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CONSEIL EXECUTIF
Cornelio SOMMARUGA, president

Eric ROETHLISBERGER, Jean DE COURTEN, directeur des operations
vice-president permanent Yves SANDOZ, directeur du droit international
Jacques FORSTER, membre du CICR et de la doctrine
Ernst A. BRUGGER, membre du CICR Paul GROSSRIEDER, directeur des affaires generates

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. Intermediate
neutre en cas de conflits 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/S0035336100062924 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100062924


REVUE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

N° 829 mars 1998

Editorial 3

Promouvoir des normes visant a limiter la violence en situation de
crise: un defi, une strategic des alliances
Marion Harroff-Tavel 5

Creation d'une cour criminelle internationale permanente
Conference diplomatique de Rome: resultats escomptes par le CICR
Toni Pfanner 21

La responsabilite penale individuelle pour violation du droit inter-
national humanitaire applicable en situation de conflit arme non
international
Thomas Graditzky 29

Premiere proposition de creation d'une cour criminelle internatio-
nale permanente
Christopher Keith Hall 59

La restauration d'un ordre de justice dans les situations jjost-
conflictuelles a la lumiere de l'enseignement social de l'Eglise
catholique
Giorgio Filibeck 79

La force contre le droit: le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre chimique dans le conflit italo-ethiopien, 1935-1936
Rainer Baudendistel 85

1

https://doi.org/10.1017/S0035336100062924 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100062924


Comite international de la Croix-Rouge

L'implication des enfants dans les conflits armes
Stephane Jeannet et Joel Mermet I l l
Argumentaire du Comite international de la Croix-Rouge 113

Le CICR face a l'avenir 133

Dans le monde de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Conseil des Delegues, Seville, 25-27 novembre 1997 145
Resolutions du Conseil des Delegues 148
Accord sur ('organisation des activites internationales des com-
posantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge 169

XP Assemblee generate de la Federation internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 187

Conventions de Geneve et Protocoles additionnels

Conventions de Geneve pour la protection des victimes de la guerre du
12 aout 1949 et Protocoles additionnels du 8 juin 1977
Ratifications, adhesions et successions au 31 decembre 1997 188

Adhesion du Royaume du Cambodge aux Protocoles additionnels 197
Ratification des Protocoles additionnels par le Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 197
Republique du Paraguay: declaration selon Farticle 90 du Protocole I 201
Republique democratique populaire lao: declaration selon 1'article 90

du Protocole I 202
Grece: declaration selon l'article 90 du Protocole 1 202

* * * * *

Avis

En 1998, la Revue internationale de la Croix-Rouge, publiee jusqu' alors tous
les deux mois, passera a un rythme de parution trimestriel. Cette decision
est due a des imperatifs economiques. La redaction s'efforcera de rendre
la lecture de la Revue encore plus attrayante a ses lecteurs par un contenu
riche et varie, tant sur le plan des sujets abordes que par les auteurs des textes
presentes.

La Revue espere que les lecteurs continueront a lui manifester leur fidelite.

Comite international de la Croix-Rouge

https://doi.org/10.1017/S0035336100062924 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0035336100062924

