
PUBLICATIONS RECENTES

1) CICR

• Index du droit international humanitaire

Les Conventions de Geneve de 1949 ne sont pas seulement les traites les
plus universellement reconnus, elles sont aussi remarquables pour leurs
dispositions detaillees protegeant l'individu en temps de conflit. L'existence
d'outils qui, en temps de paix comme en temps de guerre, facilitent la
lecture, la comprehension et l'usage de ces traites est essentielle pour tous
ceux, civils ou militaires, qui sont impliques dans leur mise en oeuvre.

Ce nouvel ouvrage contient des rubriques relatives aux deux Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve de 1977.

Version revue et augmentee de V Index of the Geneva Conventions for the
Protection of War Victims of 12 August 1949. The Washington College of
Law, the American University. Auteurs: Waldemar Solf, Adjunct Profes-
seur/Senior Fellow, Washington College of Law Institute et J. Ashley
Roach, Captain, Judge Advocate General's Corps, U.S. Navy, 284 pp.
format 16 x 23 cm (en anglais).

• Frederic de Mulinen: Manuel sur le droit de la guerre pour les
forces armees

Ce manuel est concu comme les manuels militaires usuels, afin de
permettre au lecteur militaire de trouver immediatement ce qui lui con-
vient, en fonction de sa position dans la hierarchie militaire et de la
situation donnee. II a un double but: servir a la fois de document de
reference dans des cours internationaux et nationaux sur le droit de la
guerre et de code de conduite au sein des forces armees.

Le manuel est prevu en premier lieu pour les commandants superieurs
disposant d'un etat major. II renvoie aux dispositions des traites et indique
ou les details complets peuvent etre trouves en cas de besoin. Le manuel est
complete par un Resume pour les commandants (sans aucune reference au
droit) et par les Regies pour le comportement dans I'action (devant servir de
guide pour l'instruction dans la compagnie).

La derniere partie (Resume pour les commandants et Regies pour le
comportement dans I'action) existe egalement sous la forme d'un tire a part
(16 pp.).

Un volume de 256 pp. format 15,5 x 23 cm, version originate en
anglais. Versions ulterieures prevues en francais et en espagnol.

713



• Compte rendu des travaux de la XXVe Conference internationale
de la Croix-Rouge (Geneve, octobre 1986)

Ce document, plus connu sous le nom de «livre bleu», consigne les
discours et interventions de toutes les personnes qui se sont exprimees lors
de cette derniere conference, en octobre 1986, y compris lors du Conseil des
Delegues qui l'a precedee. Y figurent egalement la correspondance preli-
minaire, le programme general provisoire, la liste des delegues, les resolu-
tions de la Conference internationale et du Conseil des Delegues et divers
autres renseignements.

Rappelons que parmi les decisions importantes prises par cette derniere
Conference internationale figurent la modification des Statuts du Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des me-
sures en faveur du respect du droit international humanitaire.

Un volume de 180 pp., format 23 x 31 cm, en franfais, anglais et
espagnol.

2) CICRjLIGUE

• Croix-Rouge et Croissant-Rouge — Portrait d'un mouvement
international

Cette brochure de 30 pages, abondamment illustree, contient tout ce
qu'il faut savoir de nos jours sur la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

Le texte, du a Francoise Bory, expose clairement les origines de la
Croix-Rouge depuis Henry Dunant a la Fe Convention de Geneve d'aout
1864; puis il presente les principes, la structure et les statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et decrit les acti-
vites et competences respectives de ses composantes: les Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR et la Ligue. Un accent
particulier est mis sur le droit international et la contribution du Mouve-
ment a la paix.

La brochure a ete editee en anglais, franfais, espagnol, allemand et
arabe.

3) COMMISSION PARITAIRE DU FONDS DE L'IMPERATRICE
SHOKEN

• Fonds de l'lmperatrice Shoken — 75 ans au service de l'huma-
nite

Cette plaquette, publiee par la Commission paritaire du Fonds de
Flmperatrice Shoken rend hommage, a l'occasion du 75e anniversaire de la
creation de ce fonds, a la memoire de sa creatrice, l'lmperatrice Shoken
ainsi qu'a la Maison Imperiale, au gouvernement et a la Croix-Rouge du
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Japon pour leur soutien financier substantiel. Le texte redige par J.-P.
Maunoir, ancien directeur du CICR, et preface par M. Aubert, vice-
president du CICR et president de la Commission paritaire du Fonds de
rimperatrice Shoken, retrace l'historique et revolution de ce fonds; il
fournit egalement aux Societes nationales d'utiles informations pratiques
sur la realisation de ses objectifs et la procedure d'attribution des alloca-
tions.

Plaquette de 20 pages, format 21 x 21 cm, en frangais, anglais et
espagnol (photographies, tableaux et diagrammes).

4) AUTRES PUBLICATIONS RECUES

• Le droit international humanitaire — Problemes actuels et pers-
pectives d'avenir

II s'agit des actes du colloque organise les 13 et 14 decembre 1985 a
Clermont-Ferrand (France) par l'lnstitut francais du droit humanitaire et
des droits de l'homme.

Les Cahiers du droit public, Centre de Recherches et d'etudes du droit
humanitaire et des droits de l'homme, Universite de Clermont I (France),
1987, 174 p. (en frangais).

• Journal of Peace Research — Special issue on humanitarian law
of armed conflict

Ce numero special de cette revue editee par l'lnstitut international de
recherche sur la paix d'Oslo est entierement devolu au droit international
humanitaire et a l'action humanitaire, notamment celle du CICR. Plusieurs
collaborateurs du CICR, des professeurs d'universite et experts gouverne-
mentaux ont contribue a ce numero edite par Jan Egeland (Institut Henry-
Dunant), Yves Sandoz et Louise Doswald-Beck (CICR).

Journal of Peace Research, vol. 24, No. 3, September 1987, Norwegian
University Press, (en anglais).
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