Livres et revues

LIVRES RECUS

•

Revista Espanola de Derecho Militar, Num. 56-57, julio-diciembre de
1990, enero-julio de 1991, Escuela Militar de Estudios Jurfdicos, Ministerio de Defensa, Madrid.

Ce numero est entierement consacre a la proposition de modification de la
legislation penale espagnole, suite a la ratification par l'Espagne des Protocoles additionnels I et II de 1977. L'etude a ete realisee par une Commission
d'experts nommes au sein du Centre d'etudes du droit international hunianitaire de la Croix-Rouge espagnole que dirige le professeur Jose Luis
Fernandez Flores.
L'analyse de l'obligation d'incorporer et d'appliquer le droit humanitaire
est suivi des antecedents de la legislation espagnole en matiere de repression
des infractions. Sur la basse des lacunes constatees, un nouveau chapitre est
propose pour etre incorpore au Code penal espagnol relatif aux delits contre
les personnes et les biens proteges en situation de conflit arme, ainsi qu'une
adaptation des dispositions relatives au Code penal militaire. Pour l'elaboration de cette proposition, les auteurs (le professeur Manuel Perez Gonzalez,
president de la Commission, MM. Javier Sanchez del Rio Sierra, Don Jose
Luis Rodriguez-Villasante y Prieto, Fernando Pignatelli Meca, Francisco Jose
Pulgarim de Miguel, membres et Manuel Anton Ayllon, secretaire) ont
analyse la legislation de vingt-sept pays en matiere de repression des infractions au droit humanitaire qui est annexe a l'etude et qui a sans doute une
inestimable valeur de reference.
Maria Teresa Dutli
•

Antonio Augusto Cancado Trindade (editor), Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Banco Interamericano de Desarrollo, San Jose de Costa
Rica/Brasilia, 1992, 364 p. (contributions en espagnol, portugais et
anglais).

Cet ouvrage relate les travaux d'un seminaire tenu a Brasilia en mars
1992, sous les auspices de l'lnstitut interamericain de droits de l'homme, de la
Banque interamericaine de developpement, de la Fondation Friedrich
Naumman et de l'agence internationale pour le developpement. Ce seminaire
a reuni une cinquantaine d'experts provenant en majorite d'Amerique latine.
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II a vise deux objectifs bien distincts:
1. Un examen general des concepts lies au developpement, aux droits de
I'homme, et au droit de V environnement, un accent particulier etant porte sur
les liens existants entre ces concepts, ainsi que sur leur influence reciproque;
2. La preparation d'un programme educatif sur la relation entre les droits
de I'homme et la protection de 1'environnement. A cette fin, les participants
au seminaire ont transmis a l'lnstitut interamericain des droits de I'homme des
recommandations precises proposant la mise sur pied d'un programme-type
dans six Etats latino-ame'ricains.
L'ouvrage presente nombre d'etudes originales et substantielles. Si
certaines d'entre elles sont tres theoriques, les autres offrent, au contraire, une
vue precise de certaines realties concretes. Cette diversite dans l'approche des
problemes confere un vif interet a l'ouvrage.
Antoine Bouvier
•

Dieter Riesenberger, Das Internationale Rote Kreuz 1863-1977 — Fur
Humanitdt in Krieg und Frieden, Sammlung Van den Hoeck, Gottingen,
1992, 300 pages.

Cet ouvrage, dont l'auteur est professeur d'histoire contemporaine a 1'Universite de Paderborn (Allemagne), retrace les principales etapes de revolution
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des
origines a nos jours en les situant dans leur contexte historique.
En dehors des sources publiques, l'auteur a pu consulter les archives de la
Croix-Rouge allemande, celles de la Federation internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que les archives militaires allemandes; son texte comporte plusieurs passages relatifs a la Croix-Rouge
allemande, notamment a sa situation pendant et au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Le livre du professeur Riesenberger constitue un apport
important a la connaissance de la Croix-Rouge dans l'Europe germanophone.
Francoise Perret

NOUVELLES PUBLICATIONS DU CICR

CICR AFRIQUE
CICR Afrique, nouvelle brochure sur les activites du CICR en Afrique,
vient de paraitre. Elle s'inscrit dans la ligne de «Le CICR en Afrique, Retrospective 1980-1985» et pose un nouveau regard sur les operations du CICR sur
le continent.
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