
LIVRES ET REVUES

DIETRICH SCHINDLER AND JIRI TOMAN: « THE LAWS OF ARMED
CONFLICTS — A COLLECTION OF CONVENTIONS, RESOLUTIONS
AND OTHER DOCUMENTS »x

Au moment ou tant d'evenements tragiques suscitent un regain
d'interet pour le droit de la guerre et quelques semaines avant la Confe-
rence diplomatique reunie a Geneve, l'lnstitut Henry-Dunant a fait
paraitre un recueil complet de tous les textes dont l'ensemble constitue
le droit des conflits armes.

Cet ouvrage du au Professeur Dietrich Schindler et a M. Jiri Toman
a le merite de combler une grande lacune de la litterature scientifique
sur le sujet. En effet, les documents de base concernant le droit des
conflits armes sont difficilement accessibles a un specialiste et plus encore
a un etudiant. La derniere collection de tels documents date de 1943
lorsque Marcel Deltenre a publie son Recueil general des Lois et Coutumes
de la Guerre terrestre, maritime, sous-marine et aerienne d'apres les actes
elabores par les Conferences internationales depuis 1856.

De nos jours, un chercheur eprouve les plus grandes difficultes a
retrouver et rassembler meme les documents les plus recents. La recherche
de documents anciens est encore plus ardue.

Le recueil de MM. Schindler et Toman supprime ces recherches. II
groupe, en un meme volume, les conventions, les projets de conventions,
les actes finals des conferences diplomatiques, les resolutions des orga-
nisations gouvernementales et non gouvernementales, les travaux de
l'lnstitut de droit international, de l'Association du droit international
et meme les fameuses Instructions de Francis Lieber de 1863, premier
essai de codification du droit de la guerre. L'ouvrage constitue ainsi une
collection unique en son genre et fait apparaitre le processus de codi-
fication de cette branche du droit international.

1 A.W. Sythoff-Leyden,Institut Henry-Dunant,Geneve, 1973,XXXVI et832 pages.
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Afin de faciliter la lecture, chaque document est introduit par une
breve notice historique et des references aux autres recueils de documents
ou Ton peut trouver les memes textes dans les langues oificielles des
Nations Unies.

Les textes des Conventions sont accompagnes d'indications sur
Fentr6e en vigueur du texte et, s'il y a lieu, de tableaux donnant la date
exacte des signatures, des ratifications ou des notifications de continuity.
Quant aux textes des reserves, ils s'y trouvent egalement «in extenso ».
En ce qui concerne les resolutions, le recueil indique les resultats des votes.

Le recueil etant en anglais, les auteurs ont reserve une attention toute
particuliere a la traduction en choisissant celle qui correspondait le mieux
au texte officiel. De plus, la tache de ceux qui utilisent ce recueil est
facilitee par une excellente presentation graphique des textes, et plus
encore, par un index de plus de 50 pages.

Cet ouvrage pr6sente l'etat actuel du droit des conflits armes. II
constitue ainsi un instrument de travail qui ne manquera pas d'etre
apprecie non seulement par les specialistes qui travaillent a la reaffir-
mation et au progres de la codification du droit de la guerre mais aussi
par tous ceux, civils ou militaires, qui ont a connaitre ces textes par
lesquels l'humanite se protege de sa propre folie.

JIRI TOMAN: « INDEX OF THE GENEVA CONVENTIONS
FOR THE PROTECTION OF WAR VICTIMS OF 12 AUGUST 1949 »*

Directeur de recherches a l'lnstitut Henry-Dunant, a Geneve, l'au-
teur a entrepris et mene a bien un travail considerable dont la realisation
sous la forme d'un Index qui parait aujourd'hui en langue anglaise, per-
met un acces facile aux textes volumineux des quatre Conventions de
Geneve de 1949. II s'agit d'un ouvrage aise a consulter vu la precision
et la claire ordonnance des references, et qui contient, en conclusion, une
liste des Etats qui ont ratifie les Conventions ou qui y ont adhered

Ce volume parait dans la Collection scientifique de l'lnstitut Henry-
Dunant et il s'ouvre sur une preface dans laquelle M. Pierre Boissier,

1 Editions A.W. Sijthoff, Leyden, Institut Henry-Dunant, 1973, 194 pages.
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