Publications recentes
Haut Commissariat pour les refugies (ed.), REFWORLD/
REFMONDE, CD-ROM, HCR, Geneve, 1996
Developpe par le centre de documentation et de recherche du Haut
Commissariat pour les refugies (HCR), ce CD-ROM est appele a devenir
un instrument de recherche fondamental pour toute personne s'interessant
au droit des refugies et, plus largement, a toute information sur les refugies. II comprend une collection d'informations tres utiles tels que textes
juridiques, documentation du HCR et de l'ONU, rapports recents sur les
pays et, enfin, une base de donnees bibliographiques de plus de 12 000
references.
Son utilisation, a partir d'un environnement Windows pour PC, est
simple et conviviale. Seul le prix peut faire reculer: la souscription annuelle est de 250 dollars US. L'alternative reste l'utilisation du site Web
du HCR qui comprend une grande partie de 1'information contenue dans
le CD-ROM, mais qui n'offre pas la meme maniabilite'. Le CD-ROM
n'existe qu'en anglais.
Comite international de la Croix-Rouge (ed.), Catalogue des publications, CICR, Geneve, 1996, 109 pp.
Cette nouvelle edition du Catalogue des publications contient tous
les ouvrages, brochures, textes, etc., publies par le CICR et qui peuvent
lui etre commandes. Les versions anglaise et espagnole paraitront courant 1997.

http//www.unhcr.ch/refworld/refworld.htm
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Mohamed El Asbali, Les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et leurs activites selon le droit international humanitaire (titre traduit de l'arabe), Benghazi, 1995, 343 pp. — en arabe
uniquement.
II s'agit d'une presentation du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment des Societes nationales,
ainsi que leur situation juridique, leur mandat et leurs activites. L'ouvrage
comprend egalement une introduction au droit international humanitaire.
L'auteur est conseiller juridique du Croissant-Rouge libyen.

Medecins sans frontieres, Populations en danger—1996, Editions La
Decouverte, Paris, 1996, 193 pp.
Populations en danger est la version francaise du rapport annuel de
Medecins sans frontieres pour 1996: World in crisis, Routledge, Londres
et New York, 1996. Partant d'une notion large de l'humanitaire, le rapport
examine quelques defis majeurs actuels.

Larry Minear and Philippe Guillot, Soldats a la rescousse, Les lecons
humanitaires des evenements du Rwanda, Centre de developpement de
FOCDE, Paris, 1996, 216 pp. (egalement disponible en anglais)
Les auteurs de ce rapport analysent le role qu'ont joue les forces
armees dans la tragedie qui a frappe le Rwanda. Us essaient de repondre
a la question de savoir si les forces armees sont aptes a intervenir dans
des crises humanitaires majeures.

Revue de droit militaire et de droit de la guerre — The military law
and law off war review, vol. XXXV, 1996 (textes en francais et en
anglais)
Ce volume publie notamment les actes du XXIIP Congres international de la Societe internationale de droit militaire et de droit de la guerre
(Vienne-Baden, 1994).
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Roger Durand (ed.), Gustave Ador— 5* arts d'engagement politique
et humanitaire, Actes du Colloque Gustave Ador (Geneve, 1995),
Fondation Gustave Ador, Geneve, 1996, 566 pp.
Pour commemorer le 150e anniversaire de Gustave Ador, quelques Genevois ont organise un colloque historique qui a permis
d'examiner differents aspects de sa vie: homme d'Etat, delegue
suisse a la Societe des Nations, president du CICR pendant la Premiere Guerre mondiale. Le present volume contient le texte des
nombreuses interventions.

Timothy L.H. McCormack et Gerry J. Simpson (ed.), The Law of War
Crimes, National and international approaches, Kluwer Law International, La Haye/Londres/Boston, 1997, 262 pp.
En neuf chapitres l'ouvrage couvre tous les aspects du phenomene
«crime de guerre ». Huit auteurs examinent l'histoire de cette forme
particuliere de criminalite, de meme que la poursuite pour crimes de
guerre sur le plan national (avec des exemples concrets), le role des
deux tribunaux penaux internationaux crees ad hoc pour I'ex-Yougoslavie et le Rwanda, ainsi que le projet d'une cour internationale
permanente.

Adam Roberts, Humanitarian Action in War — Aid, protection and
impartiality in a policy vacuum, ADELPHI Paper 305, Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies, London, 1996, 96 pp.
L'auteur examine des questions fondamentales pour 1'avenir de
l'action humanitaire: le concept de 1'intervention humanitaire, impartialite et neutralite, les problemes humanitaires lies aux sanctions
economiques, la protection du personnel d'assistance (aspects de
securite) et enfin la coordination de l'action humanitaire sur le plan
international.
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Hans-Peter Gasser,« Collective economic sanctions and international
humanitarian law — An enforcement measure under the United
Nations Charter and the right of civilians to immunity: an
unavoidable clash of policy goals ?», Zeitschrift fiir ausldndisches
offentliches Recht und Volkerrecht, vol. 5674, 1996, pp. 871-904.
Dans cet article, l'auteur examine les limites etablies par le droit
international humanitaire qui doivent etre prises en consideration chaque
fois que le Conseil de securite prend une decision entrainant des sanctions
economiques collectives.
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