
Editorial

La cohesion qui regne au sein du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se manifeste aussi — et, peut-etre,
surtout — dans Faction concertee en faveur de ceux qui souffrent et qui
ont besoin d'aide. Plusieurs articles de ce numero de la Revue mettent en
lumiere des formes de cooperation entre les Societes nationales et le CICR.
Un premier texte demontre que la cooperation avec les Societes nationales
est essentielle dans les domaines qui relevent du mandat du CICR, no-
tamment dans la conduite de Faction humanitaire et dans la diffusion du
droit international humanitaire. Un deuxieme texte examine certains as-
pects de Faction concrete lors d'un conflit arme ou de ses sequelles, en
particulier sous Fangle de la cooperation operationnelle. Ces deux presen-
tations de caractere general sont suivies de textes qui illustrent des cas
reels, notamment F operation d'assistance en Bosnie-Herzegovine. Avec
ces analyses, la Revue souhaite contribuer a mieux faire connaitre la realite
d'une collaboration journaliere entre differentes composantes du
Mouvement.

La Revue est heureuse de pouvoir donner la parole dans ce numero
a plusieurs auteurs a propos de problemes pratiques qui se posent dans
Faction humanitaire sur le terrain. Michel Minnig livre ainsi ses reflexions
sur le role d'« intermediate neutre» que le CICR cherche a jouer dans
Faction humanitaire. En sa qualite de delegue du CICR au Perou, Minnig
a ete personnellement implique dans la crise des otages a Lima, et il est
done bien place pour developper ce theme. Un autre delegue du CICR,
Thomas Jenatsch, evoque Factivite du CICR dans le conflit interne qui
dechire la Colombie.

D'autres sujets sont traites dans ce numero: la securite comme con-
dition necessaire d'une action humanitaire ou des regies de conduite pour
les operations d'assistance.

Catherine Rey-Schyrr ouvre une page d'histoire avec son texte sur
Factivite du CICR dans le sous-continent indien pendant les evenements
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qui ont conduit a la partition, puis a la naissance de deux nouveaux Etats,
l'lnde et le Pakistan.

Enfin, le lecteur trouvera une presentation generate d'un chapitre du
droit des conflits armes quelque peu neglige par les publications de ces
dernieres annees, a savoir les regies de droit international applicables a
la guerre aerienne.
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