
LIVRES RE^US

Dans cette rubrique sont mentionnes des ouvrages de partition recente qui,
par leur sujet, nous ont paru dignes d'etre portes a l'attention des lecteurs de la
Revue et des chercheurs. Ces livres, disponibles a la bibliotheque du CICR ou a
celle de l'lnstitut Henry-Dunant, pourront faire l'objet de comptes rendus dans
nos prochaines editions.

• Antonio Cassese, Violence et droit dans un monde divise, Paris, PUF,
1990,223 p. (Perspectives internationales)

A propos du recours a la violence armee par les
Etats, de la menace nucleaire, et des infractions au
droit humanitaire commises par les combattants sur
ordre superieur, lors de conflits armes internatio-
naux et internes.

• Les dimensions spirituelles et intellectuelles des droits de l'homme, sous
la direction de A. Lapeyre, F. de Tinguy, K. Vasak; avant-propos de
Federico Mayor, Bruylant, Bruxelles, 1990, XI, 318 p. (Les dimensions
universelles des droits de l'homme)

Premier volume d'un ensemble d'etudes relatives
aux dimensions universelles des droits de l'homme,
traitant notamment des fondements des droits de
l'homme dans les grandes religions du monde.

• Le droit international au service de la paix, de la justice et du develop-
pement: melanges Michel Virally, A. Pedone, Paris, 1991, XXXI, 511 p.

Recueil d'etudes d'eminents juristes sur differents
aspects du droit international public en hommage au
professeur Michel Virally.

• Entre les lignes — La guerre du Golfe et le droit international,
N. Servais-Creadif, Bruxelles, 1991, 214 p. (Centre de droit international
U.L.P.)

Recueil de contributions d' experts juristes sur divers
aspects de la guerre du Golfe (notamment le conflit
au regard du droit des conflits armes et du droit
penal international, le statut des forces coalisees, le
statut des Etats neutres, les regies du droit interna-
tional applicables a la protection de I'environne-
ment, etc.).
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• The Ethiopian famine, Ed. Kurt Jansson, Michael Harris, Angela Penrose;
edition revisee et mise a jour, Atlantic Highland, N.J., Zed Books, London,
1990, XXVIII+ 219 p.

Les causes des famines successives en Ethiopie,
lews consequences sur la population et les mesures
prises par VEthiopie et par la communaute Interna-
tionale pour y remedier.

• Jean-Frangois Golay, Le financement de I'aide humanitaire: Vexemple du
Comite international de la Croix-Rouge, P. Lang, Berne, 1990, 313 p.
(Publications universitaires europeennes. Sciences economiques, vol. 1123)

Etude de I' evolution du financement des activites du
CICR — La problematique de la recherche de fonds
depuis la fin du XIXe siecle jusqu a nos jours.

• Guillaume-Henri Dufour dans son temps, Societe d'histoire et d'archeo-
logie de Geneve, 1991, 466 p.

Actes du Colloque international organise a V occa-
sion du bicentenaire de la naissance du General
Dufour. Textes sur les divers aspects de la personna-
lite de Dufour, I'homme de science, I'ingenieur, I'ur-
baniste, le soldat, le cofondateur de la Croix-Rouge.

• Human Rights in a Changing East-West Perspective, ed. Allan Rosas et
Jan Helgesey, Pinter Publishers, London, 1990, 376 p.

Etude comparative de la perception et de V applica-
tion des droits civils et politiques, economiques,
sociaux et culturels en Europe de I'Ouest et en
Europe de I'Est. Points communs et differences.

• Jornadas de Derecho Internacional Humanitario, I, 1988, II, 1989, Cruz
Roja Espanola (Sevilla), Asociacion de Investigation y Especializacion
sobre Temas Iberoamericanos, Universidad de Sevilla, 1990, 98 p. chacun.

Recueils de textes presentes a des Journees d' etudes
sur le droit international humanitaire consacrees a
la Croix-Rouge, a la reglementation juridique des
conflits armes (1988), aux conflits armes non inter-
nationaux avec reference au conflit d'El Salvador
(1989). (Voir recension, p. 446).
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• Joseph J. Lambert, Terrorism and hostages in international law: a
commentary on the Hostages Convention of 1979, Grotius, Cambridge,
1990,418 p.

Etude de la Convention Internationale contre la
prise d'otages de 1979 — Genese, commentaires
article par article, extension aux problemes du terro-
risme et aux relations entre le terrorisme et le droit
des conflits armes.

• Caroline Lang, L'affaire Nicaragua - Etats-Unis devant la Cour Interna-
tionale de Justice (Avant-propos de Mohammed Bedjaoui), Librairie gene-
rale de droit et de jurisprudence, Paris, 1990 (Bibliotheque de droit interna-
tional, Tome 100), 302 p.

Analyse des deux arretes pris en 1984 et 1986 par la
CU invitee pour la premiere fois a juger de V en-
semble des grands principes du droit international
contemporain.

• New Aspects of Disaster Medicine, ed. Muneo Ohta, Takashi Ukai,
Yasuhiro Yamamoto (Proceedings of the Asian-Pacific Conference on
Disaster Medicine, Osaka, November 24-26, 1988), Herusu Publishing Co.
Inc., Tokyo, 1989, 222 p.

Sur les divers aspects de la medecine de catas-
trophe: cooperation internationale dans les activites
medicales en cas de desastre, services medicaux
d'urgence, etudes comparees par pays sur les
mesures preparatoires, etc.

• La protection juridica internacional de la persona huinana y el
problema de los indocumentados, Seminario realizado en La Paz, Bolivia
del 12 al 15 de noviembre de 1990, Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, Comite Internacional de la Cruz Roja, Comi-
sion Internacional de Juristas, Comision Andina de Juristas, 1991, 188 p.

Actes d'un seminaire sur la protection juridique
internationale de la personne humaine et le
probleme des personnes depourvues de papiers
d'identite, organise a La Paz en novembre 1990 par
le HCNUR, le CICR, la Commission internationale
de Juristes et la Commission andine de juristes.
Textes relatifs aux droits de I'homme, au droit inter-
national humanitaire, au statut du refugie et au
probleme des personnes depourvues de papiers
d'identite.
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• Felix Rajower, Das Recht des bewqffneten nicht-internationalen Konflikts
seit 1949, Zurcher Dissertation, Zurich, XXVI + 314 p.

Etude de V evolution du droit des conflits armes non
internationawc,

• Marco Sassoli, Bedeutung einer Kodifikation fiir das allgemeine Volker-
recht mit besonderer Betrachtung der Regeln zum Schutze der Zivilbevolke-
rung vor den Auswirkungen von Feindeligkeiten, Helbing & Lichtenhahn,
Basel, 1990, LII + 538 p.

Signification et portee de la codification en droit
international public. Cas d'application: Vincidence
de la codification de la protection de la population
civile contre les effets des hostilites (avec reference
au Protocole additionnel I) sur le droit international
public.

• Gabriela M. Wyss, Der nicht internationale bewaffnete Konflikt in El
Salvador, Verlag Hans Schellenberg, Winterthur, 1989, 225 p.

Evolution du droit international humanitaire appli-
cable aux conflits armes internes; etude du droit
actuellement en vigueur, les problemes d' application
a la lumiere du conflit d'El Salvador.

• Alfred M. de Zayas, The Wehrmacht War Crimes Bureau, 1939-1945,
University of Nebraska Press, Lincoln, 1990, 364 p.

Analyse historico-juridique sur les fonctions de cette
agence du IIIe Reich relatives a I'examen des viola-
tions alleguees des droits et coutumes de la guerre
commises par les Allies et les forces de VAxe.
Nombreuses etudes de cas.

• Daniel Zovatto G., Los estados de excepcion y los derechos humanos en
America Latina, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editorial
Jundica Venezolana, Caracas/San Jose, 1990,208 p.

Analyse du phenomene de I'etat d' exception en
Amerique latine et de son incidence sur V application
effective des droits de I'homme. La reglementation
juridique internationale de I'etat d' exception, les
systemes de controle dans le cadre universel des
Nations Unies et dans le cadre regional americain.
Recommandations relatives a V amelioration du
controle international en matiere d'etat d'exception.
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