Editorial

Alors que I'edition de mars 2003 est sous presse, un conflit arme international vientde
commencer en Irak. Au cours des derniers mois de tongues discussions sur la legalite, la legitimite et les raisons ethiquement acceptables de menercette guerre ont abonde dans les cerdes diplomatiques, lors des debats academiques ou encore dans la presse. Que ce soit du
point de vue des va-t-en-guerre que de celui des opposants, les debats ont serieusement
affecte les relations internationales et ont egalement secoue I'ordre international juridique.
La question de savoirsi une guerre estjustifiee ou non n 'est pas pertinente - et ne doit
pas I'etre - dans le domaine du droit international humanitaire qui, rappelons-le, est entierement applicable au conflit present. La suite determinera si les methodes et moyens de guerre
employes dans la conduite des hostilites et la protection accordee aux victimes preservent un
minimum d'humanite et si le droit humanitaire est respecte. Meme si les parties au conflit
sont en disaccord sur le fait qu"ils'agisse d'une guerre justifiee ou non, Us sont neanmoins
tenus de minimiser autant que possible les degats causes par la guerre. Le CICR se sent profondement conceme par les consequences desastreuses que le conflit peut engendrer du
point de vue humain et en particulierpar I'impact des operations militaires sur la population
civile et il a exhorte les parties au conflit a respecter scrupuleusement les regies et les principes du droit international humanitaire. II a egalement effectue un grand travail de preparation
pour repondre immediatement aux besoins humanitaires engendres par le conflit arme.
Dans ses prochains numeros, la Revue examinera plusieurs aspects lies au droit et
I'action humanitaire concernant le conflit en Irak.
Cette edition de la Revue offre un choix varie de sujets lies au droit et a I'action
humanitaires. Plusieurs contributions abordent la situation conflictuelle actuelle et future
d'un point de vue historique. Les deux premiers articles analysent les nouvetles formes de
conflits armes apparues ces dernieres annees; Us aboutissent a la conclusion que les soidisant nouveaux con flits ou meme les con flits a venir marquent le retour de modeles et pratiques traditionnels en matiere de guerre herites des epoques precedentes. L'article sur les
«combattants irreguliers» bien que traitant d'une question d'actualite montre la recurrence
d'un vieux probleme. Les deux derniers articles abordent des questions historiques. Le premier apporte un nouvel eclairage (nationaliste) sur la question de I'embleme de la croix
rouge tandis que le second revient sur un episode de I'histoire du OCR en Union sovietique
pendant I'entre-deux-guerres.
Conformement a sa mission de diffuser et de promouvoir le droit international humanitaire, la Revue publie plusieurs contributions qui prennent acte et commentent les questions specifiques et les developpements de ce droit, et en particulier l'article concernant les
reserves faites par des Etats aux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve. Cette
edition contient egalement les «Observations et Recommandations» approuvees par la
Conference'Internationaled'experts gouvernementaux et non-gouvernementaux qui s'est
tenue a Geneve en fevrier 2003 sur la tragedie des personnes portees disparues du fait d'une
guerre ou de violence interne. Notre numero precedent etait consacre a ce sujet.
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