
EN GUISE D'INTRODUCTION

AUTOUR DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DU MOUVEMENT

ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Dans son numero de novembre-decembre 1989, la Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge a inaugure une serie d' etudes sur les Prin-
cipes fondamentaux du Mouvement. En invitant des personnalites,
theoriciens et praticiens, des Societes nationales et de la Ligue, a s'ex-
primer sur ce sujet, en publiant les etudes prevues au CICR, elle
s'efforce de contribuer a la reflexion globale que le Mouvement a
entreprise depuis trois ans et a la constitution de veritables dossiers
d'etudes et de cas pratiques sur les moyens de mettre en ceuvre les
Principes.

Apres avoir publie des articles de reflexion sur les principes d' hu-
manite, dimpartialite et de neutralite confrontes a Faction*, la Revue
ouvre ses colonnes au Dr Jdnos Hantos, ancien president du Conseil
de la Croix-Rouge hongroise, membre de la Commission perma-
nente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui fait part de ses
reflexions personnelles sur les Principes fondamentaux. Defendant la
these d'une approche unifiee dans Vinterpretation et Vapplication des
Principes fondamentaux pour mieux garantir la credibilite et Veffica-
cite du Mouvement, I'auteur etend son analyse a la relation entre le
principe d' humanite et la finalite du Mouvement avant de conclure par
une reflexion sur le principe d' independance (voir p. 94).

Le second article presente par M. Walter Ricardo Cotte W.,
«Volontariat, occupation du temps de loisir ou profession» est la re-
flexion personnelle d! un jeune cadre praticien, responsable au sein de

1 Jean-Luc Blondel, «Signification du mot «humanitaire» au vu des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», RICR, N° 780,
novembre-decembre 1989, pp. 532-540.

Frits Kalshoven, «Impartialite et neutrality dans le droit et la pratique
humanitaire», ibid., pp. 541-562.

Marion Harroff-Tavel, «Neutralite et impartialite — De l'importance et de la
difficult ,̂ pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
d'etre guid6 par ces principes*, ibid., pp. 563-580.
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la Croix-Rouge colombienne du secourisme et de la diffusion, sur la
conception du volontariat a notre epoque. Examinant successivement
les concepts classiques de volontaire et de professionnel, I'auteur
s'efforce de montrer que, de nos jours, le volontariat n'est plus tant
une occupation de temps libre qu'un engagement permanent ou
doivent s' equilibrer la formation professionnelle et la dimension
humaine. Dans un seul but: servir (voir p. 104).

* * #

Dans un ouvrage recent consacre au developpement des idees
humanitaires a trovers les divers courants de la pensee et des tradi-
tions culturelles2, Jean Pictet affirmait que I'etude des cultures
montre clairement «que les principes humanitaires appartiennent a
toutes les communautes humaines et qu'Us plongent lews racines dans
tous les terrains».

II soulignait des lors I'importance de connaitre revolution de la
pensee humanitaire au cows des ages, ajoutant que tous ceux qui s'at-
tachent a diffuser le droit humanitaire «trouveront dans les traditions
regionales et dans les symboles propres a chaque peuple le langage et
les images qui le feront mieux comprendre et mieux admettre»4.

C'est dans cet esprit que la Revue internationale de la Croix-Rouge
a egalement inaugure en juillet-aout 1989 une serie darticles consa-
cres aux origines du droit international humanitaire. Apres avoir traite
de la contribution des medecins des armies a la genese du droit
humanitaire^ et des regies ecrites ou coutumieres en usage dans I'lnde
ancienne sur la conduite des hostilites et le traitement reserve aux
victimes des conflits armes6, la Revue, dans le present numero
consacre deux articles aux rapports entre I'Islam et le droit humani-
taire. Le premier, de caractere general, du professeur Said El-Dakkak,
«Le droit international humanitaire entre la conception islamique et le
droit international positif», traite de la conception islamique du droit

2 Jean Pictet, «Les idees humanitaires a travers les divers courants de la pensSe
et des traditions culturelles», in Les dimensions Internationales du droit international
humanitaire, Pedone, Unesco, Paris, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1986.

3 Ibid., p. 19.
4 Ibid., p. 20.
5 Dr Jean Guillermand, Contribution des medecins des armees a la genese du

droit humanitaire», RICR, N° 778, juillet-aout 1989, pp. 318-345.
6 Professeur L. R. Penna, «Conduite de la guerre et traitement reserve aux

victimes des conflits arm6s — Regies ecrites ou coutumieres en usage dans I'lnde
ancienne», ibid., pp. 346-363.
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humanitaire en relevant les similitudes et les dijferences entre le droit
islamique et le droit positif. L'auteur examine tout particulierement les
methodes et moyens de guerre (notamment la perfidie et la ruse), les
regies relatives a la protection de I'ennemi hors de combat, a celle
des populations civiles et des biens civils. Et de conclure que le droit
islamique est un element determinant pour garantir I' universalisme du
droit humanitaire (voir p. 111).

Le second article, «De quelques idees humanitaires de I'Imam Al-
Awzai (707-774)», du a M. Ameur Zemmali, complete le precedent
dans la mesure oil il s' attache a analyser la pensee d'un docteur de la
loi peu connu du VIIIe siecle et a degager I'apport original et speci-
fique de I'Imam dans le domaine de la protection des prisonniers de
guerre, des personnes civiles et des biens civils (voir p. 126).

Nul doute que ces reflexions, tres personnelles, parfois assorties de
recommandations, interpelleront le lecteur. Nous esperons qu'elles
susciteront des commentaires que la Revue sera heureuse de verser au
dossier en les publiant dans ses editions futures.

La Revue
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