Publications recentes

Eric A. Belgrad, Nitza Nachmias, The politics of international humanitarian aid operations, Praeger, Westport Connecticut and London,
1997, 220 pages
Differents auteurs examinent les problemes actuels de l'aide humanitaire internationale, y compris la question de 1'intervention a des fins
humanitaires dans des conflits internes.

Pierre Boissier, De Solferino a Tsushima, Historia del Comite International de la Cruz Roja, Instituto Henry Dunant y Comite Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1963/1997, 510 pages
II s'agit de la version espagnole du premier volume de l'histoire du
CICR de Pierre Boissier, publie en 1963 en langue fran§aise, et en 1985
en langue anglaise.

Major Michael J. Kelly, Peace Operations: Tackling the military, legal
and policy challenges, Australian Government Publishing Service,
Canberra, 1997
L'auteur est officier juriste dans les forces armees australiennes. En
cette qualite, il a participe aux operations de maintien de la paix des
Nations Unies en Somalie et en Bosnie. Dans cet ouvrage, l'auteur examine les questions de droit international qui se sont posees, notamment
lors de l'operation somalienne, dont celle de Fapplication du droit international humanitaire.
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Andrei Siperco, Crucea Rosie Internationala si Romania in perioada
celui de-al doilea razboi mondial (1 septembrie 1939-23 august 1944),
Editura Enciclopedica, Bucuresti, 1997,302 pages — avec resumes en
frangais et en anglais
Cet ouvrage d'un historien roumain examine l'activite humanitaire du
CICR en Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur decrit
ce que les delegues ont pu faire en faveur des prisonniers de guerre des
allies occidentaux, d'une part, et de la population juive en Roumanie,
d'autre part.
Daniel Warner (ed), Human rights and humanitarian law: the quest
for universality, Martinus Nijhoff, The Hague/London/Boston, 1997,
145 pages
II s'agit d'un recueil de textes prepares par differents auteurs pour un
colloque qui s'est tenu en 1995 a Geneve.
Thomas G. Weiss, David Cortright, George A. Lopez, and Larry
Minear (eds), Political gain and civilian gain, Humanitarian impacts
of economic sanctions, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham/
New York/Boulder/Oxford, 1997, 277 pages
Face a l'augmentation du recours aux sanctions economiques, plusieurs auteurs examinent les consequences de telles mesures de contrainte
pour la population civile des Etats vises. Us essaient de donner une reponse
a la question de savoir si l'objectif auquel tendent les sanctions justifie
la souffrance infligee a la population civile. Des analyses des regimes de
sanctions contre l'Afrique du Sud, l'lrak, Fex-Yougoslavie et Haiti completent l'ouvrage.
Hector Gros Espiell — Amicorum Liber, Persona humana y derecho
internacional/Personne humaine et droit international/Human person
and international law, Antonio Augusto Cancado Trindade et Christophe Swinarski (ed.), Bruylant, Bruxelles, 1997, 1878 pages
Plusieurs contributions aux melanges offerts au professeur Hector
Gros Espiell traitent de questions en rapport avec le droit international
humanitaire.
418

PUBLICATIONS RECENTES

Entre urgence et developpement, Pratiques humanitaires en questions,
sous la direction de Claire Pirotte et Bernard Husson, Editions
Karthala, Paris 1997, 237 pages
Quelle aide apporter lorsque la situation sur le terrain mele actions
d'urgence et processus de developpement? Le volume contient une serie
de textes et de propositions qui refletent les experiences faites par differentes organisations non gouvernementales.

Beyond conflict, The International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies, 1919-1994, Daphne A. Reid et Patrick F. Gilbo
(eds), International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies, Geneva, 1997, 351 pages
L'histoire de la Federation intemationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, 1'organisation faitiere des Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ouvrage illustre.

Pablo Antonio Fernandez Sanchez (coordinator), La licitud del uso de
las armas nucleares en los conflictos armados, IV Jornadas de Derecho
Internacional Humanitario, Universidad de Huelva/Universidad de
Sevilla/Cruz Roja Espanola/Ministerio de Defensa, Sevilla, 1997,
321 pages
Dans ce recueil sont publies les travaux de la IVe Journee consacree
au droit international humanitaire, organisee par les universites de Huelva
et de Seville. Plusieurs auteurs examinent l'avis consultatif de la Cour
intemationale de Justice sous Tangle du droit international humanitaire.

Claude Emanuelli (ed.)> Les casques bleus: policiers ou combattants/
Blue Helmets: Policemen or Combatants, Faculte de droit, section de
droit civil, Universite d'Ottawa, Wilson & Lafleur Itee, Montreal,
1997, 130 pages
Cette publication reunit les travaux presentes a un colloque. Les
auteurs examinent certaines questions qui se posent par rapport aux
operations des casques bleus et a 1'applicability du droit international
humanitaire a ces operations.
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Abdulhay Sayed, Quand le droit est face a son neant, Le droit a
I'epreuve de I'emploi de Varme nucleaire, Bruylant, Bruxelles, 1998,
203 pages
L'auteur examine l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice
relatif a la liceite de I'emploi de l'arme nucleaire. Un chapitre traite
specifiquement de l'applicabilite du droit international humanitaire a I'emploi de cette arme.
Anne-Marie La Rosa, Dictionnaire de droit international penal, Termes
choisis, Presses universitaires de France, Paris, 1998, 118 pages
En une centaine de pages, l'auteur definit ou decrit trente-trois termes,
de « aut dedere aut judicare » a « violations des lois et coutumes de la
guerre », qui appartiennent a la fois au droit international humanitaire et
au droit international penal. Plus qu'un dictionnaire, cet ouvrage expose
et commente d'une maniere succincte quelques principes juridiques importants qui se rapportent a la repression penale des violations graves du
droit international humanitaire.
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