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Le sujet du maintien de la paix suscite de nombreuses publications. Ainsi, deux périodiques se 
consacrent exclusivement à la matière, sous le même titre d’International Peacekeeping. L’un est 
publié à Londres par Franck Cass, et l’autre – publié par Martinus Nijhoff à Leiden – est l’objet de cette 
recension.  
L’International Peacekeeping publié par Martinus Nijhoff avait été fondé par le Pr. Bothe sous la forme 
d’un périodique mensuel. Ce dernier ayant décidé de se retirer, les éditions Martinus Nijhoff continuent 
la publication de ce titre, au format d’un annuaire. Le changement de format s’accompagne d’un 
élargissement du point de vue sur le sujet. Les activités des missions de paix ne sont plus seulement 
étudiées du point de vue du droit international, mais aussi avec une approche interdisciplinaire. 
Ce volume 8 marque donc une évolution importante pour cette publication. Il est consacré à l’année 
2002 (bien que publié en 2004). Les contributions sont de trois types : des études de cas de missions 
achevées ou en cours, des analyses sur l’évolution de la doctrine des opérations de paix, et des 
commentaires de l’actualité internationale moins centrés sur les opérations de paix : ainsi le volume 8 
propose des analyses sur les liens entre la Cour pénale internationale et le Conseil de sécurité, ou sur 
la qualification du terrorisme comme « crime contre l’humanité ». L’intérêt de ces divers articles 
dépend beaucoup de la qualité de l’auteur, et lorsque ce dernier a participé effectivement à une 
opération de paix qu’il analyse, le lecteur peut alors découvrir certains aspects concrets d’une 
opération dont les rapports du Secrétaire général ne rendent que rarement compte.  
Au delà des contributions diverses, International Peacekeeping contient plusieurs rubriques 
susceptibles d’intéresser le chercheur, et en premier lieu une imposante chronique d’actualité 
(150 pages y sont consacrées) bien agencée et exhaustive, qui devrait s’avérer un outil précieux dans 
la durée, et en second lieu un CD-ROM, regroupant les documents essentiels de l’année. Dans cette 
édition, ce sont essentiellement des documents des Nations Unies (Résolutions du Conseil de 
sécurité, rapports du Secrétaire général, etc.) ainsi que plusieurs documents sur l’Union africaine et la 
Cour pénale internationale. Tous ces documents sont bien sûr accessibles via l’internet, l’intérêt du 
CD-ROM étant simplement de les regrouper en une même base et d’opérer une classification 
thématique. 
 
International Peacekeeping regroupe donc les divers éléments que l’on attend d’un annuaire sur les 
opérations de paix et pourrait devenir une référence dans le domaine. Il faudra pour cela éviter l’écueil 
de nombre de publications sur les opérations de paix, qui sous prétexte d’interdisciplinarité perdent la 
rigueur d’une publication scientifique, pour devenir des recueils d’opinions sur l’actualité internationale. 
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