Divers

CD-ROM sur le droit international humanitaire
Nouvelle edition pour WINDOWS

Ce CD-ROM sur le droit international humanitaire, produit par le
CICR, est bilingue anglais et francais. II contient:
•

89 traites et autres textes : droit de la conduite des hostilites, droit de
la protection des victimes de la guerre de 1856 a nos jours ;

•

les commentaires de la Premiere Convention de Geneve de 1929 (en
francais seulement), des quatre Conventions de Geneve de 1949 et de
leurs Protocoles additionnels de 1977 ;

•

l'etat au 31 decembre 1996 des signatures, ratifications, adhesions et
successions, ainsi que le texte integral des reserves, declarations et
objections relatives a ces traites.

Grace a son logiciel de recherche puissant, le CD-ROM DIH vous
permet de:
— retrouver rapidement un texte ou un article precis d'un traite ;
— savoir quel Etat a signe ou ratifie tel traite, ou y a adhere ou succede ;
— naviguer facilement a travers les textes et etablir les liens necessaires
entre un traite et son commentaire, entre des articles de differents
traites, etc.
II est ideal pour les juristes et les etudiants en droit, les departements
universitaires de droit et les bibliotheques, les forces armees, les gouvernements et les organisations actives dans les situations de conflit arme.
Materiel necessaire:
— un micro-ordinateur de type IBM/PC ou compatible, avec un microprocesseur 486/66 ou superieur, disposant d'au moins 8 MB de RAM
(16 MB donne une meilleure performance);
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un systeme d'exploitation Windows version 3.1 ou superieure, ou
Windows 95 ;
un lecteur de CD-ROM double vitesse.
Prix : CHF 49.— ou USD 39.—

Commandes a envoyer au :
Comite international de la Croix-Rouge
Division de l'information publique
19, avenue de la Paix
CH 1202 Geneve
Courrier electronique : webmaster.gva@icrc.org
Fax : ++ 41 22 733 20 57
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