
VIENT DE PARAITRE

BROCHURES DE VULGARISATION SUR LES THEMES MAJEURS
DE LA XXVP CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le departement de la Communication du CICR vient de faire paraitre
une serie de sept brochures de vulgarisation sur les themes majeurs de la
XXVP Conference internationale qui aura lieu a Budapest en novembre-
decembre prochain. Les themes des brochures sont les suivants:

• Une approche de la XXVP Conference internationale.
• Le droit international humanitaire: Vappliquer eviterait de nombreuses

souffrances.
• Limiter la folie destructrice des hommes: le CICR et la problematique

des armes.
• La guerre sur mer est encore regie par le droit de 1907 — Les principes

humanitaire a a I'heure des repondeurs radar.
• L'identification visuelle ne suffit plus — mieux proteger les ntoyens de

transport sanitaires.
• La securite de la mission humanitaire en question.
• Le CICR dans le monde, 1987-1991.

Ecrits par Franchise Bory, ces textes sont publies en franqais, anglais,
espagnol et arabe. Us sont disponibles aupres du CICR (COM/EDOC).

RAPPORT COMPLET 1990 DU CICR

Le CICR vient de publier son Rapport complet 1990, presentant un
resume de l'ensemble des activites deployees durant l'annee ecoulee, qu'il
s'agisse des operations de protection et d'assistance en faveur des victimes
civiles et militaires des conflits armes et des situations de troubles interieurs,
des travaux dans le domaine du droit international humanitaire et de la
doctrine, ou encore des activites de soutien au siege de l'institution a Geneve.

Le Rapport complet 1990 vient en appui du Rapport d'activite du CICR
1990, publie anterieurement dans l'annee, dans une presentation condensee
avec tableaux financiers.

Paraissant dans la collection de la Revue internationale de la Croix-
Rouge, le Rapport complet 1990 du CICR est disponible en franqais, anglais,
espagnol, allemand et arabe, 120 pages, aupres du CICR (COM/EDOC).
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