
LIVRES ET REVUES

NEW RULES FOR VICTIMS OF ARMED CONFLICTS

Les Protocoles de Geneve du 8 juin 1977 insistent sur la necessite
de diffuser aussi largement que possible la connaissance du droit inter-
national humanitaire et tout specialement des dispositions nouvelles
indues dans les textes des Protocoles adoptes en 1977.

C'est pour repondre a cette exigence que les auteurs de l'ouvrage
que nous presentons l'ont redige. Tous trois ont participe aux travaux
de la Conference diplomatique, de 1974 a 1977, qui a abouti a l'adoption
des Protocoles, comme membres de la delegation de leurs gouvernements
respectifs (la Republique federate d'AUemagne pour les deux premiers,
les Etats-Unis d'Amerique pour le troisieme, le Royaume-Uni pour
leur collaborateur); ils etaient done particulierement bien prepares a la
tache qu'ils se sont assignee.

Devant la difficulte de faire paraitre rapidement un commentaire
des Protocoles, les auteurs ont redige, ainsi qu'ils le disent eux-memes
dans leur preface, un guide aux deux Protocoles, base principalement
sur l'histoire et le developpement des projets du texte qu'ils ont suivi
pendant les quatre annees qu'a dure la Conference diplomatique.
Suivant article apres article des Protocoles et prenant un terme apres
l'autre dans les textes, ils expliquent la pensee et les intentions qui ont
guide leur proposition a la Conference, les discussions qui ont eu lieu
a leur sujet, les confrontations d'opinion des representants des divers
pays et des divers milieux qui assistaient aux reunions, et ils indiquent
enfin comment, pour quelles raisons ou pour repondre a quels besoins

1 New Rules for Victims of Armed Conflicts, Commentary on the Two 1977 Pro-
tocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, by Michael Bothe, Karl Joseph
Partsch, Waldemar A. Solf, with the collaboration of Martin Eaton. Martinus
Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1982. XXII + 744 pages. 145 dollars.
Texte en anglais.
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ces termes ont ete finalement adoptes par la Conference. On a ainsi
sous les yeux une relation pleine d'interet et d'enseignement.

Le volume est complete par une introduction generate ou Ton
trouvera un resume, concis et precis, sur le developpement du droit
humanitaire et une courte histoire de la Conference diplomatique de
1974-77 (preparatifs — procedures et decisions). Une bibliographic
selective a ete ajoutee a la fin de l'ouvrage.

Nous ne doutons pas que ce livre, par la quantite de renseignements
qu'il apporte, par sa clarte et son exactitude dans les details, sera des
plus utiles et des plus apprecies par tous ceux qui s'interessent au droit
international humanitaire.

ATLE GRAHL-MADSEN: TERRITORIAL ASYLUM 1

Le professeur Atle Grahl-Madsen est une autorite sur le droit d'asile
international. Titulaire de la chaire de droit international a l'Universite
d'Uppsala et directeur de l'lnstitut suedois de droit international, il a fait
partie de tres nombreuses organisations intemationales d'aide pratique
et d'assistance legale aux refugies.

Dans son ouvrage, il expose l'etat present du droit d'asile: le droit
des Etats d'accorder asile a toute personne qui le demande; les provisions
constitutionnelles et statutaires existant en divers Etats, qui donnent a
l'individu la possibility d'y trouver asile; les stipulations encore rudi-
mentaires du droit international interdisant l'extradition et le refoulement
des refugies vers un pays ou ils ne seraient pas a l'abri des persecutions.

L'auteur examine aussi les projets pour une convention internationale
sur l'asile territorial et il etudie certains problemes particuliers, comme
celui des « refugies en orbite ». A la fin de l'ouvrage, on trouvera plusieurs
documents internationaux interessants sur les refugies et le droit d'asile.

A l'epoque oil de nombreuses Societes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge doivent faire face au grave probleme humanitaire que
constitue la presence de refugies sur leur sol national, l'ouvrage du
professeur Grahl-Madsen sera certainement lu avec interet et profit.

1Almquist and Wiksell International, Stockholm, Oceana Publications Inc.,
London-Rome-New York, 1980, 232 pages (en anglais).
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