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Ce manuel est destine aux cadres et au personnel de sante responsables
des interventions humanitaires dans les situations de conflits armes. II
aborde les grands problemes de sante des populations deplacees. En
procedant etape par etape, il montre comment dans les situations conflic-
tuelles on peut mettre en place un systeme de sante qui permette de
r6pondre aux besoins essentiels des populations victimes de conflits. Les
outils de sante publique le plus frequemment utilises dans ces situations
pour revaluation, l'etablissement des prioritSs, l'analyse des possibilites
d'interventions et leur suivi sont 6values en tenant compte des contraintes
rencontrees sur le terrain.

II aborde aussi le probleme de la protection des victimes de conflits
armes en developpant certains aspects du droit international humanitaire
notamment ceux directement en relation avec la sant6. Enfin, il propose
aux professionnels de sante un schema de r6flexion sur les problemes
ethiques qui se pr6sentent aux principales 6tapes des interventions huma-
nitaires.

Cet ouvrage a 6te rdalise par le Dr Pierre Perrin, CICR. II est dispo-
nible en fran9ais et en anglais.

ISBN 2-88145-072-5
Prix par unite: CHF 35.- Commandes a adresser au:

Comit6 international de la Croix-Rouge
Division de 1'information publique

19, Avenue de la Paix, CH-1202 Geneve
Tel. (++4122) 730 24 22 ou 730 24 09

Fax (++4122) 734 82 80
E-mail: com_dip.gva@gwn.icrc.org
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HANS HAUG
Avec la collaboration de

Hans-Peter Gasser, Jean Pascalis, Francoise Perret et
Jean-Pierre Robert-Tissot

HUMANITE POUR TOUS

Le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Prefaces de
Cornelio Sommaruga et
Mario Villarroel Lander

Les divers aspects, les caracteristiques et les problemes du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'ont cesse de faire
l'objet depuis bientot 130 ans d'une quantit£ de publications tres fouillees.
Mais, jatnais encore un ouvrage n'avait veiitablement embrasse d'une maniere
globale, approfondie et precise 1'ensemble du Mouvement.

L'auteur, Hans Haug, professeur de droit public et de droit international a
l'Universite de Saint-Gall de 1967 a 1986, president de la Croix-Rouge suisse
et vice-precisent de la Fed6ration intemationale des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de 1968 a 1982 et membre du Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge de 1983 a 1991, analyse ainsi successivement les
diverses composantes du Mouvement et leurs activity's separ6es ou integrees,
les Principes fondamentaux du Mouvement, le droit international humanitaire,
la grande diversite des besoins de l'humanite soufrrante auxquels les Societes
nationales doivent faire face dans leurs pays respectifs par des activity's adap-
tees. L'ouvrage traite egalement du Mouvement en tant que facteur de paix,
du Mouvement et des droits de l'homme, enfin des relations de ses compo-
santes avec d'autres organisations nationales et Internationales.

L'ouvrage est edite par l'lnstitut Henry-Dunant, Geneve, et les editions
Paul Haupt, Berne-Stuttgart-Vienne. II a egalement paru en langue allemande
et en langue anglaise.

Son prix de vente est de 48 francs suisses. Les commandes peuvent etre
adressees a l'lnstitut Henry-Dunant, 114, rue de Lausanne, CH-1202 Geneve.
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Presentation des articles pour la Revue internationale
de la Croix-Rouge

La Revue internationale de la Croix-Rouge invite ses lecteurs a lui
adresser des articles relatifs aux divers aspects des activit£s du Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou du droit
international humanitaire. Les textes seront pris en consideration en fonc-
tion de leur valeur et du programme thematique de la Revue.

Les manuscrits peuvent 8tre presents en francais, en anglais, en
espagnol, en arabe ou en russe.

Les textes seront dactylographies en double interligne et ne devront pas
depasser 20 pages, soit environ 5 000 mots. Le CICR utilise le logiciel de
traitement de texte AmiPro 3.1. Les documents doivent nous parvenir, de
preference, sur support disquette, soit en AmiPro, soit sous forme ASCII.

Les notes seront numerotees a la suite tout au long de 1'article. II est
recommande de les presenter a la fin du texte, dactylographiees en double
interligne.

Les references bibliographiques seront indiquees dans la langue ori-
ginale. Elles comprendront au minimum les indications suivantes:

a) pour les livres: initiates et nom de l'auteur (dans cet ordre), titre
de l'ouvrage (en italique), lieu de publication, maison d'edition et annee
de publication (dans cet ordre), puis numdro de page (p.) ou des pages
(pp.) auxquelles on se r6fere;

b) pour les articles: initiates et nom de l'auteur, titre de 1'article (entre
guillemets), nom du periodique (en italique), lieu de publication, date du
numero, page (p.) ou pages (pp.) auxquelles on se refere.

La redaction se r6serve le droit de r6viser la forme des articles avant
publication.

Les manuscrits, publies ou non, ne sont pas rendus.

Les manuscrits, la correspondance relative a la publication et les
demandes d'autorisation de reproduire des textes parus dans la Revue
seront adresses au redacteur en chef.

Les opinions exprimees dans les textes publies par la Revue n'en-
gagent que leurs auteurs. Leur publication ne constitue done pas une
prise de position du CICR. II en va de meme pour les textes de la
redaction. Seuls les textes signes par le CICR peuvent lui etre attribues.
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La Revue Internationale de la Croix-Rouge est l'organe officiel du Comite
international de la Croix-Rouge. Publiee depuis 1869, elle a porte a l'origine le
titre de «Bulletin international des Societes de secours aux militaires blesses»,
puis de «Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge».

Organe de reflexion, d'opinion et de reference sur la mission et la doctrine du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Revue
Internationale de la Croix-Rouge est egalement une publication specialised dans
le droit international humanitaire et d'autres aspects de l'action humanitaire.

Chronique des activites internationales du Mouvement, qui garde la memoire
des evenements, la Revue internationale de la Croix-Rouge entretient un courant
d'informations et constitue un lien entre les composantes du Mouvement.

La Revue internationale de la Croix-Rouge parait six fois par an, en cinq
langues.
en francais:
en anglais:

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (depuis OCtobre 1869)

INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS (depuis avril 1961)

en espagnol: REVISTAINTERNACIONALDELACRUZROJA (depuis Janvier 1976)
en arabe: ŷ Vi ^—Lai! sjjjji *jjii

(depuis mai-juin 1988)

en russe: MEJKflYHAPOflHbiB JKVPHAJI KPACHOTO KPECTA

(depuis novembre-decembre 1994)

Les articles de la Revue sont accessibles sur le site Web du CICR,
sous la rubrique «publications / periodiques», aux adresses suivantes:

en anglais (depuis 1995): http://www.icrc.org
en francais (depuis 1996): http://www.cicr.org

REDACTION: Hans-Peter Gasser, docteur en droit, redacteur en chef

ADRESSE: Revue internationale de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
CH - 1202 - Geneve, Suisse
Tel. (++4122)734 60 01
Fax (++4122)733 20 57
Internet: irrcreview.gva@gwn.icrc.org

ABONNEMENTS: un an 30 francs suisses ou US$ 18

le numero 5 francs

Comptes de cheques postaux: 12 - 1767-1 Geneve
Compte bancaire: 129.986.0 Societe de Banque Suisse, Geneve
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