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L’INTERVENTION ARMEE 
DE L’OTAN EN REPUBLIQUE 
FEDERALE DE YOUGOSLAVIE 
A. BUZZI 
Perspectives internationales n° 22 

Face à un sujet aussi politique, 
l’auteur a su disséquer et 
présenter les points essentiels de 
l’intervention armée de l’OTAN. Il 
aborde les problèmes de jus ad 
bellum et du jus in bello en 
examinant la question du recours 
à la force du regard de l’article 5 
du traité de l’Atlantique Nord et 

du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ce qui 
amène à des développements sur les transformations du 
statut de l’OTAN. 
L’auteur exprime sa déception quant aux conclusions du 
comité ad hoc du Bureau du Procureur du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie qui n’a pas recommandé 
d’entamer des poursuites. 
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NAMIBIE. GANUPT (1989-1990) 
I. MOULIER 
L’ONU et les opérations 
de maintien de la paix 

Sombre destin que celui du 
peuple namibien. Placé sous le 
joug du régime colonial allemand 
(1884-1915), le Sud-Ouest 
africain (Namibie) fut ensuite 
administré par l’Afrique du Sud 
en vertu d’un mandat reçu de la 
Société des Nations. Loin de 
s’acquitter de la « mission sacrée 
de civilisation » qu’elle était 
censée remplir à l’égard du 
Territoire, l’Afrique du Sud mit 
progressivement en œuvre sa politique d’apartheid. Ce 
processus ne devait s’achever que 75 ans plus tard, en 
1990, sous les auspices de l’ONU, par l’entremise du 
Groupe d’assistance des Nations Unies pour la période de 
transition (GANUPT), archétype même d’une opération de 
maintien de la paix de la seconde génération. Portée sur 
les fonts baptismaux par les Nations Unies lors de son 
indépendance le 21 mars 1990, la Namibie tente depuis 
de panser ses plaies, d’assumer le douloureux legs de 
l’apartheid et de gérer à profit les acquis de l’opération 
ganuptienne. L’ouvrage replace le GANUPT au sein du 
contexte historique et juridique de la question namibienne 
afin de permettre au lecteur d’apprécier avec justesse les 
modalités institutionnelles et opérationnelles de 
l’intervention onusienne dans ce pays d’Afrique australe. 
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LES EMPRUNTS RUSSES ET LE RÈGLEMENT 
DU CONTENTIEUX FINANCIER FRANCO-RUSSE 

Sous la direction de P. JUILLARD et B. STERN 
Cahiers internationaux n° 16 

Les emprunts russes sont considérés, selon 
certains, comme une des plus grandes 
spoliations du siècle. 
Enjeu diplomatique durant près de 80 ans entre 
la France et la Russie, la dette russe est 
devenue un casse-tête économique dont les 
implications juridiques n’ont pas manqué de 
susciter l’intérêt des spécialistes du droit 
international. 

Soucieux d'apporter une synthèse rigoureuse et 
complète, la journée d’actualité juridique 
organisée par le Centre de droit international 
(CEDIN) de l’Université Paris I – Panthéon-
Sorbonne a eu pour ambition de mettre en 
lumière les principales questions de droit 
soulevées à l’occasion du règlement du 
contentieux financier franco-russe en se 

penchant sur des points aussi variés que la 
succession d'Etats, les modalités de l'indemnisation 
des porteurs, les nationalisations et les 
expropriations liées à la révolution soviétique 
sans oublier le problème de l'or russe. 

Aussi, cette étude vient-elle à point nommé 
peu après la publication du décret du 23 août 
2000 portant recensement des valeurs 
mobilières, liquidités, créances, intérêts et 
autres actifs. 

Cet ouvrage, fruit de regards croisés d'un 
groupe d'universitaires et de praticiens, enrichi 
par le point de vue des porteurs spoliés, tout 
en soulignant les questions qui ont été 
imparfaitement réglées par les accords franco-
russes de 1996 et de 1997, offrira à tous une 
vision d'ensemble. 
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