Publications recentes
Comite international de la Croix-Rouge, Rapport d'activite 1996,
Geneve, 1997, 352 pp.
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Rapport annuel 1996, Geneve, 1997, 56 pp.
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Rapport sur les catastrophes dans le monde 1997,
Geneve, 1997, 183 pp.
Ce rapport fournit un ensemble d'informations et d'analyses sur les
situations de catastrophes contemporaines et propose des strategies et des
outils de reflexion et de travail a tous ceux qui sont concernes elles.
Olivier Corten et Pierre Klein, Droit d'ingerence ou obligation de
reaction ?, 2" edition, Collection de droit international, Editions
Bruylant/Editions de PUniversite de Bruxelles, Bruxelles, 1996,
310 pp.
Deuxieme edition d'un ouvrage presente par Denise Plattner dans la
Revue (RICR, n° 805, janvier-fevrier 1994, p. 89). Les auteurs ecrivent
dans l'avant-propos de cette nouvelle edition: «Le caractere inutile d'un
«droit d'ingerence» apparait encore plus clairement aujourd'hui».
Richard J. Grunawalt, John King and Ronald S. McClain (eds),
Protection of the environment during armed conflict, Volume 69,
International Law Studies, Naval War College, Newport, Rhode
Island, 1996, 720 pp.
Cet ouvrage rassemble les rapports presentes lors d'un colloque sur
la protection de l'environnement en temps de conflit arme et dans des
situations similaires. Ce colloque etait organise par le Naval War College
en 1994 a Newport, Rhode Island (Etats-Unis).
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Rene Provost, «Problems of indeterminacy and characterization in
the application of humanitarian law », in Mortimer Sellers (ed), The
New World Order. Sovereignty, Human Rights and Self-Determination
of Peoples, BERG, Oxford/Washington D.C., 1996, pp. 177-236.
L'auteur examine les problemes et les difficultes que pose la caracterisation des faits dans 1'application du droit international humanitaire en
cas de conflit arme.
Zhu Wen-Qi, Outline of international humanitarian law, Peter Chan
Publishers, Ltd., Hong Kong/Shanghai, 1997, 182 pp. — en chinois
(avec un resume en anglais).
Cet ouvrage est la premiere introduction au droit international humanitaire en chinois, ecrit par un Chinois, ancien juriste principal au
Department of Treaty and Law et au ministere des Affaires etrangeres de
la Republique populaire de Chine. II a ete publie a l'invitation de la
delegation regionale du CICR pour l'Asie de l'Est. L'ouvrage comprend
aussi une presentation generale de la Croix-Rouge chinoise et un bref
expose sur le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Jenny Kuper, International law concerning child civilians in armed
conflict, Clarendon Press, Oxford, 1997, 283 pp.
Cet ouvrage se veut etre le premier texte juridique international important centre exclusivement sur les enfants dans les conflits armes, car
ils font partie de la population civile. Les problemes lies aux enfantssoldats ne sont pas traites dans ce contexte. L'auteur examine le droit
existant et mesure son efficacite, en s'appuyant sur plusieurs etudes de
cas.
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