
LIVRES ET REVUES

REFLEXIONS SUR LA DEFINITION ET LA REPRESSION DU TERRO-
RISME. x

Le Centre de droit international (Institut de Sociologie) de l'Uni-
versite libre de Bruxelles et l'Association beige des juristes democrates
avaient organise a Bruxelles, les 19 et 20 mars 1973, sous la Presidence
d'Honneur de M. Henri Rolin, Juge et ancien President de la Cour
Europeenne des Droits de l'Homme, un Colloque auquel participait un
representant du CICR. Le theme en etait « Reflexions sur la definition
et la repression du terrorisme ».

Les Actes de ce Colloque viennent de paraitre sous la forme d'un
ouvrage substantiel qui reunit:

— les rapports qui y avaient ete presentes sur Phistorique (M. Jose
Gotovitch) ou Pactualite (Mme P. Pierson-Mathy) du terrorisme
comme ses aspects en droit international (M. Eric David) ou le trai-
tement devant la XXVIIe Assembled generate des Nations Unies
(M. W. de Pauw), le terrorisme en droit beige (Mme Renata Cochard)
et en droit compare" (Me Pierre Legros) comme les me"canismes de
repression (Professeur Bart de Schutter);

— le compte rendu des debats auxquels ont donne lieu ces rapports;
— les conclusions du Colloque;
— et plusieurs annexes extraites de textes internationaux sur le terrorisme.

Un ouvrage qui conserve toute son actuality et qui suscite des re-
flexions nouvelles sur un sujet controverse.

M. V.

SLAWOMIR DABROWA :
LA POPULATION CIVILE DANS LES CONFLITS ARMES2

M. Slawomir Dabrowa, directeur au Departement des Etudes inter-
nationales au Ministere des Affaires Etrangeres du Gouvernement de
la Republique populaire de Pologne, a activement contribue aux travaux
entrepris par le CICR pour la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire. Expert de son pays a la Conference d'experts
gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du droit

1 Editions de PUniversit6 de Bruxelles, Bruxelles, 1974, 292 pages.
2 Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
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