{itats de poursuivre les criminels de guerre ;
lc caractère contraignant des résolutions du
( lon*il de sécurité.

<< Situation D 1 à 28 (1988- I 997)
Journal du

I N" I,

Automne

httre

1988

DI 90 au Centre Georges Pomsur Ie thème < Des droits de lhomme

> Atelierc de

pidou

au droit des gens >>. Les trois premiers

sujets traiiés

: le droit

internstional

au

quotidien - de I'action humanitaire à l'action
judiciaire - la presse et le droit intemational.
> Èojets de recherches en coùrs : le rôle
des Croix-Rouge nationales dans l'application du droit international - I'ONU peut-elle
agir en justice ? - l'impact social et commer-

-

bliée en pleine page dr Monde du 14.luillet
1989), auprès de la Commission européeme
et des candidats aux élælions euro$ennes du
l8 juin 1989. Publication des réponses

fin de la campagne euoftnne de
les ventes d'armes .' réponse de et
réplique à lean Pierre Cot, professeur de dmit
intcrnational et président du groupe socialiste
uu Parlement européen ; réponses de l'Allemngne et du Japon,
. Suite de Ia canpagne de DI 90 aupès des

r€çues.

xriétés nationales de Crck-Rouge

de ræherchæ

>

Droit internalional90

Ia

t N" 4, Automne-Hiver 1989-90
> Suite de la campagrc eurcI*enne de DI 90
sur les ventes d'umes

: publication

des

cial des procès de I'A_ssociation européenne
Droit contre raison d'Ëtat (DCRE) contre les
exportateurs d'armes à l'Iran et à I'Irak dans
les arurées 80 - le concept d'humanité dens
le dmit humanitaire.
> Præès de DCRE contre Thomffin : ex-

réponses deJean-Louis Bianco el d'Elisabeth
Guigou au nom de François Mitterrand.

trait du jugement du tsibunal d'instance qui

national humanitaire.

reconnaît que les ventes d'armes de Thomson
à I'Irak étaient << incontestablement contraires à Ia défense du dtoit intemational humsnitabe>, mais conclut à I'irrecevabilité de
la demande pour défalt d'intérêt à agir.
> hæès mntre Dassrrl, .' DCRE condâmné
pu le tribunal de æmmeræ de Nanterre poùr
procédure abuive et vexatoire.

I N"

2, kintemps 1989

>

Suite des ateliers au Centrc Pompidou : la
Croix-Rouge et le droit humanitaire - éthique, humanité et responsabilité personnelle la supériorité du droit intemational sur le
droit national,
> Nucléaire irakien et isnélien.' à l'occasion
de nouvelles inquiétudes mmifestées sur la
fabrication de I'arme nucléaire par I'Irak et du
procès en appel de Mordechai Vanunu,
DCRE demande au Conseil économique et
social de I'ONU (ECoSOC) de consulter la
Cour internationale de justice (CIJ) su la
légalité des armes nucléaires.
> Èrocès Dassaull : appel de DCRE devant
la cour de Versailles.

r N" 3, Eté 1989
> &npagte eump<&rne de DI 90 en vue de
faire introduin dans les contrats de ventes
d'armes une clause de suspension aùtomatique de ilvraison à destination des Etats
désignés par Ie CICR ou le Conseil de
sécurité de IDNU comme violant le dtoit
intemational humanitairc .' Compte-rendu
des interventions de DI 90 auprès des chefs
d'États ou de gouvemement des sept pays les
plus industrialisés (Ncluation de Puis pu-

'

répression nalionale des infractions
graves au drcit humanilâire

> Tentative d'assæier les sæiélés nationales
de Croix-Rouge au pmjel de suspcnsion de
ventes d'armes aw pys désignés pr I'ONU
ou Ie CICR comme violanl lc droit inter-

> Rappl &

I'action de DCRE auprès du Secrtlaire génénl de I'ONU lui demmdant de
solliciter auprès de I'AC de I'ONU I'auto

risation de consulter Ia CIJ

:

.

DI 90 auprès de la Commission européenne afin qu'elle intenle une
action en manquemenl contrc les États'membres du groupe de Schengen qui empêchaient
le HCR de participer aux pourpders sur les

futws accords de Schengen.

I N" 5/6, kintemps 1990
> Bilan des deux prcmièras mnées de trsvail
de DI 90.' commentaires sur les résultats
des campagnes menées.
> ùmpte-wtdu des éponses des

Étals (Belgique, Espagrre, France, Grande-Bretagne,
Irlande) el des sociélés nalionales de Croix,Rouge (Belgique, France, Grânde-Bretagrre,
Italie) qui ont pris position sur le prcjet de
DI 90 de faire de I'application du droit inteinational un objectif de la politiquc extérieure
euro;Éenne.

Suite de Ia rquêle en faveur de.la parlî
cipation du HCR aux pourparlcrc de Schen'

suite.

'

Appel de DI 90 et d\tne quanntaine de

: xite.

DCRETs Dassault et Aérospatiale

I N" 9, Mai-Juin l99l
' Iinclavgs humanitaires.' réflexions sur le
( droit d'ingétence ).
' Cow intemationale de justice.. vers une
rrlluration des pouvoirs intematiomux ?
' Rôle de la CEE dans I'application du dtoit
iutcmational.

'

Ræpnsabilité pailenentairc en matière de

'

:

étlde
t:omparative de procédures nationales

(l - France, Suisse, Belgique),
' I)CRE vs Dassau/f, Thomson et Aéro-

:

suite des ptocédures.

I N' lO, Juillet-Août l99l
' Réflexions sur Ie statut de réfugié :

àt

I'affaire Diouri en France.
. Non-ænformité des aæords de Schengen à
lr Conventiôn de Genève de 1951 et à la
( \\tstitution fnnçaise.. audition de DI 90

1,ro1ns de

lrrr la Commission

des affaires étrangères du
liérrut et observations de DCRE au Conseil

>

,

gen .' analyse des réponses du scrvice juridique de la CEE el du HCR.
Rappt et bilan des procédurçs de DCRE

- < Ia porte étroite >.. compte-rendu d'un
utitle de Cêorges Vedel sur I'accès indirect
,lrr citoyens au Conseil constitutionnel.
' (bnsultàtion de Ia CII sw la légalité des

,

contre Aérospatiale, Thomson et Luchaire.
Publication intégrale de la note du profesæu
Danielle Mayer sur le procès Luchaire dans
la rewe de jurisprud ence Ihlloz.

I N"

7, Autome

1990

> Réflexions sur Ie droil inlemalional et la
crise du Colfe -' I'absence de volonté des

orrstitutiorie!.

,r,,,r." nuc'léaires : rappei et suite.
' t \ntrôle des exportaûons d'armes
,

orrrgruratives

I N' ll,
.

(II - Allemagne).

:

étttdes

Septembre-Octobre 1991

I )aiffirmement

nucléaire

ds

proctidures.

I N" 12, Novembre-f)écembre 1991
> Adieu à Philipp Bois.
> Le droit au dmit,' Salons sur les droits de
I'homme et I'action hummitaire.
> Chronique j recours de Khadafi à la CIJ;

:

réflexions sur

I'il lé1;ulité des armes nucléaires.

Brunner par la Syie.
> Les Cambdgiens rejettent Ia < Ioi dhmnistie > des Khment fttuges.
> Focus sttl Boûtros Boutros-Ghali rn
professeur de droit international Secrétaire

:

général de I'ONU...
> DCRE vs Aétospalr'ale ,' compte-rendu de
la decision de la cour d'appel de Pris.

vs Thomson, Aérospatiale et
: compte-rendu du commentaire du

> DCRE
Dassaùlt

professeur Bruno Oppetit dans le Journal du
droit intemational sur les jugements rendus.
> Note sur la responsabilité des vendeurs
d'armes aw É lats- IJni s.

I N'

l3,Janvier-Février 1992

> Ia guene du Golfe un an plus tard

:
compte-rendu du colloque du CEDIN,
> Rapport du CICR sur cinq années dhctiviles (compte-rendu).

> Fæus sur I'Accord de partenariat global

v<viles d'armæ et de droit intenational.
(.|onttô!e des exportations d'armes

spûiale

Ie droit

protection du criminel de guerre Alois

iuristes et plitologues euroç&ns en faveur
d'une consultation de Ia CII au sujet de Ia
crise du Colfe et dltne pafiicipation desjuges
la La Haye à Ia recherche de solutions pcifi<1ues aux conflits du Moyen-ùient.' texte de
lhppel, liste des signataires ; analyse.
' Prisonniers de guene.' médiatisation
uxrtrairc aux Conventions de Genève.

Analyse du

de

:

DCREvs Dassault et Aérospatiale

I N" 8, Hiver 1990-91

refus de Javier Pérez de Cuellar.

> Rquête

Suite et

)l 90 sw

I

> Le Conseil constitutionnel et

d'asile en France.
> Contrôle des exportations d'armes: études
comparatives (III - Grande-Bretagne).
> DCREvs Aércspatiale et Thomson : stite

entre le Japon er les Ëtats-Unis (9. I . I 992).
> Ingérence humanitaire ou initiative : ôl1tde sur la << nouveauté > du droit d'ingérence.

> Tourisme sexue/ ,' une application judiciaire possible de la Convention intemationale des droits de I'enfant dans les plaintes
contre les organisteurs de ce type de tourisme

?

I N"

14,Mars-Avril 1992
> Dosier : Personnes morales et responsabilité penale
> AttentÂts contre les vols de Ia Pan Am et
d'[.f,1"71 ,' le Conseil de sécurité court-circuite
la Cour intemationale de justice.
> La responsabilité solitaire note sur I'actionnariat responsable.

:

I N" 15, Mai-Juin 1992
>

: fJo, snmet à terre.
Soft law >> : réflexions sur I'accumulation de droit non contraignant - Enviromement et h5pærisie durable : examen comparatif des propositions du rapport Brundtland
et des t€xtes adoptés par les Etats - læ droit à
la sûreté de sa personne : procès contre la
Dossier

<<

centrâIe de Chooz (rappel et état du dossier).

>

Les zones de lransit

pour demandeurs

d'æile: analyæ.

>

Focus sur Ia position de Ia Fnnce vis-àvis de la comÉtence de Ia CIJ : réponse de
Roland Dumas au député Claude Gaits.
> Dernière minute DCRE gagne son

:

procès contre Dassault devant la Cour de
cassation.

>

<<

Démocratiser Ie droit intemational

>>

:

Compte-rendu d'un débat organise par DI 90
au Centre Georges Pompidou.

I N"

16, Juillet-Août 1992

> Dossier : Suite et analyæ de l'anêt de Ia
Cour de casstion dans l'allaire Dassg,ull.
L'impact juridique et médiatique de la decision - Liacte de gouvemement - Des sociétés
responsables - l,es réactions agacées dAérospatiale et de Thomson.
> La prétendue < réscme t> du CICR le
CICR dénonce publiquement les infractions
graves aux Conventions de Genève depuis
les années 70, mais les médias prétendent à
chaque occasion qr'il << sort pow Ia première
fois de sa légendaire réærve >>; tentative

:

d'analyse.

:

>

Poursuites des criminels de guerre les
obligations des États - la Commission internationale d'établissement des faits : entretien
avæ un membre de cette commission.
> RApt et druit intemational .' observations
suite à une décision de la Cour suprême des
États-Unis concemant Alvarez-Machain.

> Focus sur I'apport éventuel du traité de
Maastricht à une meilleure considération, par
la CEE, de ses responsabilités face au respect
du droit international par ses États membres,

I N" 17, Septembre-Octobre

1992

> I)ossier : la poursuite des crtmes de guerrc.
La création par le Conseil de sécurité d'une
commission spéciale pour enquêter sur les
crimes de guerre en ex-Yougoslavie : DCRE
demande que soit plutôt saisie la Commission intemationale d'établissement des faits.
> Haute Cour de Justice.' du "bon usage"

politique

>

des

juridictions spéciales.

L'État et l'action humanitaire

>s :
compte-rendu d'un colloque organisé par Ie
Nouvel Observateur et Médecins du monde.
<<

I N"

l8/19,Février

> Dossier

: I*

1993

< jus > hunanitaire,
I-a dérive < judiciaire )) et ( humanitaire >> du Conseil de sécurité - IJobligation des
États de poursuivre les criminels de guerre
devant les tribunaux intemes - L'historique
des projets de création d'une Cour pénale
intemationale de l9l7 à 1993 - Suite de la
demmde de DCRE de faire sisir la Conmis-

sion internationale d'établissement des faits Un criminel de guene en vacances de NcËl à
Paris - Le bannissement de 400 Palestiniens
et leur expulsion des territoires occulÉs au
regard des Conventions de Genève.
> Avions Pilatus
la Suisse réprimandee

:

parI'ONU.

> Procès de DCRE.' résumé d'une note du
professew Geneviève Viney dans la Semaine
-Iundique sur les affaires Thomson, Aérospatiale et Dassault.

I N"
>

20121, Juillet 1993

Dossier :

Auto-prclamalion.

Irs

Ëtats-Unis et l'état de légitime défense
pour bombarder Bagdad ? - Rctour sur les
bombardements de Tripoli et Benghasi en
1986 - IJEurope et l'Étranger - I'Europe et ld
nation, note sur l'abandon d'un héritâge.
> Focus sur une publicité de Benetton.
> Crimes irakiens une organlsation internationale de droits de I'homme prépare un
dossier en vue d'un prccès pour génocide
contrc I'Iral.,.
> Légelité des armes nucléaires ? : I'OMS
décide de consulter Ia CIJ sur cette question,

:

Examen de Ia résolution de I'OMS et des
positions opposées des États nucléis.ires.

I N" 22, Septembre-Octobre
>

1993

Dossier : &mouflage et fauxdébats,
L'ONU hors la loi ?, ou la question acadé.

mique de savoir si les "casques bleus" doivent respecter les Conventions de Geriève Réfugiés : les Accords de Schengen et la
modification de la Constiiution française sur
le droit d'asile.
> Focus sur Ia connaissance de la langue
française.

> Crimes et amnistles au Salvador

:

les

conclusions et recommandations de la Com.'
mission de Ia vérité instituée sous les
auspices de I'ONU mises à l'écart.
> Crtmes de gtene: Kffadzic poursuivi à
New York.
> Dommages à I'envircnnemenf
la nouvelle Convention du Conseil de I'Europe sur
la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour I'environnement (présentation succinte).

;

I N" 23, Novembre-Décembre

ontrc le chef de guerre Aidid en Somalie,
rlirlxrrd << autorisées >> par une résolution du
( irrscil de sécwité, pouvaient être interromI'uer ptr la volonté du même Conseil (<< Si
,

rtrrc ntnvelle résolution préconise des négorintkns avæ [Aîdid], on négæiera avec lui.

llnil
.

cst

pssible >...) : tentative d'analyse.

l\tsier

: Droits de lhomme à I'épreuve.
('rinrcs contre I'humanité et jurisprudence
linnçaise - Réfugiés et protection - Le port
,l'nnrres aux États-Unis, un droit de I'homrrrr 'l - << No future ) pour la Cour internatiorrulc de justice (le conigé d'examen de
liccnce en droit iniernational public de la

Actualitæ : Guerres, mensongeb et vidéo.
U.S. vs U,N, en Somalie... - BoutrosGhali laisse Ie Conseil de securité seul juge:
>

le Secrétaire général de I'ONU mlue dms I:
Monde (18.11.1993) I'installation du tribunal ad hoc pour I'ex-Yougoslavie, mais, un

mois plus tôt, dans le même quotidien
M. Boutros-Ghali assurait que les poursuites

rONU ?
> A suivre. Europe-Twquie : Une union
douanière illégale - Expulses imiens : Le
Conseil d'État français accepte I'intervention
d'une association qui, sur la base des arguments développés dans .Siluation 24 (voir
ci-dessus), avait invoqué la Convention européenne sur la répression du terrcisme - ..,

I N" 26, Automne

1995

> Num&o ryecial ONU mecanique

lut:rrlté d'Orléans ne laisse guère de chance à
l'ulilisation de la CU),

Compte-rendu des ateliers de politique
étnngère organisés et animés par DI 90 à
I'occasion du cinquantenaitE de I'ONU à Ia
BPI du CenEe Gærges Pompidou (févrter-

t N" 24, Printemps

septembre 1995).

1994

. liditoriat : DI 90 à l|{,Jniversité

euo*nne

,k la rcèherche, Jean-Pierre Faye accueille le
r'rrrlrc de rectrerche et ses travaux.
- Actualités : Assæiation(s).

llnion

èuropéenne

&

Ass, Ltd ou

lxrlsnnt à destination de Téhéran deux ressortlrilnts irâniens soupçonnés d'être les autarrrs do I'attentat conFe KÂzem Radjavi, en
l')')0 près de Genève, st réclamés à ce titre
lrrr la justice suisse, la France a violé diveràc{ conventions intemationales exigeant la
rdlrcssion dps actes de tenorisme, et notam-

rrrrrt la Convention européenne pour la
rilrression du,terrorisme de 1977. Iæs victirrrcs d'açtes terroristes pourraient se prévaloir
rh"

cctte violation pour demander réparation.

' A suivre.' Iæ droit international dans le
rnuveau code penal français - I*s défis du
ll{)R - People or citizens ?(suite de la
réllcxion e4g4gée dans Situation 23 sur le
prélondu droit.constitutionnel de tout citoyen
rlc lxxter des armes aux États-Unis) - ...

r

N" 25,

Éte tsqS
RSF (I

Au sommaire de ce numéro

:

Une ONG

I'ONU (observations de Paul Tavernier) - Ies tribunaùx ad hoc de I'ON|
saisit

(observations de Pierre Bringuier et MariaDutli) - Ins exclus de IDNIJ (observations de Katia Boustany) - Ia compétition
entre le Conseil de sécurtÉ et Ia Cour internationale dejustiæ (observations de l-aurence Boisson de Chazoumes et Olivier Russbach) - Petits prteure d'ONU(observations
de Martial Cozette).
Teresa

rrurrrnent I'Europe de Bruxelles a dénoncé
I'nt:cord de coopération qui la liait à la
Yrrrgoslavie au lieu de se servir de cet accord
txnrr ( accompagner >r la création des Républiques << ex-yougoslaves > (analyse des
necords de coopération et d'association de
I'llli et du potentiels de tels accords) - les
1n{judicæ d\ne expulsion illégale: enex-

' I ktssier : Præès
1993

quelle action pour le Conseil de sæurité de

)

t'ubliôatiôn bnite des plaintes et requêtes
rl.. l{clnrters sans frontières contre les mélias
r.x trérnistes burun.lqis et rwandais - Réorgarrlsrtion des journalistes rwandais en exil :
I-es numéros

I

I N" 27, Hiver

1995-96

> Dossier : Præès RSF (2)
Publication brute de I'ensemble de la procédude de Reporters sans frontières contre
Agathe Habyarimana et autres responsables
de la Radio Mille collines devant les juridictions françaises (plainte et constitution de
partie civile, ordonnance d'incomçÉtence partielle et d'inecevabilité de partie civile, mémoire d'appel, décision de la chambre d'æcusetion - Transmission du dossier au tribunal
adâocpour le Rwanda

I N" 28, Hiver 1996-97
>

Dossier : I-a CA et I'arme nucléaiæ
Numéro consacré à I'avis de la CIJ sur la
licéité de I'arme nucléaire - Historique de la
demande - Résumé de la position de la CIJ
sur la requête de I'OMS et résumé de I'avis
donné à la demande de I'Assemblæ générale
de I'ONU - Analyse et observations.

A parar'trc

I N" 30, Automne/Hiver

1997

> Dosier: ONU. Image, respnsbilité.

à 7, 10, 15, 16, l8l19, 24 et 26 sont épuises

Situntion peut être consulté à la Bibliothèque de la salle d'actualité du centre Georges pompidou,
r\ h llibliothèque du Centre d'information des Nations unies (1, rue Miollis, Paris XVe) et dans
plusieurs bibliothèques universitaires (listes sur demânde).

