
PRESENTATION DES ARTICLES POUR LA

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La Revue Internationale de la Croix-Rouge invite ses lecteurs a lui
adresser des articles relatifs aux divers centres d'interet humanitaire du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ceux-ci
seront pris en consideration en fonction de leur valeur et du programme
annuel thematique de la Revue.

• Les manuscrits peuvent etre presentes en frangais ou en anglais ou en
espagnol ou en arabe ou en allemand.

Les textes seront dactylographies en double interligne et ne
devront pas depasser 20 pages, soit 4 000 mots. L'envoi de disquettes
sera tres apprecie (Logiciel Wordperfect5.1 avec fichier ASCII).

• Toutes les notes, au maximum 30, seront numerotees a la suite tout au
long de l'article. II est recommande de les presenter a la fin du texte, dactylo-
graphiees en double interligne.

• Les references bibliographiques comprendront au minimum les indications
suivantes: a) pour les livres, initiales et nom de l'auteur (dans cet ordre), titre
de l'ouvrage (souligne), lieu de publication, maison d'edition et annee de
publication (dans cet ordre), puis numero de la page (p.) ou des pages (pp.)
auxquelles on se refere; b) pour les articles, initiales et nom de l'auteur, titre
de l'article entre guillemets, titre du periodique (souligne), lieu de publication,
date du numero et page (p.) ou pages (pp.) auxquelles on se refere. Les titres
des articles, des livres et des periodiques seront indiques dans la langue origi-
nate.

• Les manuscrits non publies ne sont pas rendus.

• Les ouvrages envoyes a la redaction seront mentionnes dans la liste des
publications recues et, s'il y a lieu, feront l'objet d'un compte rendu.

• Les manuscrits, la correspondance relative a la publication et les demandes
d'autorisation de reproduire des textes parus dans la Revue seront adresses au
redacteur en chef.

Les articles, etudes et autres textes signes emanant de sources
autres que le CICR n'engagent que leurs auteurs et leur publica-
tion ne signifie pas que le CICR souscrit aux opinions qui y sont
exprimees.
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PRIX PAUL REUTER

Cree en 1983, grace au don fait au CICR par le professeur Paul
Reuter, ancien professeur honoraire de l'Universite de Paris, membre de
l'lnstitut de droit international, le Fonds Reuter a deux objectifs. Ses
revenus servent, d'une part, a encourager une ceuvre ou une entreprise
dans le domaine du droit international humanitaire et de sa diffusion et,
d'autre part, a financer le Prix Paul Reuter.

Ce prix, d'un montant de 2000 francs suisses, est destine a couronner
une ceuvre marquante dans le domaine du droit international humanitaire.
Jusqu'a ce jour il a ete attribue a trois reprises: la premiere fois, en 1985,
a M. Mohamed El Kouhene, docteur en droit, pour sa these intitulee
«Les garanties fondamentales de la personne dans les instruments de
droit humanitaire et les droits de l'homme», la deuxieme fois, en 1988, a
Mme Heather A. Wilson, egalement docteur en droit, pour sa these inti-
tulee «International Law and the Use of Force by National Liberation
Movements*. Lors de sa troisieme attribution, en 1991, il a ete remis a
titre exceptionnel a deux candidats: M. Edward K. Kwakwa, docteur en
droit, pour sa these intitulee «Trends in the International Law of Armed
Conflict: Claims Relating to Personal and Material Fields of Applica-
tion*, et M. Alejandro Valencia Villa, avocat, pour son ouvrage intitule
«La humanizacion de la guerra: la aplicacion del derecho internacional
humanitario al conflicto armado en Colombia*.

Le prix sera attribue pour la quatrieme fois en 1994. Selon le regle-
ment du prix, le candidat devra remplir les conditions suivantes:
1. L'ceuvre doit mieux faire connaitre ou comprendre le droit interna-

tional humanitaire.
2. Elle ne doit pas encore etre publiee ou avoir ete publiee recemment,

soit en 1992 ou 1993.
3. Les auteurs remplissant les conditions precitees pourront faire acte de

candidature aupres de M. Paolo Bernasconi, president de la Commis-
sion du Fonds, CICR (19, avenue de la Paix, CH - 1202 Geneve)
dans les meilleurs delais et au plus tard le 75 novembre 1993.

4. Le dossier de candidature (en francais, en anglais ou en espagnol)
contiendra:
— une breve notice biographique du candidat,
— la liste de ses publications,
— le texte integral de l'ouvrage soumis a la Commission, en trois

exemplaires.
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A PARA1TRE

Jean de Preux
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

TEXTES DE SYNTHESE

De 1985 a 1989, la Revue internationale de la Croix-Rouge a publie neuf
textes de synthese juridiques consacres aux divers aspects du droit international
humanitaire. L'auteur, Jean de Preux, ancien conseiller juriste au CICR, a
adopte une approche didactique pour traiter successivement de themes majeurs
du droit humanitaire (exemples: le statut de combattant et de prisonnier de
guerre) et guider le lecteur en mettant l'accent sur des mots et expressions-cles
relatifs a chacun des themes traites (exemple: les combattants: statut, respect du
droit des conflits armes, perte de statut, condition generate de visibilite, portee
de la regie de visibilite, etc.). Le but etant de faciliter l'enseignement du droit
humanitaire, tant aux personnes averties qu'aux profanes, quels que soient les
milieux auxquels ils appartiennent.

L'accueil tres favorable reserve a ces neuf textes de synthese par les agents
diffuseurs du droit international humanitaire au sein des Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et dans les milieux academiques, notam-
ment, a incite la Revue a rassembler ces textes sous la forme d'un recueil. Par
son caractere accessible et sa maniabilite, cet ouvrage devrait rendre les plus
grands services aux enseignants, aux etudiants ainsi qu'au simple lecteur inte-
resse.

Ces textes de synthese traitent des sujets suivants:

Puissance protectrice
Protection des populations civiles

contre les effets des hostilites
Protection speciale desfemmes

et des enfants
Identification

Capture
Secours

Statut de combattant
et de prisonnier de guerre

Conventions et Etats neutres
Respect de la personne

dans les Conventions de Geneve

Ce recueil sera publie en frangais, anglais et espagnol. II est vendu au prix
deFr.s. 8.

Les commandes sont a adresser au CICR, division de l'lnformation
publique.
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La Revue internationale de la Croix-Rouge est l'organe officiel du Comite
international de la Croix-Rouge. Publiee depuis 1869, elle a porte a l'origine le
titre de «Bulletin international des Societes de secours aux militaires blesses»,
puis de «Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge».

Organe de reflexion, d'opinion et de reference sur la mission et la doctrine du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Revue
internationale de la Croix-Rouge est egalement une publication specialisee dans
le droit international humanitaire et d'autres aspects de l'action humanitaire.

Chronique des activites internationales du Mouvement, qui garde la memoire
des evenements, la Revue internationale de la Croix-Rouge entretient un courant
d'informations et constitue un lien entre les composantes du Mouvement.

La Revue internationale de la Croix-Rouge paratt, une fois tous les deux
mois, en quatre editions principales:
en francais: REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (depuis octobre

1869)
en anglais: INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS (depuis avril 1961)

en espagnol: REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (depuis Janvier 1976)

en arabe: y-Sli v_-L*U iJjoJi iUi
(depuis mai-juin 1988)

Elle publie egalement, en allemand, depuis Janvier 1950, un cahier d'Extraits
des textes parus dans les editions principales.

REDACTION: Jacques Meurant, dr sc. pol., redacteur en chef
ADRESSE: Revue internationale de la Croix-Rouge

19, avenue de la Paix
CH - 1202 - Geneve, Suisse

ABONNEMENTS: un an 30 francs suisses ou US$ 18
le numero 5 francs

Comptes de cheques postaux: 12 - 1767-1 Geneve
Compte bancaire: 129.986.0 Societe de Banque Suisse, Geneve

Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) et la Federation interna-
tionale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment, avec les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Institution humanitaire independante, le CICR est a l'origine du Mouvement.
Interme'diaire neutre en cas de conflits arm6s et de troubles, il s'efforce d'assurer,
de sa propre initiative ou en se fondant sur les Conventions de Geneve, protection
et assistance aux victimes des conflits armes intemationaux et non intemationaux
et des troubles et tensions internes.
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