
LIVRES ET REVUES

LE MANUEL DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Le CICR et la Ligue, en collaboration avec l'lnstitut Henry-Dunant,
preparent actuellement la douzieme edition du Manuel de la Croix-
Rouge internationale. Le texte en francais 1 est sorti de presse en fevrier
1983; les versions en anglais et en espagnol sont attendues pour la fin
de cette annee; une traduction en arabe suivra eventuellement.

Depuis 1889, date de sa premiere edition, le Manuel de la Croix-
Rouge internationale est a la fois un recueil des principes et des regies
qui animent l'activite de la Croix-Rouge depuis sa fondation et un guide
pratique pour tous ceux qui s'interessent a la vie de la Croix-Rouge.

On y trouvera done les textes qui guident la vie et l'action de la
Croix-Rouge en temps de paix, e'est-a-dire les Statuts et Reglements
relatifs a 1'organisation et au fonctionnement des institutions qui forment
le monde de la Croix-Rouge — le Comite international de la Croix-
Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et les Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — ainsi que les Conventions
et traites internationaux qui regissent la mission de la Croix-Rouge en
temps de conflit, enfin les principales resolutions adoptees par les
organes statutaires de la Croix-Rouge.

Publie a l'origine par le Comite internationale de la Croix-Rouge,
l'ouvrage se presentait sous la forme d'un opuscule de vingt-deux pages.
Le Manuel a ete considerablement augmente au cours de nombreuses
renditions, dont les dernieres datent de 1951, 1953 et 1971. II prit, des
1930, le nom de Manuel de la Croix-Rouge internationale et devint alors
une publication conjointe du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

La presentation de la nouvelle edition est tres soignee et un certain
nombre de textes importants ont ete mis en evidence par une typo-
graphie particuliere. L'oeil est ainsi tout de suite attir6 par:

1 Manuel de la Croix-Rouge internationale. Edition en fran?ais, Geneve, f&vrier
1983. 768 pages. S'obtient aupres du CICR, de la Ligue ou de l'lnstitut Henry-Dunant.
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— Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, tels qu'ils ont ete
proclames par la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
a Vienne, en 1965,

— les Regies essentielles du droit international humanitaire applicables
dans les conflits armes, qui resument en peu de phrases les quelque
600 articles de ce droit,

— un tableau historique de la Croix-Rouge, qui presente en une page
les evenements et les dates les plus marquants des cent vingt ans de
son existence,

— de breves notices sur ce que sont les Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR et la Ligue,

— un tableau des principaux signes de protection reconnus.

Le Manuel est fait de trois parties principales et d'annexes.
La premiere partie du Manuel est consacree au droit international

humanitaire. Sauf pour la « Convention-mere » de 1864, conservee pour
des raisons historiques, le Manuel ne pr6sente que le droit actuellement
en vigueur. Ce n'est done pas un recueil de toutes les conventions ou
accords internationaux sur le sujet et, pour des recherches historiques,
on ne peut pas esperer y trouver tous les documents existants. Par rapport
a Pedition de 1971, les principales nouveautes sont les deux Protocoles
additionnels de 1977 et un developpement de la partie consacree aux
regies relatives a la conduite des hostilites, qui relevaient traditionnel-
lement du droit de La Haye.

La deuxieme partie contient les statuts et les reglements internes de
la Croix-Rouge, dont plusieurs ont ete revises ces dernieres annees.
Elle se trouve, elle aussi, enrichie de plusieurs textes nouveaux. Nous
citerons en particulier Interpretation de 1'Accord de 1969 entre le CICR
et la Ligue tendant a preciser, dans le domaine des secours, certaines
de leurs competences respectives (1974), les Principes et regies regissant
les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de desastre, la Ligne
de conduite de la Croix-Rouge internationale en matiere d'aide aux
refugies, les Statuts-types a l'usage des Societes nationales, le Reglement
du Fonds francais Maurice de Madre, le Code d'ethique pour le don
et la transfusion du sang.

Pour la troisieme partie de l'ouvrage, consacree aux resolutions,
arm que le Manuel ne devienne pas trop epais, il a fallu operer un choix
tres restrictif parmi les resolutions adoptees par les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge, le Conseil des Delegues et l'Assemblee
generate de la Ligue. La presente edition ne reproduit que celles qui
paraissent essentielles dans tous les champs d'activite de la Croix-Rouge
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et, pour les plus anciennes, celles qui demeurent fondamentales en raison
de leur caracte're historique ou de la valeur unique qu'elles ont conservee.
Une publication exhaustive des resolutions adoptees depuis l'origine de
la Croix-Rouge devrait, plus tard, faire l'objet d'un recueil separe. Un
index facilite la consultation de cette troisieme partie consacree aux
resolutions.

Les Annexes, qui forment la derniere partie du Manuel, ne compren-
nent que des indications breves, soit la liste des Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge et des sessions du Conseil general et du
Conseil des Gouverneurs — aujourd'hui Assemblee generate — de la
Ligue; la liste des presidents du Comite international de la Croix-Rouge,
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de la Commission per-
manente; un rappel des dates auxquelles le CICR, la Ligue et Henry
Dunant lui-meme se sont vu attribuer le prix Nobel de la paix.

Cet ouvrage sera l'instrument de travail de tous ceux qui ont besoin
de disposer, sans aucun commentaire, de la plupart des documents de
caractere juridique sur lesquels s'appuie 1'action de la Croix-Rouge.

/ . L. Cayla

SYDNEY D. BAILEY: COMMENT LES GUERRES FINISSENT 1

L'ouvrage de M. Sydney D. Bailey, un politologue, specialiste connu
des problemes de la « diplomatic de crises », merite l'attention a plus
d'un egard. L'auteur entreprend une analyse systematique et ambitieuse
de la question de la conclusion des conflits. En effet, parmi les etudes
de polemologie d'inspiration juridique, de sciences politiques, voire de
psychologie de masse, rares sont celles qui sont consacrees aux meca-
nismes de la cessation des hostilites et aux situations ou la crise « a
chaud » se stabilise pour devenir un « etat de fait», ou bien se resoud.

Le merite principal de l'ouvrage de M. Bailey est d'envisager la
question qu'il etudie dans l'ensemble des faits qui l'accompagnent, et
d'eclairer les differents aspects des facteurs internationaux qui participent
au deroulement et a la solution de la crise.

1 Sydney D. Bailey: How wars end: The United Nations and the termination of
armed conflicts, 1946-1964. Clarendon Press, Oxford, 1982, 2 vol. 418 et 744 pages.
En anglais seulement.

298


