
COMITE INTERNATIONAL

QUELQUES PUBLICATIONS SUR LE DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

A la veille de la Conference diplomatique qui tiendra sa seconde session
a Geneve, au debut du mois de fevrier, nous pensons utile de rappeler
les titres de quelques ouvrages publies par le CICR et relatifs aux Conven-
tions de Geneve, a leur diffusion et au developpement du droit international
humanitaire.

Fr.s.
I. Textes de base et commentaires

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 10.—
Commentaire (etude juridique approfondie des 4 Conven-

tions de Geneve)
Vol. I broche: Fr.s. 35.— relie: Fr.s. 45.—
Vol. II broche: Fr.s. 30.— relie: Fr.s. 40.—
Vol. Ill broche: Fr.s. 50.— relie: Fr.s. 60.—
Vol. IV broche: Fr.s. 45.— relie: Fr.s. 55.—

Manuel de la Croix-Rouge internationale, l l e ed. 1971
(Publication conjointe du CICR et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge; contient: 40.—

1. les Conventions de Geneve et plusieurs autres Conven-
tions internationales interessant Faction de la Croix-
Rouge;

2. les statuts et reglement des institutions de la Croix-
Rouge;

3. les principales Resolutions de la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Conseil des Gou-
verneurs de la Ligue.)

Commentaire du plan d'un cours sur le droit international
humanitaire 5.—
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Fr.s.
H. Coursier Cours de cinq lemons sur les Conventions de

Geneve 8.—

/. Pictet Le droit humanitaire et la protection des victimes
de la guerre (Institut Henry-Dunant) 25.—

II. Ouvrages de vulgarisation

Resume des Conventions a 1'usage des cadres, des forces
armees et du public 2.—

Manuel du soldat (petit manuel illustre a l'intention de la
troupe) 1.—

Droits et devoirs des infirmieres definis par les Conventions de
Geneve du 12.8.1949 2.—

m. Monographies

/ . Pictet Le signe de la croix rouge et la repression des abus
du signe de la croix rouge 3.—

Loi-type pour la protection du signe et du nom de la Croix-
Rouge 2.—

F. Siordet Les Conventions de Geneve de 1949: le pro-
bleme du controle 5.—

/. P. Schoenholzer Le m6decin dans les Conventions de
Geneve 4.—

/. Wilhelm Peut-on modifier le statut des prisonniers de
guerre? 3.—

/. Wilhelm Le caractere des droits accorded a l'individu
dans les Conventions de Geneve 3.—

C. Pilloud La question des otages et les Conventions de
Geneve 3.—

J. Mirimanoff La Croix-Rouge et les armes biologiques et
chimiques 3.—
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Fr.s.
M. Veuthey La Croix-Rouge et les conflits non inter-

nationaux 2.—

IV. Ouvrages de doctrine

J. Pictet Les principes de la Croix-Rouge 10.—

/ . Pictet Les principes du droit international humanitaire . 10.—

M. Huber La pensee et l 'action de la Croix-Rouge . . . . 20.—

V. Nouveau developpement du droit international humanitaire

Rapport sur la lre Conference d'experts gouvernementaux
sur la reaffirmation et le developpement du droit inter-
national humanitaire applicable dans les conflits armes.
Geneve, 1971 15.—

Rapport sur la 2e Conference d'experts gouvernementaux sur
la r6affirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes. Geneve,
1972 (deux volumes) 25.—

Rapport sur les travaux de la Conference d'experts de la
Croix-Rouge sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits
armes. Vienne, 20-24 mars 1972. Seconde session . . . 8.—

Les armes de nature a causer des maux superflus ou a frapper
sans discrimination 12.—

Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 10.—

Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949. Commentaires 20.—

Conference d'Experts gouvernementaux sur l'emploi de
certaines armes conventionnelles (Lucerne 24.9-18.10.74).
Rapport 15.—
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