
Editorial

L'an dernier, les juristes interesses par le droit international huma-
nitaire ont celebre le 150s anniversaire de la naissance de Fiodor
Fiodorovich Martens (1845-1909). La redaction de la Revue se rejouit
de pouvoir publier dans le present numero un article — qui plus est, de
la plume de Vladimir Pustogarov — sur cet eminent specialiste du droit
international. Leprofesseur Pustogarov, savant russe de renom, a notam-
ment ecrit une biographie de Martens (uniquement disponible en russe
pour V instant). La redaction espere que la publication de cette contri-
bution lui permettra d'intensifier encore les relations de la Revue avec
le monde russophone.

La Conference d'examen de la Convention des Nations Unies de 1980
sur certaines armes classiques, qui s'est achevee le 3 mai 1996, a donne
deux resultats concrets. Louise Doswald-Beck explique, dans un premier
article, la naissance et la portee du nouveau Protocole TV, qui interdit
I'emploi des armes a laser aveuglantes dans les conflits armes, interdic-
tion dont on peut se rejouir. Le rapport de Peter Herby, sur la revision
du Protocole II relatifaux mines, est consacre au resultat moins rejouis-
sant de la Conference. Nous savons que les representants des Etats parties
a la Convention ri ont pas reussi a s' entendre sur un texte satisfaisant,
de sorte que les bases juridiques qui permettraient de proteger efficace-
ment la population civile contre lefleau des mines n'existent toujours pas.

L'article de Paul Berman porte sur une outre mesure qui doit con-
tribuer a traduire dans les actes les recommandations de la Conference
internationale pour la protection des victimes de la guerre, de 1993, avec
pour objectifde renforcer la mise en ozuvre du droit international huma-
nitaire dans tous les conflits armes. II decrit I'organisation et les tdches
des nouveaux Services consultatifs du CICR.

Enfin, la Revue a le penible devoir de vous faire part de la mort
violente de trois delegues du Comite international de la Croix-Rouge. Le
4 juin 1996, au Burundi, des coups de feu ont ete tires sur un convoi du
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CICR. Trois personnes ont perdu la vie, alors qu'elles partaient apporter
un peu d'humanite dans ce pays dechire. Le CICR a du interrompre son
action humanitaire dans ce pays, car I'embleme de la croix rouge ne
pouvait manifestement plus assurer la protection indispensable a I'inter-
vention de ses delegues. Triste constatation.

La Revue

288


