
Etats (si ce n'est dans 1'introduction) et les instruments en eux-memes
n'indiquent pas l'etat actuel du droit, un nouveau droit coutumier s'etant, dans,
une certaine mesure, fait jour entre-temps. Par consequent, il serait bon que le
lecteur se refere aussi aux nouveaux manuels d'Etat relatifs a la guerre sur mer
en voie d'elaboration ou mis en circulation depuis peu.

Ajoutons, pour conclure, que si cet ouvrage est certainement trop complexe
pour un neophyte, il constitue, en revanche, un recueil tres appreciable de
documents et de renseignements complementaires pour ceux qui travaillent
dans ce domaine.

Louise Doswald-Beck

NECESSITA E PROPORZIONALITA
NELL'USO DELLA FORZA MILITARE

IN DIRITTO INTERNAZIONALE*

Necessite et proportionnalite dans /' usage
de la force militaire en droit international

Dans les deux premiers chapitres de son ouvrage, M™2 Gabriella Venturini,
professeur a l'Universite de Milan, decrit le developpement des principes de la
necessite et de la proportionnalite dans le ius ad bellum avant et apres
l'apparition de Finterdiction du recours a la force. A l'aide d'arguments
pertinents, tires notamment de la pratique internationale, l'auteur demontre que
meme sous Tangle du ius ad bellum (et non seulement du ius in hello),
l'exercice de la legitime defense reste subordonne a ces deux principes
restrictifs.

Les lecteurs de cette Revue seront surtout interesses par les deux autres
chapitres du livre, consacres au ius in bello. Apres avoir rappele, dans le
troisieme chapitre, que le droit international humanitaire s'applique a tout
recours interetatique a la force, meme en dehors d'une guerre au sens
traditionnel du terme, l'auteur se penche, dans le quatrieme chapitre, sur les
principes de la necessite et de la proportionnalite en droit humanitaire. Le
Professeur Venturini y demontre que le principe de la necessite militaire,

* Gabriella Venturini, Necessita e proporzionalita nell'uso della forza militare in
diritto internazionale [Necessity et proportionnalite dans l'usage de la force militaire en
droit international], Milano, Giuffre, 1988, 193 p. [en italien, avec sommaires en
frangais et en anglais].
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compris comme une regie excluant 1' illiceite d'un comportement, ne joue plus
qu'un role secondaire, soit dans les seuls cas ou une norme du droit
humanitaire permet expressement des derogations en cas de necessite militaire.
En revanche, en tant que principe restreignant les actes de violence, la necessite
militaire ainsi que le principe de la proportionnalite qui en decoule jouent
encore un role primordial en droit humanitaire. Ces deux principes, deja
reconnus dans les Conventions de La Haye, ne sont pas seulement a la base de
bien des normes du Protocole I sur la conduite des hostilites, d'une part, et la
protection de la population civile contre les effets des hostilites, d'autre part; ils
ont ete egalement developpes et precises par ces normes qui, a leur tour, se
comprennent mieux a la lumiere des dits principes.

Parmi les differents problemes que Fauteur traite a la lumiere de ces
principes, on peut citer sa these interessante en matiere de represailles. Meme
la ou le droit international humanitaire ne les interdit pas, ces dernieres ne
seraient licites que si une partie au conflit est confronted, du fait d'une
violation du droit humanitaire commise par Fennemi, a la necessite militaire de
commettre une violation analogue (et proportionnelle) pour eviter une defaite
due a l'avantage militaire que l'ennemi tire de sa violation.

Enfin, l'ouvrage traite du probleme connu de l'objection selon laquelle, en
situation de legitime defense, le respect des principes de necessite et de
proportionnalite au niveau du ius ad bellum et du ius in bello desavantagerait la
victime d'une agression. L'auteur montre fort bien que ce desavantage n'est
qu'apparent et que, dans les deux cas, le respect des deux principes est
essentiel, particulierement dans les conflits limites. Toutefois, sous cet aspect
egalement, les niveaux ius ad bellum et ius in bello doivent etre toujours et
strictement separes.

En conclusion, cet ouvrage d'une grande rigueur scientifique, etaye par de
tres nombreuses references a la doctrine et aux manuels militaires des Etats,
nous fait (re)decouvrir deux principes du ius ad bellum et du ius in bello qui
ont ete souvent — et a raison — contestes, lorsqu'ils etaient avances comme
principes justificatifs. Ils gardent cependant toute leur importance en tant que
principes restrictifs, comme le montre Mme Venturini. II est regrettable que cet
ouvrage interessant ne soit pour le moment accessible qu'aux lecteurs
maitrisant l'italien, les brefs sommaires en anglais et francais ne pouvant
naturellement pas en reproduire toute la richesse.

Marco Sassdli
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