CICR
[Activités de protection et d'assistance du CICR dans les situations non couvertes par
le droit international humanitaire (arabe)] / [Comité international de la Croix-Rouge]
Document type:
Subtype of document:

Title:
Author zone:
Editor:
Physical description:
Languages:
General Note:

Abstract:

Authors:
Keyword in English:

Keyword in French:

Call number
345.2/219 (1988 ARA Br.)

Book
Tiré à part
Résolution
Texte législatif
[Activités de protection et d'assistance du CICR dans les situations non
couvertes par le droit international humanitaire (arabe)]
[Comité international de la Croix-Rouge]
[Genève] : [CICR], 1988
[31 p.] ; 23 cm
Arabic
Traduction d'un article publié dans la Revue internationale de la CroixRouge, no 769, janvier-février 1988. - 4 annexes dont notamment annexe III
"Mémorandum-type : modalités selon lesquelles se déroulent les visites de
lieux de détention par les délégués du Comité international de la CroixRouge" et annexe IV "Attitude de la Croix-Rouge à l'égard des prises
d'otages. Extrait du rapport présenté par le CICR à la XXIVe Conférence
internationale de la Croix-Rouge, Manille 1981"
La pratique du CICR d'offrir ses services lors de troubles ou tensions
internes est ancrée dans sa propre tradition et confirmée par des résolutions
des Conférences internationales de la Croix-Rouge, les Statuts du
Mouvement et ceux du CICR lui-même. Son action est basée sur la
conviction que rien ne saurait justifier le meurtre, la torture ou tout autre
traitement inhumain ou dégradant, la disparition forcée de personnes, les
peines collectives ou tout acte de terrorisme, que tout prisonnier doit
bénéficier de conditions décentes de détention et avoir la possibilité de
communiquer avec ses proches, que les détenus blessés et malades doivent
recevoir les soins appropriés.
CICR
ICRC
PROTECTION AND ASSISTANCE
ACTION NOT COVERED BY THE CONVENTIONS
INTERNAL DISTURBANCES
INTERNAL TENSIONS
SECURITY DETAINEE
VISIT
CONDITIONS OF DETENTION
TORTURE
HOSTAGE-TAKING
MISSING PERSON
NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT
RIGHT OF INITIATIVE
CICR
PROTECTION-ASSISTANCE
ACTION EXTRA-CONVENTIONNELLE
TROUBLES INTERIEURS
TENSIONS INTERNES
DETENU DE SECURITE
VISITE
CONDITIONS DE DETENTION
TORTURE
PRISE D'OTAGE
PERSONNE DISPARUE
CONFLIT ARME NON INTERNATIONAL
DROIT D'INITIATIVE
Disposability / Due date
Available

