
Editorial

La Revue internationale de la Croix-Rouge a 135 ans, un age venerable. Elle temoi-
gne de la continuity de I'organisation a vocation internationale la plus ancienne, une insti-
tution qui a porte assistance et protection a d'innombrables victimes des conflits armes.
Hier publication officielle et chronique des activites internationales du OCR, la Revue traite
aujourd'hui de questions juridiques et de politique qui touchent a faction humanitaire en
periode de conflit arme.

La Revue a pour objet de promouvoir la reflexion sur le droit, la politique et faction
humanitaires. Elle a pour ambition d'etre a la fois une publication indispensable pour les
legislateurs et les decideurs qui s'interessent a faction humanitaire, et une reference pour
les milieux universitaires specialises dans le droit et la politique internationaux humanitai-
res. Pour realiser ces objectifs, le OCR a decide de constituer un Comite de Redaction mul-
tidisciplinaire a large participation qui s'attachera a renforcer le caractere universel de la
publication, dont il s'emploiera aussi a elargir la portee et a preserver la grande qualite. Le
Comite de Redaction a tenu sa premiere reunion a Geneve en septembre 2004 et a adopte
la strategie editoriale qui est presentee ci-apres.

• Tous les numeros a venir de la Revue seront centres sur un theme specifique touchant
au droit, a la politique et a faction humanitaires et revetant une importance particuliere
pour les conflits armes contemporains. Une demarche multidisciplinaire sera encoura-
gee et la publication refletera les opinions d'un large eventail de secteurs specialises
exterieurs mais lies au droit et a la politique humanitaires en periode de conflit arme
(par exemple, les aspects historiques, psychologiques ou sociologiques du respect du
droit international humanitaire).

• Les articles sur le droit international humanitaire seront toujours fepine dorsale de la
Revue, dont le statut de publication specialisee dans le droit international humanitaire
sera consolide, notamment par le biais d'articles choisis surcette branche du droit inter-
national.

• L'anglais sera la langue officielle de la Revue internationale de la Croix-Rouge.
Neanmoins, les articles rediges en arabe, chinois, francais, russe ou espagnol seront
aussi les bienvenus. Les articles selectionnes qui seront soumis dans une langue autre
que l'anglais seront traduits pour publication dans la Revue. En outre, une selection
annuelle d'articles presentes dans la Revue sera traduite dans d'autres langues. En
donnant aux auteurs la possibility de rediger leurs contributions dans la langue de leur
choix, le Comite de Redaction offrira au lecteur faeces a un eventail plus largement
representatif'd'opinions sur des aspects essentiels du droit et de faction humanitaires.
Cela contribuera, en retour, a renforcer funiversalite de la Revue.

• La Revue pourra toujours etre consultee gratuitement en ligne, ce qui permettra d'at-
teindre un lectorat plus large. Le format et la maquette de la version papier et de la ver-
sion electronique seront modifies.

Le premier numero de la Revue internationale de la Croix-Rouge nouvelle formule
sera publie en mars 2005. II sera consacre a fune des activites essentielles du CICR, et aura
pour theme la «Detention». La detention dans le cadre de la lutte contre le terrorisme inter-
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national et la remise en question de I'interdiction de la torture sont des sujets d'une grande
actualite. Ce premier numero cherchera avant tout et surtout a jeter la lumiere sur des phe-
nomenes insuffisamment pris en compte dans le debat actuel, tels que le recours croissant
aux prises d'otages com me methode de guerre.

Le Comite de Redaction a defini, pourles numeros suivants, d'autres themes se rap-
portant tout particulierement au droit et a faction humanitaires. Jusqu'en juin 2006, la
Revue aura pour themes la «Religion» (juin 2005), les «Armes» (septembre 2005), la
«Communication» (decembre 2005), les «Tribunaux internationaux» (mars 2006) et les
«Methodes de guerre» (juin 2006). Ces differents themes sont presentes plus en detail
dans la section «Faits et documents » de ce numero.

A trovers cette publication, le OCR entend promouvoir la connaissance et une ana-
lyse critique du droit, de la politique et de faction humanitaires. Nous esperons que la nou-
vetle strategie editoriale favorisera I'expression d'idees et de convictions profondes,
conduisant a une protection accrue des victimes des conflits armes.


