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Le contenu de ce numero de decembre 1999 de la Revue est subdivise en
trots parties: deux groupes de textes bien distincts et une information
importante. Commencons
du CICR,

avec la derniere: apres douze ans de presidence

M. Cornelia Sommaruga quitte ses fonctions a la fin de Van-

nee. M. Jacques Forster, vice-president permanent,
quels le CICR

retrace les defis aux-

a ete confronte pendant ces annees. Le nouveau

du Comite, M.Jakob

Kellenberger, entre enfonction

le 1"Janvier

president
2000.

Une partie importante de la Revue est consacree aux resultats de
la XXVII'

Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Comme le veulent les statuts du Mouvement,

la Conference

internationale

s'est tenue a Geneve du 31 octobre au 6 novembre 1999. En sa qualite de «plus
haute autorite deliberante du Mouvement», elle reunit, d'une part, les representants des Societes nationales de la Croix-Rouge
leur Federation internationale et du CICR

et du Croissant-Rouge, de

et, d'autre part, ceux des gouverne-

ments des Etats parties aux Conventions de Geneve. La Conference est ainsi
un lieu de rencontre ou la Croix-Rougelie

Croissant-Rouge et les gouverne-

ments peuvent ensemble tirer un bilan de Vaction humanitaire et lancer de
nouvelles initiatives dans ce domaine. — La Revue publie dans ce numero
une breve analyse des travaux de la Conference et les decisions principales qui
y ont ete prises, notamment le texte du Plan d'action pour les annees 2000-2003.
Les resolutions adoptees par le Conseil des Delegues completent I'information
sur les reunions statutaires de 1999.
Comme d'habitude, la Revue publie des contributions individuelles
sur des sujets forts divers. Qu 'elles incitent le lecteur a reflechir sur plusieurs
aspects importants de Faction humanitaire en cettefin d'annee.
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