
NOUVELLES PUBLICATIONS

• Le CICR dans le monde 1986

Ce resume des activites du CICR met en relief les plus grandes actions
operationnelles qui se sont deroulees au cours de l'annee 1986, dans toutes
les regions du monde. Ainsi a travers 27 delegations operationnelles a
meme de repondre aux besoins nes de l'urgence et 12 delegations regio-
nales, axees sur des taches a plus long terme (cooperation avec les Societes
nationales, diffusion du droit international humanitaire, par exemple), le
CICR a ete actif dans quelque 45 pays d'Afrique, Amerique latine,
Asie/Pacifique, Moyen-Orient/Afrique du Nord et Europe/Amerique du
Nord.

Ce resume ne se substitue pas au Rapport annuel d'activite pour 1986
qui paraitra dans le courant de l'ete.

La brochure est disponible dans les langues franfaise, anglaise, espa-
gnole, allemande et arabe.

• Fritz Kalshoven, Constraints on the waging of war

Ce manuel presente dans un ordre logique et un style clair les diffe-
rentes etapes qui ont abouti a l'edification du droit international humani-
taire applicable dans les conflits armes. De leurs origines a nos jours,
l'auteur nous rappelle 1'evolution des droits de La Haye, de Geneve et du
desarmement; il resume en outre les travaux des Conferences diplomati-
ques, des reunions d'experts et des Conferences des Nations Unies. II
commente ensuite les dispositions principales des instruments qui forment
les differentes branches du droit des conflits armes, tout en precisant leur
methode d'application et leurs moyens de controle. La Revue fera paraitre
un compte rendu de cet ouvrage dans un de ses prochains numeros.

175 pages, format 15,5 x 23 cm, edite par le CICR. Anglais unique-
ment. FS. 12.—.

• Guide ACR a l'intention des Societes nationales

Viennent de paraitre les versions allemande et portugaise du Guide
ACR deja edite en francais, anglais, espagnol et arabe a fin 1985.

En temps de conflit arme international, PAgence centrale de recherches
agit en etroite liaison avec les Bureaux nationaux de renseignements (BNR)
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dont les Conventions prevoient la creation par toutes les parties au conflit.
En l'absence de ces BNR, ou, a titre d'auxiliaire des BNR, les Societes
nationales ont un role important a jouer.

Rappelons que souhaitant partager le fruit d'une experience unique,
acquise au service d'innombrables victimes sur de multiples theatres d'ope-
rations, l'ACR a offert, lors de la XXIVe Conference internationale de la
Croix-Rouge (Manille, 1981), de jouer un role de conseiller technique et de
coordonnateur aupres des Societes nationales et des gouvernements. Les
participants au Seminaire technique organise par l'ACR a Geneve en
novembre 1982 avaient demande la publication d'un Guide, destine a leur
permettre d'harmoniser leurs activites et d'unifier leurs methodes de tra-
vail.

• Catalogue de publications du CICR

Ce catalogue contient une selection de quelque 120 titres d'ouvrages
publies par le CICR et de publications d'autres organisations interessant
directement le Mouvement. La presentation de chaque titre est assortie
d'un resume de son contenu. Le catalogue est disponible en anglais et en
francais.

*
* *

• Revue 86 de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge

Au cours de l'annee derniere, des Societes nationales, gouvernements et
autres donateurs ont remis 154 millions de FS pour 33 operations inter-
nationales de secours coordonnees par la Ligue, ce qui a fait de 1986 une
«annee proche de la normale», indique la Revue 1986 de la Ligue, qui vient
de paraitre.

La Revue fait la distinction entre l'aide d'urgence et celle a long terme
intervenue en Afrique; elle met en evidence les difficultes engendrees par les
«urgences chroniques», particulierement en Amerique du Sud. Elle pre-
sente aussi un panorama des activites de developpement et les orientations
des politiques pour les cas d'urgence. Elle termine par la presentation de
donnees et chiffres relatifs aux finances de la Ligue, assortis d'une liste des
principaux donateurs et beneficiaires.

Des exemplaires de la Revue, en francais, anglais, espagnol et arabe,
peuvent etre obtenus aupres du Secretariat de la Ligue.
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A paraitre

• Bibliography of International Humanitarian Law applicable in armed
conflicts

Seconde edition, revisee et mise a jour de cet ouvrage paru en 1980.
L'ouvrage compte desormais pres de 7000 titres et un index detaille des
titres remplace l'index analytique de Fedition precedente.

Edite par le CICR et l'lnstitut Henry Dunant, l'ouvrage qui paraitra en
juin 1987 peut etre commande au CICR. Prix: FS. 30.—.

• Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949
Edition en anglais du Commentaire paru en francais en 1986.
Cet ouvrage collectif, prepare sous les auspices du CICR, s'inscrit dans

la suite de son effort d'interpretation du droit international humanitaire,
tout particulierement dans la suite du Commentaire des quatre Conven-
tions de Geneve de 1949.

Le CICR espere vivement que, au-dela de sa signification juridique et
academique, le Commentaire deviendra aussi un veritable outil de tra-
vail.

• Isaac Paenson, Manuel francais-anglais-espagnol-russe de la terminolo-
gie du droit des conflits armes et des organisations humanitaires interna-
tionales

Ce manuel sera la continuation du «Manuel frangais-anglais-espa-
gnol-russe de la Terminologie du Droit international public (Droit de la
Paix) et des organisations internationales», publie par les Ets Bruylant,
Bruxelles, en 1983 (cf. compte rendu dans la Revue, n" 764, mars-avril 1987,
p. 233). II s'agit a la fois d'un glossaire presentant pour chaque terme, dans
le domaine specialise du droit des conflits armes, son equivalent dans les
trois langues et d'un Manuel, dont le texte peut etre lu pour lui-meme dans
chacune des langues du Glossaire.

L'ouvrage sera publie par Martinus Nijhoff, Dordrecht et Bruylant,
Bruxelles pour le CICR, l'lnstitut Henry-Dunant et le Centre international
pour la terminologie des sciences sociales.
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