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REPERTORIO DA PRATICA BRASILEIRA

DE DIREITO INTERNACIONAL PUBLICO

L'important travail du Dr Antonio Augusto Cancado Trindade, un des plus
6minents spdcialistes de droit international public de l'Amerique latine, profes-
seur a l'Universit6 de Brasilia et a la prestigieuse Ecole de formation de
diplomates qu'est l'lnstituto Rio-Branco, ainsi que jurisconsulte en titre, depuis
1985, du Ministere brdsilien de Relations exterieures, est une presentation
syst£matique de la pratique bre'silienne en matiere de relations internationales,
depuis la fondation de la R6publique jusqu'a nos jours l.

La publication organise d'une facon raisonnee les declarations et les avis
des repre'sentants du Br6sil (exprimes tant dans le cadre bilateral que multila-
t6ral) dont l'incidence sur la creation et l'interprdtation des normes de droit
international revet une importance qui n'est plus a demontrer, tout particulie-
rement dans le domaine de la formation du contenu du droit coutumier.

L'oeuvre de M. Cancado Trindade s'impose par la maitrise avec laquelle
l'auteur a proce'de au choix de ses textes, tout en refletant revolution de la
politique bre'silienne sur une periode si etendue, ainsi que par la maniere dont
il a su faire la demonstration, non seulement de ses constantes juridiques, mais
aussi de la dynamique de ses developpements.

De meme, il convient de relever que l'ouvrage constitue le premier effort
du genre dans toute l'Amerique latine et se compare aux plus grands «digesta»
europ6ens et nord-americains, tirant avantageusement profit de leurs experien-
ces, mais adoptant une methodologie originale.

Signalons que l'introduction de l'auteur a son dernier volume, intitul6e
« Repertoires nationaux de droit international et la systematisation de la prati-
que des Etats» (pp. 13-49) constitue, a elle seule, une reflexion fondamentale
sur le role de la pratique des Etats dans la formation du droit international.

La place accorded au droit international humanitaire est beaucoup plus
importante que celle que Ton trouve dans d'autres ouvrages du meme genre.
L'ceuvre permet de voir comment un grand pays, avec une tradition juridique
propre, prend position a l'6gard de l'eiaboration des regies humanitaires et de
leur interpretation.

1 Antonio Augusto Can^ado Trindade, Repertorio da pratica brasileira de Direito
international publico, 5 volumes + Index analytique ge'ne'ral, Fundafao Alexandre de
Gusmao, Brasilia, 1984-1988.

85



Dans le premier volume, qui couvre l'epoque de 1889 a 1898, le droit
humanitaire fait l'objet d'un chapitre special (pp. 127-234), dans le volume
suivant, correspondant a la periode de 1899 a 1918, Ton y reserve le chapitre
XVIII (pp. 487-489), dans le volume correspondant a la periode de 1919 a 1941,
il fait l'objet d'une partie du chapitre XIX, consacree aux conflits arm6s et a
la neutralite et il represente un partie du chapitre XIX du volume suivant, pour
la p6riode de 1941 a 1960.

Finalement, le droit humanitaire est traite au chapitre XX du dernier volume
(1961-1981), avec une large reference a la participation bresilienne aux travaux
de la Conference diplomatique sur le droit humanitaire (CDDH) qui a abouti
a l'adoption des Protocoles additionnels en 1977.

L'excellent index analytique g6n6ral fait de cet ouvrage un outil de travail
d'un maniement facile et accessible a tous, de par son e'tablissement en francais
et en anglais, en plus du portugais.

Compte tenu de l'importance de la pratique des Etats dans le processus de
la mise en oeuvre du droit international humanitaire, la place de choix qui est
re'serve'e a ce droit m6rite l'attention particuliere de tous ceux qui s'y inteiessent,
tout en ajoutant aux richesses de ce magistral ouvrage.

Christophe Swinarski
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