
UVRES El REVUES

THE TREATMENT OF PRISONERS UNDER
INTERNATIONAL LAW

Le traitement des prisonniers en droit international

Cet excellent ouvrage* est appele a rendre de grands services aux juristes,
qu'ils s'intdressent aux droits de 1'homme ou au droit humanitaire, et a toutes
les personnes concernees par les questions de detention. Non seulement l'auteur
passe en revue l'ensemble des regies de droit international (y compris celles du
droit international humanitaire applicables aux personnes detenues), mais il
6voque 6galement les mesures prises par les Nations Unies ou d'autres organis-
mes internationaux.

Le sujet que couvre ce livre est vaste: toute une serie de questions pertinentes
sont etudiees, au nombre desquelles, outre le traitement meme des personnes
detenues, figurent le probleme de la torture et des mauvais traitements, la
peine de mort, les disparitions, les arrestations et la detention arbitraires; les
codes de conduite que devraient adopter differentes professions pour eViter les
abus sont aussi evoques. Pour chaque sujet aborde, l'auteur presente un bref
historique de la creation de telle regie de droit ou de ce qui a conduit a telle
action, puis une synthese de la jurisprudence correspondante, et enfin un
commentaire sur la mise en ceuvre du droit ainsi que sur les consequences
legates de sa violation.

Peut-6tre les specialistes trouveront-ils que certains chapitres sont un peu
courts, ou que certains sujets n'ont pas €t€ abord6s: par exemple, les cas de
mauvais traitements infliges par les autorites penitentiaires aux prisonniers
difficiles (alors que ces cas constituent un grand pourcentage des affaires pour
lesquelles est invoquee la Convention europ6enne des droits de 1'homme); ou
les deportations de personnes vers des pays ou elles sont passibles de la peine
de mort ou risquent d'etre victimes de mauvais traitements; ou encore le
phenomene du «couloir de la mort». Toutefois, ces lacunes ne sont pas graves
et le livre reste, par ailleurs, tres complet.

Ce qui fait la qualite de cet ouvrage, c'est non seulement l'abondance
d'informations et de points de vue sur les questions abord6es, mais c'est aussi
son style concis et agreable a lire. La presentation generate est claire: chaque
chapitre se termine par un resume et, a la fin de l'ouvrage, figure un certain
nombre de documents utiles qui sont, en general, difficiles a trouver.

Louise Doswald-Beck

* Nigel Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford Univer-
sity Press, 1987, xxn + 374 pages.
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