Contributions a I'Histoire

LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE
Dans ses dernieres livraisons, la Revue internationale de la Croix-Rouge a
annonce la parution de l'ouvrage Le Comite international de la Croix-Rouge et
la protection des victimes de la guerre dont l'auteur est Franfois Bugnion,
directeur adjoint du CICR, direction de la Doctrine, du Droit et des Relations
avec le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Cet ouvrage magistral s'inscrit deja comme l'oeuvre de reference par excellence sur le Comite international de la Croix-Rouge, dans la mesure ou, combinant une approche historique et juridique, il analyse le processus par lequel la
communaute internationale a confie au Comite des taches et des competences
visant a la protection des victimes de la guerre et met en lumiere les interactions
entre le developpement de la pratique du Comite et le developpement du droit
international humanitaire.
L'ouvrage repond egalement a bon nombre de questions relatives a la constitution du CICR, a sa personnalite juridique, aux taches qui lui sont assignees,
et aux principes qui guident son action; et par extension, il apporte un precieux
eclairage sur la structure, le role et les possibilites d'action du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
De ce «livre important par la contribution qu'il apporte a la conception et
a la conduite d'une strategie humanitaire», comme le souligne Jacques Freymond,
ancien vice-president du CICR, auteur d'une recension de l'ouvrage que nous
sommes heureux de publier ci-apres (voir pp. 525-528), nous avons extrait deux
chapitres qui nous paraissent particulierement significatifs, car ils traitent de
sujets peu connus, voire meconnus. Ainsi, le lecteur pourra prendre connaissance
ci-apres d'un theme qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucune etude: «La composition du Comite international de la Croix-Rouge» (pp. 1138-1155 de l'ouvrage).
Dans son numero de septembre-octobre 1995, la Revue publiera «Le droit
de la Croix-Rouge» (pp. 413-441 de l'ouvrage) qui traite successivement des
organes, des Statuts, des Principes fondamentaux du Mouvement et des resolutions des Conferences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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