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Ce dictionnaire propose la definition et l'analyse de plus de 300
termes qui couvrent le champ de l'action humanitaire. Ne se limitant pas au
seul droit international humanitaire, il fait egalement reference a des notions
appartenant a d'autres ordres juridiques telles que Fadoption ou la securite
collective. Plusieurs institutions et organes des Nations Unies y sont egale-
ment presentes (l'UNICEF, par exemple).

Selon l'auteur, ce guide pratique s'adresse «a ceux qui ne liront
jamais les Conventions de Geneve ». L'ouvrage, qui n'a done aucune preten-
tion academique, cherche a «restituer un sens et un contenu precis a tous ces
mots qui ont envahi le vocabulaire mediatique du malheur, et dont on a ou-
blie qu'ils sont porteurs de la force du droit». II est resolument tourne vers
Faction et met Faccent sur le role specifique des acteurs non gouverne-
mentaux dans les situations de conflit. L'auteur le precise dans la premiere
phrase de son introduction: «Le droit humanitaire est un droit qui se plaide
et se defend dans l'action.» Le public plus particulierement vise est sans aucun
doute celui des praticiens des actions de secours (organisations non gouver-
nementales et organisations internationales), mais le Dictionnaire pratique
du droit humanitaire s'adresse aussi aux journalistes et a tout citoyen interesse
par les questions touchant a Fhumanitaire. Rappelons que l'auteur est res-
ponsable juridique de Medecins sans frontieres et directeur de recherche a la
Fondation Medecins sans frontieres.

Le pari etait difficile a tenir: expliquer le droit international hu-
manitaire en termes operationnels, simples et comprehensibles par tous. Le
resultat est concluant. D'une maniere generale, la matiere est bien presentee.
Des encadres mettent en evidence des informations particulierement im-
portantes concernant le sujet traite. Chaque terme est accompagne de ren-
vois a des notions voisines. De plus, ceux qui souhaitent approfondir un sujet
trouveront des references bibliographiques a la fin de chaque article. Le Ian-
gage est celui d'un auteur engage et il est accessible a un lecteur non spe-
cialiste. Dans son introduction, Francoise Bouchet-Saulnier decrit de ma-
niere claire et succincte Fessence de l'action humanitaire et de certains enjeux
actuels.
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Quant aux specialistes du droit international humanitaire, ils res-
teront peut-etre sur leur faim.Toute vulgarisation a en effet ses qualites et ses
defauts: certaines definitions sont impredses ou incompletes, si bien que le
contenu juridique est approximatif et que le droit pourrait etre mal inter-
prete. Ainsi, a la lecture du terme «mouvement de resistance », le Protocole I
additionnel aux Conventions de Geneve semble s'appliquer a n'importe quel
mouvement de resistance. Quant au respect des «garanties fondamentales»,le
texte donne l'impression qu'il y a automatiquement des derogations dans les
situations de troubles ou de tensions internes. D'autre part, la distinction entre
les infractions graves (pour lesquelles il existe une obligation de poursuite)
et les autres violations (pour lesquelles seule existe l'obligation de prendre
les mesures adequates pour les faire cesser) est parfois equivoque. En outre, le
texte laisse entendre que les Conventions de Geneve sanctionnent aussi bien
les crimes de guerre que les crimes contre l'humanite, alors que ces derniers
peuvent egalement etre commis en temps de paix et ne sont pas prevus dans
ces instruments. Actualite oblige, notons au passage qu'une large place est ac-
cordee a la repression penale et aux tribunaux internationaux, alors que celle
consacree aux armes ou a la conduite des hostilites est comparativement
courte.

Par ailleurs, puisque le dictionnaire s'adresse en particulier a des
praticiens,l'explication de certains termes ou mecanismes aurait pu etre de-
veloppee. Ainsi en est-il de la procedure 1235 mentionnee sous le terme
«Commission des droits de l'homme de l 'ONU (et sous-commission)».
Cette procedure, creee par une resolution du Conseil economique et so-
cial des Nations Unies (ECOSOC), autorise les actions urgentes. De meme, les
Principes directeurs relatifs au deplacement de personnes a l'interieur de leur
propre pays, elabores par le representant du secretaire general charge de la
question des personnes deplacees dans leur propre pays, pourraient etre pre-
sentes de facon plus exhaustive.

Enfin, si nous sommes conscients des limites et de la finalite d'un
tel ouvrage, il aurait ete utile d'exposer en termes simples dans l'introduc-
tion la matiere brute couverte par le droit international humanitaire. Certes, les
principes fondamentaux et le champ d'applicabilite de cette branche du droit
sont expliques dans les divers articles.Toutefois, selon les points d'entree dans
le dictionnaire, il n'apparait pas touj ours clairement que le droit internatio-
nal et le droit des droits de Fhomme sont complementaires dans les situa-
tions de conflit arme. De meme, aucune distinction fondamentale n'est fake
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entre le ius ad bellum, (droit du recours a la force, enonce dans la Charte des
Nations Unies) et le ius in hello (droit des conflits armes, qui s'applique in-
dependamment de la legitimite du recours a la force).

En conclusion, si le Dictionnaire pratique du droit humanitaire
de Francoise Bouchet-Saulnier n'est pas a proprement parler un precis de
droit humanitaire, il constitue neanmoins une contribution majeure a la dif-
fusion de cette branche du droit aupres de non-juristes. L'auteur y interprete
le droit humanitaire tout en s'efforcant de le promouvoir (par exemple, quand
il park de son applicabilite aux forces de maintien de la paix) et se revele
etre un ardent defenseur du respect des principes humanitaires en temps
de conflit comme dans les situations de troubles ou de tensions internes.
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Dictionnaire de droit international penal:
termes choisis

Presses universitaires de France, Paris, 1998,118 pages.

Le Dictionnaire de droit international penal d'Anne-Marie La Rosa

offre aux non-specialistes la possibility de se familiariser avec une matiere
peu accessible du fait de ses sources multiples. Ce court ouvrage (une cen-
taine de pages), particulierement clair et bien ecrit, contient de nombreuses
references qui seront utiles a ceux qui chercheraient les sources de ce droit
relativement nouveau et en plein developpement.

Plutot que de faire un petit manuel, l'auteur a prefere initier le
lecteur a travers des articles sur trente-trois sujets divises en trois categories:
les grandes caracteristiques du droit international penal, les incriminations et
notions afferentes, et les regies et principes inherents a la repression penale
internationale. L'ouvrage traite ainsi de sujets tels que: «Cour criminelle
internationale», «Nuremberg», «Crimes contre rhumanite», «Genodde», «Ordre
superieur», «Aut dedere, autjudkare», «Competence universelle», «Extradition»,
« Non bis in idem », etc.
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