
La Revue Internationale de la Croix-Rouge
au service du Mouvement international

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Des evenements majeurs ont marque la vie du Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ces dernieres annees. L'une
de ces etapes fut I 'adoption de ses nouveaux Statuts par la XXVe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge (Geneve, octobre 1986). Par
ailleurs, I'universalisation croissante du Mouvement et le souci d'en
consolider I'unite face aux mutations et aux soubresauts de notre monde
moderne, d'une part, la «solidarite d'image» qui existe entre les diverses
composantes du Mouvement soulignee dans la resolution n° 8 du Conseil
des Delegues (Rio de Janeiro, novembre 1987), d'autrepart, nepouvaient
manquer d'influencer sensiblement la politique d'information du Mouve-
ment, et partant celle du CICR.

Depuis quelques annees deja, le CICR s'efforce de mieux faire
connaitre a travers ses programmes d'information et de diffusion, en
particulier dans ses publications, les activites et les preoccupations de
I'ensemble des composantes du Mouvement.

La Revue internationale de la Croix-Rouge se devait de prendre en
compte cette evolution. Aussi, I'Assemblee du CICR, lors de sa reunion
des 16 et 17 mars 1988, a-t-elle tenu a reaffirmer et preciser la nature et
les objectifs de la Revue, tels qu'ils se resument dans le texte suivant:

La Revue internationale de la Croix-Rouge est I'organe
officiel du Comite international de la Croix-Rouge. Pu-
bliee depuis 1869, elle a porte a I'origine le titre de
^Bulletin international des Societes de secours aux mili-
taires blesses»puis de «Bulletin international des Societes
de la Croix-Rouge».

Organe de reflexion, d'opinion et de reference sur la mis-
sion et la doctrine du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge est egalement une publication
specialisee dans le droit international humanitaire et
d'autres aspects de faction humanitaire.
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Chronique des activites Internationales du Mouvement,
qui garde la memoire des evenements, la Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge entretient un courant d'infor-
mation et constitue un lien entre les composantes du
Mouvement.

En adoptant cette definition, I'Assemblee du CICR a voulu souligner
que la Revue, organe officiel du CICR, est au service de toutes les
composantes du Mouvement et qu'elle en reflete fidelement la doctrine
et les activites vis-a-vis du monde exterieur.

*
* *

Le CICR est conscient de la place que la Revue a prise depuis tres
longtemps au sein de la Croix-Rouge internationale, il est sensible a
I'attachement de ses lecteurs, qu'ils appartiennent ou non au monde de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Fidele au poids historique et a la charge affective de son titre de Revue
internationale de la Croix-Rouge, le CICR entend que cette publication,
dont il est le maitre d'ceuvre, poursuive son developpement en defendant
une tradition de qualite, dans le pur respect des principes et ideaux de la
Croix-Rouge internationale.

Mais servir le Mouvement, que symbolise I'embleme de la croix rouge
et du croissant rouge sur la jaquette rajeunie de la Revue, c'est aussi,
plus quejamais, sefaire I'echo des preoccupations de ses membres, c'est
pratiquer une plus large ouverture aux questions humanitaires de notre
temps, c'est favoriser une diversification des themes traites, c'est enfin
encourager les contributions de representants de toutes les regions du
monde.

Comment se traduisent ces principes de permanence et d'ouverture
dans le contenu de la Revue?

• En qualite d organe de reflexion et d'opinion, la Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge publie des articles de caractere juridique, histo-
rique, sociologique et des documents de doctrine relatifs a la mission,
aux principes, aux activites humanitaires du Mouvement. Elle etudie
aussi revolution des mandats et des structures ainsi que les tendances des
activites de ses composantes, a la lumiere des nouveaux besoins et selon
les decisions de leurs organes directeurs, tout en s'efforqant d'analyser
les problemes auxquels les institutions sont confrontees.

Unique en son genre, la Revue est une publication specialisee dans
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le droit international humanitaire; elle contribue a son developpement et
a sa diffusion. Elle est ainsi la revue de fond du Mouvement.

• Organe officiel du CICR depuis 1869, la Revue tient regulierement
ses lecteurs au courant des activites de ['institution, tant au siege que dans
ses delegations a travers le monde. Elle reproduit pour les Societes
nationales ainsi que pour les cercles gouvernementaux, les organismes
internationaux et les nombreuses organisations humanitaires avec les-
quels le CICR collabore, les circulaires officielles de Vinstitution, relatives
par exemple a la reconnaissance des Societes nationales.

• Chronique des activites Internationales du Mouvement, la Revue
relate et commente les debats et les resolutions des Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; elle rend compte des
activites les plus importantes des Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et de leur federation, la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge: reunions statutaires, seminaires
internationaux et regionaux, admission de Socie'tes nationales, etc. Elle
publie, aussi regulierement que possible, des informations sur les pro-
grammes d'activite de Societes nationales qui, par leur originalite et leur
diversite, peuvent servir d'exemple aux autres Societes nationales. En
cela, la Revue maintient un courant d'information et un lien entre les
composantes du Mouvement.

• Ouverte aux evenements du monde et aux activites des institutions
humanitaires universelles et regionales, la Revue se fait Vecho des
problemes de notre temps et de leurs incidences sur le plan humanitaire.
Elle rend compte des faits qui marquent la vie des organisations huma-
nitaires Internationales gouvernementales et non gouvernementales et
publie des documents emanant de sources autres que le Mouvement mais
qui Vinteressent directement.

• Publication de recherche et de reference, la Revue presente regulie-
rement des notes de lecture, des listes d'ouvrages de caractere humani-
taire, des notices bibliographiques, les publications du CICR, de la Ligue
et de I'Institut Henry-Dunant. Par la meme, la Revue contribue a la
diffusion du droit humanitaire et des activites du Mouvement etfavorise
la recherche.

Autre creation qui illustre la politique d'ouverture et de diffusion de
la Revue: le CICR a decide depublier, des le numero de mai-juin 1988,
une edition en langue arabe.
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Cette edition repond au vceu exprime par le Secretariat des Societes
nationales du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge des pays arabes et
par d'autres milieux arabophones. En outre, les consultations auxquelles
nous nous sommes livres avant d'en effectuer le lancement, et notamment
la realisation d'un numtro special en arabe paru en octobre 1987, ont
eveille des echos encourageants.

Cette version doitpermettre I'acces des Societes nationales, mais aussi
des institutions academiques, des cercles gouvernementaux et des organes
de presse arabophones a la version dans leur langue maternelle d'un
periodique d'audience internationale au service de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle pourra de meme faciliter la diffusion du message
et des activites du Mouvement dans les milieux arabophones et notam-
ment ceux qui n'utilisentpas les autres langues. Son but est aussi d'encou-
rager la reflexion des institutions et des particuliers de langue arabe sur
le role et la vie du Mouvement par des contributions a la Revue, de
poursuivre I'effort entrepris au CICR ces dernieres annees visant a
produire du materiel icrit et audiovisuel en arabe a des fins de diffusion
et enfin de renforcer les liens entre le CICR et les Societes nationales
arabes.

Cette edition nouvelle en arabe sera, en principe, identique aux autres
editions anglaise, espagnole et francaise et paraitra tous les deux mois.

*
# *

Le CICR espere que ces initiatives seront Men accueillies et que I'effort
tente aujourd'hui suscitera une reaction positive, tant sous la forme
d'abonnements nouveaux que par des contributions ecrites de dirigeants
de Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de
personnalites appartenant aux nombreux milieux gouvernementaux, uni-
versitaires, militaires, medicaux, etc., auxquels s'adresse la Revue.

Le CICR desire que la Revue internationale de la Croix-Rouge
devienne toujours davantage une tribune, oil puissent s'exprimer des
opinions autorisees sur les grands problemes humanitaires du monde
contemporain. Sa publication est done ouverte a toutes les collaborations,
dans la mesure naturellement oil elles s'inspirent des principes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et defendent—en un temps oil, trop
souvent, Us sont meconnus — les droits essentiels de I'etre humain.

Cornelio Sommaruga
President du CICR
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