Rouge.
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/ owe my life... I British Red Cross — Celebrating 125 years, Pauline
Samuelson (ed.), Bloomsbury, Londres, 1995, 214 pages.
Differents auteurs decrivent les activites variees de la Croix-Rouge
britannique et rendent hommage a son travail.

Shelters from the Storm: Developments in International Humanitarian
Law, William Maley (ed.), Australian Defence Studies Center, Canberra,
1995, 360 pages.
Du 12 au 14 decembre 1994, la Croix-Rouge australienne et
{'Australian Defence Studies Center ont tenu a Canberra la IP Conference regionale sur le droit international humanitaire. Cet ouvrage
contient les exposes presented a la conference, accompagn6s d'un certain nombre de commentaires. Les themes suivants sont traites: 1'importance du droit international humanitaire; la diffusion et la mise en oeuvre
de ce droit; la reglementation et la protection des forces de maintien de
la paix; les non-combattants dans la guerre; 1'application du droit humanitaire; la region Asie-Pacifique. Viennent enfin les perspectives et
conclusions.

Contemporary International Law Issues: Conflicts and Convergence,
W.P. Heere (ed.), T.M.C. Asser Instituut, La Haye, 1996, 454 pages.
Actes de la troisieme conference tenue conjointement a La Haye, du 13
au 15 juillet 1995, par VAmerican Society of International Law et la
Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht.
Les chapitres suivants traitent specifiquement de questions relevant du
domaine du droit international humanitaire:
— «Humanitarian Law in Civil War and the Right to Humanitarian
Assistance*, exposes de J.-C. Concolato, H.-P. Gasser, J. de Milliano
et D. Shelton.
— «The Judging of War Criminals: Individual Responsibility and
Jurisdiction*, exposes de R. Goldstone, A. Cassese, P. Kooijmans.
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Revue de droit militaire et de droit de la guerre I The Military Law and
Law of War Review, XXXIV — 1-2-3-4, 1995, 412 pages.
Les articles cites ci-apres traitent de sujets relevant du domaine du
droit international humanitaire:
— T. Sverdrup Engelschion, «Ethiopia — War crimes and violations of
human rights»,
— W.J. Fenrick, «In the field with UNCOE — Investigating atrocities
in the territory of former Yugoslavia*,
— H.S. Levie, «The law of war since 1949»,
— H. McCoubrey, «Medical ethics, negligence and the battlefield*,
— G. Mazzi, «L'abolizione della pena di morte nelle leggi militari di
guerra»,
— P. Rowe, «Liability for "War Crimes" during a non-international
armed conflict*.

American Journal of International Law, vol. 90, nos 1 et 2, 1996
Les articles suivants traitent de sujets relevant du domaine du droit
international humanitaire:
— G.H. Aldrich, Jurisdiction of the International Criminal Tribunal for
the Former Yugoslavia* (n° 1, Janvier 1996),
— M. Leigh, «The Yugoslav Tribunal: Use of Unnamed Witnesses
Against Accused* (n° 2, avril 1996),
— T. Meron, «The Continuing Role of Custom in the Formation of
International Humanitarian Law* (n° 2, avril 1996).

Revue generale de droit international public, tome 100, n° 1, 1996
— M. Sassdli, La premiere decision de la Chambre d'appel du Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie: Tadic (competence).
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Humanitares Volkerrecht — Informationsschriften (HuV-I), ed. par la
Croix-Rouge allemande et YInstitut fur Friedenssicherungsrecht und
Humanitares Volkerrecht (IFHV), Universit6 de la Ruhr, Bochum, n° 1,
1996
Au nombre des articles de cette publication, nous mentionnerons les
suivants:
— C. Emmanueli, «The Protection Afforded to Humanitarian Assistance
Personnel under the Convention on the Safety of United Nations and
Associated Personnel*,
— K. Holderbaum, «Humanitare Hilfe als nationale und internationale
Herausforderung»,
— M. Kuhn, «Aktuelle Entwicklungen zum Schutz der Umwelt in
bewaffneten Konflikten: «Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Times of Armed
Conflict.*
Kriegsvolkerrecht I The Law of War I Droit des gens en temps de guerre I
Diritto internazionale bellico, CD-ROM produit par le Departement
militaire f6d6ral suisse, en cooperation avec le CICR, 1996. Distribue
(sauf pour la Suisse) par le CICR, Division de l'lnformation publique, 19
avenue de la Paix, CH - 1202 Geneve, Suisse. D'autres versions linguistiques sont en preparation.
Ce nouvel outil pedagogique informatique explique aux soldats les
regies fondamentales a observer en temps de guerre. La table des matieres
comprend une serie de sujets essentiels: guerre et humanite, prescriptions
concernant la conduite de la guerre, traitement des prisonniers de guerre,
protection de la population civile, et signes de protection internationaux.
Le CD-ROM presents egalement un bref portrait du CICR. Enfin, il
contient un test permettant de verifier les connaissances de l'usager.
La Revue
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