
LIVRES ET REVUES

MANUEL ANGLAIS-FRANgAIS-ESPAGNOL-RUSSE
DE LA TERMINOLOGIE DU DROIT INTERNATIONAL

PUBLIC (DROIT DE LA PAIX)
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES *

La reputation du Dr Paenson n'est plus a faire. Homme d'experience et
de grande culture, ce distingue linguiste nous donne aujourd'hui le troi-
sieme ouvrage d'une serie de manuels de reelle valeur, dont les premiers
sont consacres a la terminologie economique et sociale et a la statistique,
alors que le volume suivant, deja sous presse et fort attendu, traitera du
droit des conflits armes.

Specialiste de la terminologie multilingue, M. Paenson a mis au point,
dans ce domaine, une methode originale, que certains ont meme qualifiee
de «revolutionnaire», mais qui, a coup sur, a fait ses preuves.

Sous l'appellation de «langue nationale» se cache, a cote de la langue
courante, une multitude de modes d'expression specialises: la langue du
juriste n'est pas celle du marchand, la langue de l'ingenieur n'est pas celle
du medecin. Le meme terme, dans l'un de ces langages particuliers, peut
avoir une signification bien differente que dans un autre. L'ensemble des
termes se rapportant a une matiere donnee, loin de representer un assem-
blage mecanique de mots isoles, est un systeme organique a l'interieur
duquel chaque terme occupe une place determinee. L'appreciation des
relations entre les termes individuels est tres importante pour la compre-
hension de leur sens, qui ne peut etre entierement cerne que dans leur
contexte logique. Ce contexte doit embrasser, autant que possible, tous les
termes essentiels de la langue particuliere donnee.

Cette facon de presenter les termes, radicalement differente de la
methode employee par la quasi-totalite des dictionnaires et glossaires
courants, possede, en dehors de la comprehension en profondeur du sens
des termes, d'autres avantages. Elle permet de confronter des definitions,
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souvent divergentes et parfois meme opposees, ayant cours dans le monde
occidental et dans les pays socialistes. Cette confrontation, particuliere-
ment importante en terminologie juridique, est grandement facilitee par la
disposition du texte quadrilingue en quatre colonnes paralleles, permettant
au lecteur de voir d'un seul coup d'ceil les equivalents d'un terme donne
dans les quatre langues du Manuel. Tous les termes importants sont
imprimes en caracteres gras et recapitules dans les index alphabetiques
figurant a la fin de l'ouvrage. Notons que c'est le seul endroit oii Ton a
recours a l'ordre alphabetique, commode pour chercher les termes, mais
inadequat pour les presenter.

Le Manuel remplit done deux fonctions: d'un cote, c'est un excellent
precis du droit international public, qui pourrait meme fournir la trame
d'un cours; d'un autre cote, il fait office de dictionnaire, contenant environ
3000 termes specialises.

Ce monumental ouvrage, fruit d'un travail considerable et perspicace,
constitue done un precieux outil de travail, qui rendra grand service, non
seulement aux traducteurs et interpretes, mais encore aux professeurs,
fonctionnaires, diplomates et etudiants, confrontes de pres ou de loin, au
droit international public. Et toute bibliotheque juridique de ce nom se
devra de le posseder.

Jean Pictet

LES GARANTIES FONDAMENTALES DE LA PERSONNE
EN DROIT HUMANITAIRE ET DROITS DE L'HOMME '

«C'est que vous acceptiez legerement de desesperer
et je n'y ai jamais consent!»

Albert Camus

Ce livre est une these issue de la faculte de droit de l'Universite de Nice,
qui a ete dirigee par le professeur Maurice Torelli et qui a ete couronnee
par le prix Paul Reuter (1985) decerne par le CICR.

L'auteur, Mohammed El Kouhene, juriste marocain, travaille actuelle-
ment au sein de la Commission Independante sur les questions humani-
taires internationales.

1 Mohammed El Kouhene, Les garanties fondamentales de la personne en droit
humanitaire et droits de Vhomme, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Bos-
ton/Lancaster, 1986.
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