
Christophe Swinarski : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin
1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949"
(1986) 
de Comité international de la Croix-Rouge et autre(s) 
avec Christophe Swinarski comme Éditeur scientifique 

 Etudes et essais sur le droit international humanitaire
et sur les principes de le Croix-Rouge
(1984) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Christophe Swinarski" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Yves Sandoz  Bruno Zimmermann  

Christophe Swinarski

 

Langue : Français

Note : Ecrit aussi en anglais
Conseiller juridique au CICR (Comité international de la Croix-Rouge) (en 1984)

ISNI : ISNI 0000 0001 1686 3589 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Comité international de la Croix-Rouge  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Claude Pilloud (....-1984)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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