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he numero de decembre de la Revue propose a Vattention du lecteur des

themes aussi divers que la protection de Veau accordee par le droit internatio-

nal humanitaire, ou les rapports ambigus entre la guerilla et «I'humanitaire».

C'est voulu ainsi, car notre periodique a I'ambition de couvrir un nombre

aussi grand que possible de sujets lies a Vaction et au droit humanitaires.

Plusieurs contributions publiees dans ce numero ont trait a des

questions de grande actualite. Mentionnons les deux textes qui examinent les

conclusions auxquelles est arrive le procureur du Tribunal penal international

pour I'ex-Yougoslavie, concernant d'eventuelles suites penales a donner aux

bombardements effectues par les forces de I'OTAN lors du conjlit au Kosovo.

Ce rapport est important pour la pratique, car il injluencera Vinterpretation de

quelques regies centrales du droit regissant la conduite des operations mili-

taires; il est done urgent de soumettre ses conclusions a la critique acade-

mique. Rappelons, cependant, que la redaction de la R e v u e ne prend pas

position sur les questions soulevees dans ce contexte.

D'autres articles portent sur des questions plus generales, ou qui

se trouvent deja a I'ordre du jour des reflexions et des debats actuels.

Mentionnons les analyses consacrees au droit international penal et au Statut

de la Cour penale internationale. Dans le mime sens, Varticle sur les actions

multinationals de maintien de lapaix met en exergue Vimportance de la for-

mation des casques bleus en matiere de droit international humanitaire. La

contribution sur les standards fondamentaux d'humanite rappelle un projet

qui, decidement, merite de ne pas etre oublie. Quant aux recherches sur le sta-

tut juridique des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, elles seront utiles a tons ceux qui s'interessent a Vorganisation et a la

structure du Mouvement.
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Le changement du mode de publication, intervenu au debut de

I'annee 1999, a contraint la redaction a abandonner Vedition de la Revue

dans des langues autres que lefrancais et Vanglais. Decision a toutefois ete

prise de publier une selection annuelle de ses articles en langues arabe, espa-

gnole et russe. Cest chose faite pour la version espagnole: une brochure avec

un choix d'articles traduits est disponible (voir I'annonce en fin de ce

numero). Les selections en langues arabe et russe suivront.

Par ailleurs, la redaction saisit cette occasion pour rappeler au

lecteur qu'il peut egalement consulter la R e v u e sur le web. Tous les articles

et autres contributions publies dans un numero sont reproduits dans leur inte-

gralite. L'adresse du site est la suivante: <www.cicr.org/fre/revue>. Nous

souhaitons ainsi donner a la Revue une audience aussi large que possible.
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