
Publications recentes

Tathiana Flores Acuna, The United Nations mission in El Salvador:
A humanitarian law perspective, Kluwer Law International, La Haye/
Londres/Boston, 1995, 253 pp.

Ce livre examine Faction de la Mission d'observation des Nations
Unies en El Salvador (ONUSAL). L'auteur s'attache a determiner dans
quelle mesure l'ONUSAL a reussi a faire mieux respecter le droit inter-
national humanitaire par les parties a la guerre civile.

Mario Bettati, Le droit d'ingerence : mutation de I'ordre international,
Editions Odile Jacob, Paris, 1996, 384 pp.

L'histoire, la nature et l'impact de la notion de « droit d'ingerence »,
par l'un de ses plus eininents avocats.

Elizabeth Chadwick, Self-determination, terrorism and the international
law of armed conflict, Martinus Nijhoff Publishers, La Haye/Boston/
Londres, 1996, 221 pp.

Le titre de cette these de doctorat (defendue a l'Universite de
Nottingham), revisee, parle de lui-meme. Un regard nouveau sur un
probleme difficile.

Collection of international instruments and other legal texts concerning
refugees and displaced persons, publie par la Division de la protection
internationale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies,
Geneve, 1995, vol. I : Universal instruments, 568 pp., et vol. II: Regional
instruments, 572 pp.

Un ensemble tres complet de textes en langue anglaise.
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Yoram Dinstein et Mala Tabory, War crimes in international law,
Martinus Nijhoff Publishers, La Haye/Boston/Londres, 1996, 489 pp.

Recueil d'expos6s pr6sentes lors d'un colloque tenu a l'Universite de
Tel-Aviv a la fin de l'annee 1993. Les divers textes portent sur «le monde
multiforme et complexe des crimes de guerre ».

Droit des conflits armes - Recueil des conventions, resolutions et autres
documents, documents recueillis et annotes par D. Schindler et J. Toman,
Comite international de la Croix-Rouge et Institut Henry-Dunant, Geneve,
1996, 1470 pp.

Ce recueil contient le texte de toutes les conventions Internationales et un
choix de resolutions et de declarations relevant du droit international
humanitaire, depuis 1856 jusqu'a nos jours. On y trouvera done des textes
aussi recents que la Convention sur 1'interdiction des armes chimiques de
1993, les statuts du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, de la
meme ann6e, ou le Manuel de San Rento relatif aux conflits arm6s sur mer
(1994). Chaque texte est accompagn6 d'une note explicative relative a la
publication officielle et comprend l'etat des ratifications et des reserves. II
s' agit de la version francaise elargie du recueil prepar6 par les memes auteurs
sous le titre: The laws of armed conflicts (third edition, Martinus Nijhoff
Publishers/Henry Dunant Institute, Dordrecht/Geneva, 1988, 1033 pp.).

European Journal of International Law, vol. 7 (1996) n° 2.

Sous le titre « The International Tribunal for Former Yugoslavia
comes of age », Jose E. Alvarez, Christopher Greenwood et Rafaelle
Maison examinent diverses questions soulev6es par les premieres deci-
sions du Tribunal.

Angelo Gnadinger et Christophe Girod, «Le politique, le militaire,
l'humanitaire : un difficile menage a trois », dans Jean Cot (r&d.),Derniere
guerre balkanique ? Ex-Yougoslavie : temoignage, analyses,perspectives,
Fondation pour les Etudes de Defense, rHarmattan, Paris, 1996, 25 pp.

Deux delegues du CICR tentent de tirer un certain nombre d'ensei-
gnements du conflit en ex-Yougoslavie.

Guy S. Goodwin-Gill, The refugee in international law, 2e edition, Cla-
rendon Press, Oxford, 1996, 584 pp.

II s'agit la de la deuxieme edition d'un ouvrage important sur le droit
international des refugies. L'auteur examine les fondements et la subs-
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tance du droit actuel, et s'arrSte plus particulierement sur quelques ques-
tions cles : definition et description du refugie ; la notion d'asile pour les
refugi£s ; la protection des r6fugi6s.

Comite international de la Croix-Rouge (Jean-Philippe Lavoyer, red.
responsable), Personnes deplacees a I'interieur de leur pays, Rapport du
symposium, Geneve, 23-25 octobre 1995, Geneve, 1996, 148 pp.
(egatement disponible en anglais).

Cette publication rassemble les exposes, les rapports des groupes de
travail, le resume des debats et les conclusions d'un symposium organis6
par le CICR sur le theme des personnes deplacees a I'interieur de leur
pays.

Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Revue annuelle 1995, Geneve, 1995, 56 pp.

Ce rapport presente les activites du Secretariat de la F6d6ration. Apres
une retrospective generate de l'annee 1995, les themes suivants sont
abordes : chiffres ctes, action humanitaire, developpement des capacites,
communication, defense de la cause humanitaire, sources de financement
et questions administratives.

Larry Minear,« The evolving humanitarian enterprise », dans Thomas G.
Weiss (red.), The United Nations and civil wars, Lynne Rienner
Publishers, Boulder/Londres, 1995, pp. 89-106.
Larry Minear et Thomas G. Weiss, Mercy under fire: War and the global
humanitarian community, Westview Press, Boulder/San Francisco/
Oxford, 1995, 260 pp.
Larry Minear, Colin Scott, Thomas G. Weiss, The news media, civil war,
and humanitarian action, Lynne Rienner Publishers, Boulder/Londres,
1996, 123 pp.

Les auteurs de ces trois livres recents abordent plusieurs questions
touchant Faction humanitaire dans le contexte actuel.

Ricardo de Sola Ricardo, La Cruz Roja Venezolana: historia, Caracas,
1995, 355 pp.

Une histoire de la Croix-Rouge venezuelienne, publiee a l'occasion
du centenaire de la Societe nationale.

La Revue
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