
LlVRES ET REVUES BOOKS AND REVIEWS

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.

ANNE RYNIKER

Conseillere juridique

Division juridique, CICR

Anne-Marie La Rosa

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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Cette methode a le merite d'eviter d'alourdir l'ouvrage avec les cha-
pitres et les passages formels qu'impose un manuel. La forme du dictionnaire
permet a l'auteur d'aller directement aux sujets qui lui paraissent essentiek. La
pertinence du choix des sujets traites a d'ailleurs ete recemment demontree
avec l'affaire Pinochet, qui a vu de nombreux juristes ou journalistes non spe-
cialises s'exprimer a tort et a travers: l'article «Position d'autorite» leur aurait
permis de s'informer facilement et a moindre frais sur cette problematique!

Cet ouvrage sera egalement tres utile aux specialistes du droit in-
ternational et du droit penal, du fait des nombreuses citations et references
qu'il comporte.En fait, il fourmille d'informations fbndees sur des documents
offidels ou sur les principales sources doctrinales, ce qui en fait un precieux
compagnon pour le juriste qui s'interesse au droit international penal. Sans
compter qu'il plaira particulierement aux francophones, qui ont parfois de
la peine a trouver leurs sources en francais!

Les limites d'un tel ouvrage sont dictees par sa forme. En effet, il
y est fait peu de place a la discussion doctrinale. Les concepts et les principes
sont parfois imposes sans le recul necessaire a une matiere extremement
complexe, qui suscite encore bien des controverses. La lecture attentive de
l'ouvrage laisse notamment apparaitre les orientations d'Anne-Marie La Rosa
et sa volonte de promouvoir le developpement du droit international penal.
Toutefois, l'histoire lui donnera probablement raison.

On aurait egalement souhaite que les principaux auteurs soient
cites au debut de chaque article. Gageons que l'ouvrage fera Fobjet de
reeditions, etant donne que la matiere connait un developpement fulgurant,
surtout depuis l'adoption, en juillet 1998 a Rome, du Statut de la Cour
penale internationale.

En bref, un ouvrage agreable et utile, qui trouvera facilement
sa place dans la bibliotheque de toute personne qui s'interesse au droit
international penal. Chaudement recommande.

MARC HENZELIN

Assistant

Faculte de droit

Universite de Geneve
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