evenements ulterieurs ont apporte une illustration du probleme de traites
autorisant une intervention militaire unilaterale.
Autres questions difficiles, l'invocation de la necessite pour justifier les
interventions en mer — dont Ronzitti ne fonde la legalite que sur une seule
source secondaire —, et la conclusion deniant aux mouvements de liberation tout droit d'action belligerante en mer, conclusion qui pourrait bien
etre contestee par ceux qui qualifient de conflits internationaux les luttes de
liberation.
Malgre ces reserves mineures, il s'agit d'un excellent ouvrage, tres bien
redige, clairement presente et solidement etaye. De toute evidence, il a ete
ecrit avant l'intervention americaine a Grenade en 1983, puisqu'il n'en fait
aucune mention. Toutefois, cela n'enleve rien a la validite des conclusions
de Ronzitti, qui sont dans Fensemble soigneusement pesees et tres convaincantes.
Louise Doswald-Beck

THE LAW
OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT '
Droits des conflits armes
non internationaux
Nous avions presente, lors de leur parution, les quatre volumes et le
supplement consacres par M. H. S. Levie aux travaux preparatories du
Protocole I {Protection of War Victims: Protocol I to the 1949 Geneva
Conventions) 2.
Le nouvel ouvrage: The Law of Non-International Armed Conflict
procede de la meme maniere pour le Protocole II: arrangement par ordre
chronologique, pour chaque article du Protocole II, de documents parfois
difficiles a trouver dans les Actes de la Conference diplomatique qui l'a
adopte (CDDH, 1974-1977). En effet, ces Actes reproduisent les documents pertinents non pas selon leur objet mais selon leur nature et selon
l'organe qui les a traites a tel ou tel moment des travaux.
1
Howard S. Levie, The Law of Non-International Armed Conflict: Protocol II to
the 1949 Geneva Conventions, xiii + 635 pp., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/Lancaster 1987.
2
Oceana Publications, Dobbs Ferry, New York, 1979-1981. Voir a ce sujet
Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 727, janvier-fevrier 1981, p. 59; n° 728,
mars-avril 1981, p. 123 et n° 757, janvier-fevrier 1986, p. 76.
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Le livre ne contient pas les travaux preparatoires relatifs aux dispositions finales du Protocole II — de nature plus technique.
En revanche, vu les particularites de l'elaboration du Protocole, cet
ouvrage contient divers documents complementaires d'une utilite certaine;
en particulier, citons une table de correspondance des numeros d'articles,
un index par Etats, un index par intervenants et un index des matieres.
Nul doute que ce travail rendra les memes grands services que les
precedents aux chercheurs et a toute personne appelee a traiter du Procolole II.
Bruno Zimmermann

REFUGEES: DYNAMICS OF DISPLACEMENT*
Du probleme des migrations involontaires
Les auteurs precisent dans l'introduction que, dans cet ouvrage, ils ont
voulu aborder le probleme des migrations involontaires, montrer de quelle
maniere la Communaute internationale y fait face et finalement suggerer
des mesures permettant d'anticiper et d'eviter ces mouvements.
L'ouvrage comporte deux parties, la premiere est consacree aux refugies, la seconde aux personnes deplacees.
S'agissant des refugies, les auteurs soulignent que le probleme a pris
une ampleur sans precedent puisque leur nombre s'eleve aujourd'hui a 13
millions. Par ailleurs, le probleme est devenu global, la majorite de ces
refugies se trouvant cependant dans des pays pauvres. Leur situation est
d'autant plus precaire qu'ils subissent, en mer les assauts des pirates et le
long des frontieres, les attaques militaires. A Hong Kong, ils ont la triste
perspective de passer de longues annees dans des camps fermes.
Les auteurs poursuivent en decrivant la situation des refugies dans les
pays occidentaux. Si dans les annees 1960 a 1970 ces pays adopterent des
legislations genereuses, aujourd'hui, face aux problemes economiques et a
la montee du racisme attisee par les medias et des politiciens extremistes,
* Refugees: dynamics of displacement. Rapport pour la Commission independante sur les questions humanitaires internationales (Avant-propos de Sadruddin
Aga Khan et Hassan bin Talal), Londres, Atlantic Highlands, New Jersey, Zed
Books Ltds., 1986, 152 p. annexes. En anglais; editions en arabe, fran^ais, japonais
et espagnol a paraitre.
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