
• Antonio Augusto Cancado Trindade, Direitos Humanos e Meio-
Ambiente — Paralelo dos sistemas de proteqao international, Sergi
Antonio Fabris, Editor, Porto Alegre, Br6sil, 1993, 350 pp.

Le dernier ouvrage du professeur Cancado Trindade repr6sente, a plus d'un
titre, une contribution importante et novatrice a la doctrine du droit international
public.

C'est la premiere fois qu'un auteur precede de maniere exhaustive a une
analyse comparative du nouveau droit de l'environnement avec les systemes
juridiques existants de la protection internationale de l'individu.

Au lendemain de la Conference mondiale sur l'environnement (Rio de
Janeiro, 1992) et de la recente Conf6rence mondiale sur les droits de l'homme
(Vienne, 1993) l'auteur, avec sa maitrise de juriste chevronne, examine les
relations existantes entre ces systemes et celles qui ne manqueront pas de s'6tablir
entre la multitude des dispositions juridiques elaborees a partir de la Chaite des
Nations Unies.

Rappelons que l'autorite de M. Cancado Trindade est mondialement reconnue
et que son cours magistral a l'Academie de La Haye en 1987 a deja etabli le cadre
de la necessaire coordination entre les diff6rents regimes de la protection de
l'individu au sein des relations internationales actuelles particulierement com-
plexes.

Apres avoir analyse le concept meme d'environnement en relation avec le
systeme des droits de l'homme, l'auteur examine son incidence sur diverses
categories de principes et regies en vigueur: il etudie les fondements des relations
entre le droit de l'environnement et les droits de l'homme et notamment le droit
a la vie; il poursuit sa reflexion en identifiant les groupes particulierement
vulnerables qui necessitent une protection juridique accrue de par leur exposition
specifique aux degradations de l'environnement.

On releve surtout pour nos lecteurs la facon complete et parfairement do-
cumentee avec laquelle il traite des rapports entre le droit de l'environnement et
le droit international humanitaire. Tout le chapitre VII de l'ouvrage est consacre
a ce theme, ou les dispositions des instruments humanitaires sont finement
analys6es. Mais l'auteur s'interroge aussi pertinemment sur les futurs develop-
pements juridiques susceptibles de renforcer la protection de l'environnement en
cas de conflit arme. L'auteur ne manque pas d'ailleurs de rendre hommage au
CICR avec qui il collabore etroitement depuis de longues annees.

L'ouvrage de M. Cancado Trindade constitue egalement une riche mine de
references tant a la litterature juridique sur les sujets traites, qu'a la jurisprudence
internationale, ce qui en fait un outil de travail indispensable pour tous ceux qui
souhaitent etudier la matiere.
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Associe a plusieurs consultations internationales qui ont prepare la Confe-
rence de Rio de Janeiro en qualite d'expert representant de son gouvemement
ou d'organismes internationaux, l'auteur etaye son texte de plusieurs annexes qui
permettent de mieux saisir revolution des nouvelles tendances du droit interna-
tional public. Un bon nombre de ces documents sont diffuses pour la premiere
fois et enrichissent utilement le contenu de la publication pour le lecteur.

Meme si l'ouvrage n'existe actuellement qu'en portugais, il est certainement
appele a devenir une reference necessaire pour tous ceux qui croient a la fonction
du droit international dans la restructuration du monde d'aujourd'hui et de demain.

Christophe Swinarski

• Carlos Chipoco, En defensa de la vida. Ensayos sobre derechos
humanos y derecho internacional humanitario, Centra de Estudios
y publicaciones, Lima, 1992, 231 pp.

Avocat et professeur de droit international et des droits de l'homme au Perou,
l'auteur a aussi 6te assesseur a la Commission interamericaine des droits de
l'homme et joue actuellement un role de consultant aupres des Nations Unies.

L'ouvrage est destine a mieux faire connaitre les droits de l'homme au public
peruvien, aux milieux politiques et universitaires. L'Histoire et le concept des
droits de l'homme ainsi que les instruments d'application sont soigneusement
presents a la reflexion du lecteur.

Le troisieme chapitre est consacre au droit international humanitaire (DIH).
(«En Busqueda de humanidad. Derecho Internacional humanitario y conflicto
armado no internacional en el Perii»). Apres une bonne introduction generale
au DIH, M. Chipoco se penche sur la situation prevalant dans son pays, le P6rou.
Pour lui, ce dernier est l'exemple type d'un Etat possedant un gouvemement
democratique issu detections libres, et disposant d'un systeme international et
constitutionnel de protection des droits de l'homme, mais qui est incapable
d'assurer le respect des droits fondamentaux de ses citoyens.

Un des buts de son article dtant d'analyser le droit international applicable
au conflit interne p6ruvien, il conclut que seul l'article 3 commun est applicable
a la situation peruvienne. Bien que le Perou soit partie au Protocole II, les
conditions d'application — notamment le contrdle d'une partie du territoire par
les rebelles — ne sont pas remplies. Par ailleurs, il precise que non seulement
les autorites mais aussi les insurges sont tenus de respecter les obligations
decoulant de l'article 3 commun.

La notion de crime de guerre en l'6tat actuel du droit ne s'applique qu'a un
conflit arme de caractere international. Toutefois, en raison de leur gravite,
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