
Editorial

Les articles de ce numero de la Revue convergent vers deux aspects
de Faction en faveur des victimes de la guerre: la mise en ceuvre du droit
international humanitaire, notamment en matiere de poursuites penales sur
le plan international, et les developpements recents intervenus au sein du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En juin 1998, une conference diplomatique convoquee par les Na-
tions Unies se reunira a Rome pour debattre et — on ose l'esperer —
decider l'etablissement d'un tribunal penal international, le premier dans
l'histoire a avoir un statut permanent. Ce tribunal aurait egalement
competence pour juger les violations graves du droit international hu-
manitaire. II apporterait ainsi une contribution precieuse a la lutte pour
un plus grand respect du minimum d'humanite en temps de guerre. Les
enjeux de Rome sont grands pour tous ceux qui deplorent la carence
actuelle d'instruments qui puissent garantir la mise en ceuvre du droit
humanitaire et sanctionner ses violations serieuses. Le lecteur trouvera
dans ce numero un article du chef de la division juridique du CICR, qui
decrit la position de l'institution a l'egard du projet des Nations Unies
d'etablir un tribunal penal international. Par ailleurs, une recherche
historique rappelle la proposition etonnante que Gustave Moynier avait
lancee dans le debat en 1872 deja. D'autres auteurs examinent la ques-
tion difficile du role de rimpunite comme facteur de retablissement de
la paix, ou encore tentent de clarifier la portee de la responsabilite penale
dans le droit applicable aux conflits internes.

Le sens profond de toute action humanitaire est d'assurer le respect
des obligations a caractere humanitaire par tout acteur d'un conflit arme.
L'article «Promouvoir des normes visant a limiter la violence en situa-
tion de crise: un defi, une strategic, des alliances » examine differentes
voies a suivre pour atteindre ce but.

Un texte sur l'emploi de l'arme chimique au cours de l'agression
italienne contre l'Abyssinie, en 1935-1936, et les suites donnees par le
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REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

CICR ouvre un chapitre peu connu de l'histoire du droit international
humanitaire.

Dans la deuxieme partie de ce numero, la Revue publie les resolutions
approuvees par le Conseil des Delegues qui a siege du 25 au 27 novembre
1997 a Seville (Espagne). On y trouvera egalement le texte de 1'Accord
sur l'organisation des activites internationales des composantes du Mou-
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cet
«accord de partenariat» guidera a l'avenir les activites d'assistance en
faveur des victimes de la guerre. Sous le titre «Le CICR face a l'avenir»,
la Revue publie les premiers resultats des reflexions du CICR sur l'avenir
de Faction humanitaire et, partant, sur son propre avenir.
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