II a vise deux objectifs bien distincts:
1. Un examen general des concepts lies au developpement, aux droits de
I'homme, et au droit de V environnement, un accent particulier etant porte sur
les liens existants entre ces concepts, ainsi que sur leur influence reciproque;
2. La preparation d'un programme educatif sur la relation entre les droits
de I'homme et la protection de 1'environnement. A cette fin, les participants
au seminaire ont transmis a l'lnstitut interamericain des droits de I'homme des
recommandations precises proposant la mise sur pied d'un programme-type
dans six Etats latino-ame'ricains.
L'ouvrage presente nombre d'etudes originales et substantielles. Si
certaines d'entre elles sont tres theoriques, les autres offrent, au contraire, une
vue precise de certaines realties concretes. Cette diversite dans l'approche des
problemes confere un vif interet a l'ouvrage.
Antoine Bouvier
•

Dieter Riesenberger, Das Internationale Rote Kreuz 1863-1977 — Fur
Humanitdt in Krieg und Frieden, Sammlung Van den Hoeck, Gottingen,
1992, 300 pages.

Cet ouvrage, dont l'auteur est professeur d'histoire contemporaine a 1'Universite de Paderborn (Allemagne), retrace les principales etapes de revolution
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des
origines a nos jours en les situant dans leur contexte historique.
En dehors des sources publiques, l'auteur a pu consulter les archives de la
Croix-Rouge allemande, celles de la Federation internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que les archives militaires allemandes; son texte comporte plusieurs passages relatifs a la Croix-Rouge
allemande, notamment a sa situation pendant et au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Le livre du professeur Riesenberger constitue un apport
important a la connaissance de la Croix-Rouge dans l'Europe germanophone.
Francoise Perret

NOUVELLES PUBLICATIONS DU CICR

CICR AFRIQUE
CICR Afrique, nouvelle brochure sur les activites du CICR en Afrique,
vient de paraitre. Elle s'inscrit dans la ligne de «Le CICR en Afrique, Retrospective 1980-1985» et pose un nouveau regard sur les operations du CICR sur
le continent.
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Cette brochure de 72 pages, largement illustree de photos et de graphiques, traite des principales activites et preoccupations du CICR en Afrique de
1986 a 1991. Elle restera sans doute pour les quelques annees a venir un
important document de reference sur le travail du CICR.
La brochure a pour but de sensibiliser 1'opinion publique, les gouvernements et autres decideurs, aux immenses problemes de l'Afrique a un moment
oil la guerre, la famine et autres tragedies requierent un engagement toujours
plus important de la part du CICR.
Redigee par un consultant externe, M. David Millwood, CICR Afrique est
destine a une distribution ciblee aupres des interlocuteurs du CICR, des
Societes nationales et de la presse specialisee. Elle est disponible en anglais,
franqais, portugais et arabe aupres de la division de l'lnformation publique
(COMREX/DIP). Le prix unitaire a ete fixe a 5 francs suisses.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Le CICR vient de publier une brochure intitulee Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Cette publication, qui comble un vide en la matiere, s'inscrit dans le cadre
de l'effort entrepris par le CICR pour diffuser les Principes fondamentaux:
agrementee d'illustrations, cette brochure de 32 pages presente de maniere
simple et directe chacun des sept Principes fondamentaux de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge. Elle comporte ainsi un rappel historique de l'elaboration des Principes et analyse pour chacun d'eux sa signification profonde, sa
portee pratique et sa mise en ceuvre. Realisee par plusieurs collaborateurs du
CICR (Mmes Sophie Graven, Marion Harroff-Tavel, Huong T. Huynh et
M. Jean-Luc Blondel), la brochure est etayee de nombreux exemples montrant
l'implication des principes dans les activites quotidiennes de chacune des
composantes du Mouvement.
La brochure est disponible en anglais, frangais, espagnol, allemand et
arabe. Les commandes sont a adresser au CICR (COMREX/DIP). La
brochure est vendue au prix de 5 francs suisses.
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