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Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) et la Federation Internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge forment, avec les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Institution humanitaire independante, le CICR est a l'origine du Mouvement. lntermediaire
neutre en cas de contlits armes et de troubles, il s'efforce d'assurer, de sa propre initiative ou en se
fondant sur les Conventions de Geneve, protection et assistance aux victimes des conflits armes
internationaux et non internationaux et des troubles et tensions internes.

https://doi.org/10.1017/S0035336100049285 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100049285


REVUE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

SOMMAIRE JUILLET-AOUT1996
N°820

Editorial 447

Les actions du CICR en Hongrie et au Moyen-Orient en 1956
par Frangoise Perret 448

Le droit humanitaire dans les Articles de guerre decretes en 1621
par le roi Gustave II Adolphe de Suede
par Kenneth Ogren 475

COM1TE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Accord de cooperation avcc l'Organisation de Etats americains 480

HABITAT II: Declaration du CICR 484

DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE

Comment les mesures fiscales d'un gouvernement peuvent renforcer les
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
par Vincent Bernard 487

Le Fonds francais Maurice de Madre
par Jean-Louis Cayla 518

Reglement du Fonds francais Maurice de Madre 519

445

https://doi.org/10.1017/S0035336100049285 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100049285


FAITS ET DOCUMENTS

Legislation nationale concemant Vutilisation et la protection de
I'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge
par Jean-Philippe Lavoyer 522

Loi-type concernant l'utilisation et la protection de l'embl&me de la
croix rouge et du croissant rouge 526

Poursuites judiciaires engagees en Suisse contre des criminels de guerre
presumes
par Jiirg van Wijnkoop 536

Droit international humanitaire et armes nucl6aires 541

Adhesion aux Conventions de Geneve et aux Protocoles additionnels de
la Republique des Palaos 544

Adhesion aux Protocoles additionnels de la Republique democratique
de Sao Tome-et-Principe 544

LJVRES ET REVUES

Patricia Buirette, Le droit international humanitaire
par Marie-Claude Roberge 545

446

https://doi.org/10.1017/S0035336100049285 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100049285

