
Editorial

Le 18 juillet 1998 a Rome, les plenipotentiaries de 120 Etats de toutes
les parties du monde ont signe l'acte final de la Conference diplomatique
qui a elabore et adopte le statut de la Cour penale internationale. Mission
accomplie, on peut meme dire : mission bien accomplie. Pour la premiere
fois dans l'histoire, un tribunal international permanent veillera au respect
de quelques regies qui font partie de l'heritage de toutes les civilisations
du monde. Certes, l'ouvrage finalement adopte ne correspond pas neces-
sairement a la solution ideale que beaucoup esperaient voir naitre des
longues negotiations. Mais le debut est fait et les jalons sont poses pour
mieux agir contre l'impunite.

La Revue publie dans ce numero une premiere evaluation de l'acquis
de Rome, sous la plume de Marie-Claude Roberge qui a suivi de pres les
travaux de preparation pour le compte du CICR, tant a New York qu'a
Rome. Des analyses plus approfondies de questions qui interessent plus
particulierement la mise en ceuvre du droit international humanitaire vont
suivre dans des numeros ulterieurs.

La Revue se rejouit de voir un representant des medias prendre la
plume pour parler de l'exercice de son metier dans des situations de
conflit. Roy Gutman examine les possibilites qu'ont les medias de
contribuer au respect, par les acteurs d'un conflit, des regies elementaires
du droit international humanitaire. II conclut son article sur une propo-
sition concrete qui devrait eveiller l'interet des gens des medias pour la
cause humanitaire et renforcer leurs connaissances en droit international
humanitaire. La vision du praticien est accompagnee d'une reflexion
d'Yves Sandoz sur le droit a l'information et l'obligation d'informer en
situation de conflit, sous Tangle du droit de Geneve.

Dans un tout autre domaine, 1'article de Rohan Hardcastle traite du
droit a 1'assistance en cas de catastrophe naturelle. L'auteur soumet a la
reflexion des specialistes un projet de convention qui garantirait ce droit
par des obligations internationales.
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Plusieurs articles parlent de demarches qui ont toutes pour but de
mieux controler, voire d'interdire, l'usage de certaines armes particu-
lierement condamnables. Parmi ces textes, mentionnons un premier com-
mentaire du traite d'Ottawa interdisant les mines antipersonnel, etabli par
Stuart Maslen et Peter Herby, qui avaient suivi de pres 1'elaboration de
ce traite.

Franchise Perret rappelle une page d'histoire du CICR, a savoir l'en-
gagement de ses delegues a Cuba pendant la revolution de Fidel Castro,
au debut des annees cinquante. Finalement, une contribution nous est
parvenue d'Afrique: Ly Djibril decrit les regies qui se sont etablies dans
la tradition des peuples pulaars en Afrique occidentale, dans le but de
limiter le recours a la violence.

La redaction souhaite attirer 1'attention des abonnes et des lecteurs sur
une information qui concerne le mode de parution de la Revue.
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