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Is premier texte publie dans ce numero est un appel a la communaute inter-

nationale: «Les voix de la guerre: Appel solennel». Lance le 12 aout 1999 a

I'oicasion du 50' atmvmaire des Conventions de Geneve de 1949, cet Appel

s'adresse d'abord mtx gouvernements, premiers garants du respect des engage-

ments humanitaires en periode de conflit arme. Mais le texte fait aussi, et

peut-etre surtout, appel a tous ceux qui, d'une maniere ou d'une autre,peuvent

influencer le comportement des acteurs de la violence. Ainsi, le 12 aout 1999 a

donne Voccasion de celebrer unfait important dans Vhistoire de Vhumanitaire.

En mime temps, cet evenement apermis a la communaute intemationale de ren-

forcer son engagement enfaveur des valeurs sur lesquelles s'erige le droit inter-

national humanitaire.

En publiant VAppel du 12 aout 1999 dans les premieres pages

de son numero de septembre 1999, la Revue tient egalement a rappeler qu'elle

a pour mission, elle aussi, defavoriser Vaction humanitaire. La reflexion est

necessaire, mais elle n'est pas tout. En Jin de compte, c'est V action qui compte:

assurer le respect des obligations humanitaires, proteger et secourir les victimes

de conflits et agir quand le droit international humanitaire est viole. La Revue
entend apporter sa contribution, aussi modeste qu'ellepuisseparaitre.

La XX FTP Conference intemationale de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge se tiendra du 31 octobre au 6 novembre 1999 a Geneve.

Elle reunit les delegues des Etats parties aux Conventions de Geneve, ainsi

que les representants des differentes composantes du Mouvement internatio-

nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: Societes nationales, Comite

international de la Croix-Rouge et Federation intemationale des Societes

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Conference intemationale est un des forums humanitaires

les plus importants. Elle entend etre une force de cohesion entre les Etats par-
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ties aux Conventions de Geneve et les diverses composantes du Mouvement.

Cette annee, deux grands themes sont a Vordre dujour: «Vengagement huma-

nitaire — les belligerants, les victimes et la communaute internationale» et

«Vengagement humanitaire — les gouvemements et les Societes nationales ».

En marge des debats en commission et en seance pleniere, un certain nombre

d'ateliers seront organises. Ils permettront des discussions informelles sur

des questions d'actualite.

La Revue publie ci-apres plusieurs articles qui ont trait a Vun

ou Vautre des themes qui seront examines, soit lors de la Conference elle-

meme, soit dans le cadre des ateliers. Qu'il nous soitpermis d'attirer toutpar-

tkulierement Vattention du lecteur interessepar des questions generates relatives

a faction humanitaire sur les contributions de Sir Alan Munro, de Francois

Bugnion et du W AH Said AH. Par ailleurs, la Revue publie la seconde par-

tie de Varticle de Catherine Rey-Schyrr sur Velaboration et Vadoption des

Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

LA REVUE
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