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VIENT DE PARAITRE
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, notamment, 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 interesse.
Ces textes de synthese traitent des sujets suivants:
Puissance protectrice
Protection des populations civiles
contre les effets des hostilites
Protection speciale des femmes
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 est 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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