Futurs themes
But et contenu de la Revue

La Revue internationale de la Croix-Rouge entend favoriser la reflexion
sur le droit, la politique et l'action humanitaires dans les conflits armes et
autres situations de violence armee collective. Publication specialisee sur le
droit humanitaire, elle cherche a promouvoir la connaissance, l'examen critique et le developpement de ce droit et a contribuer a la prevention des violations des regies protegeant les droits et les valeurs fondamentaux. La Revue
est aussi une tribune de debat sur l'action humanitaire contemporaine et elle
stimule l'analyse des causes et des caracteristiques des conflits, ce qui permet
de mieux comprendre les problemes humanitaires qui en decoulent.
Structure et composition de la Revue
La Revue est composee de quatre grandes rubriques. La premiere
contient des articles relatifs au theme du numero en question. Des articles
choisis sur le droit international humanitaire, mais ne touchant pas a ce
theme, peuvent etre publies dans la deuxieme rubrique, suivant leur originalite, leur importance et leur interet sur le plan academique. La troisieme
rubrique, intitulee Notes et commentaires, regroupe des contributions plus breves et des commentaires sur des evenements precis, la legislation ou des opinions, ainsi que des critiques de livres. Tout comme les articles choisis sur le
droit humanitaire, ces notes et commentaires ne sont pas necessairement lies
au theme de la Revue concernee. Us visent aussi a aborder les questions d'actualite qui suscitent le debat. Enfin, la Revue publie des documents officiels du
CICR, des rapports de conferences, etc., dans la rubrique Faits et documents.
Futurs themes - mars 2005 a juin 2006

La liste de sujets ci-dessous presente les axes de reflexion, de debat et
d'analyse des contributions a la Revue. Dans le cadre des parametres de la
publication, les sujets peuvent etre traites dans une perspective historique,
juridique, politique, militaire ou securitaire, psychosociologique ou humani-
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taire, en adoptant un point de vue general ou regional. Les sujets d'interet
mentionnes ci-dessous ne sont en aucune maniere exhaustifs et d'autres
sujets pourraient etre traites en correlation avec les futurs themes.
La date qui est indiquee ci-dessous pour chaque theme est celle de la
publication du numero correspondant de la Revue. Les articles doivent etre
soumis au plus tard quatre mois avant la publication, par exemple, fin fevrier
2005 pour le numero de juin 2005. Des informations a l'intention des auteurs
et les regies de redaction peuvent etre consultees sur le site Internet de la
Revue, a l'adresse: www.icrc.org/fre/revue
Detention dans le contexte des conflits armes
et de la violence armee collective (mars 2005)
Delai de soumission: fin novembre 2004
En 2005, le premier numero de la Revue internationale de la Croix-Rouge

sera consacre a la detention. La question de la detention dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme international et les nouvelles interrogations que
souleve l'interdiction de la torture sont des sujets d'une grande actualite. Nous
souhaitons done recevoir des contributions qui — a la lumiere des evenements
en Afghanistan et en Irak en particulier — prennent en compte les problemes
lies a la detention et au traitement des detenus par les autorites des Etats et
par les acteurs non etatiques, notamment le phenomene des prises d'otages.
La detention des femmes et des enfants reste une question tres sensible, et des
articles traitant de ces deux groupes de personnes seraient tres apprecies.
Les problemes suivants pourraient etre analyses:
• Regies et pratique: fermer les yeux sur la torture (aspects psychologiques et sociaux de l'interdiction de la torture dans le contexte du
terrorisme international et de la recherche de renseignements).
• Les methodes d'interrogatoire et le droit international humanitaire.
• Detention et disparitions forcees.
• Vie et problemes en milieu carceral (sur les plans psychologique,
sociologique, contexte historique).
• Les enfants et les femmes places en detention: questions particulieres.
• Detention des suspects et garanties judiciaires dans la lutte contre le
terrorisme.
• Les commissions militaires (pour etablir/contester le statut des detenus; pour engager des poursuites contre des detenus considered
comme les auteurs presumes de crimes de guerre).
• Detention par les parties non etatiques a un conflit arme, notamment
la « detention » d'otages.
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• devaluation des conditions de detention: comment, par qui, quand ?
(Differents modes d'action de differentes organisations: coordination, influence mutuelle, efficacite)
• Les mecanismes de surveillance/suivi des conditions de detention
dans les Etats democratiques en periode de conflit arme (commissions parlementaires d'enquete, chatne hierarchique, canaux d'information, etc.).
Religion et droit et action humanitaires (juin 2005)
Delai de soumission: fin fevrier 2005

La religion reste un facteur essentiel dans nombre de conflits contemporains. Nous cherchons a mieux cerner les problemes rencontres dans la
relation entre la religion, le droit international humanitaire et Faction
humanitaire. Le role de la religion dans le developpement du droit humanitaire et les valeurs religieuses qui sous-tendent ce droit, ainsi que 1'influence
de la religion sur le jus in bello sont des sujets qui presentent un interet particulier. En outre, des concepts comme la neutralite, Puniversalite et l'impartialite - les cles de voute d'une action humanitaire reussie - sont parfois mis
en question pour des raisons religieuses et nous serions heureux de recevoir
des contributions sur l'acceptation des organisations humanitaires dans differents environnements religieux, le role des organisations humanitaires
confessionnelles et la question de la neutralite religieuse dans les conflits dits
de religion.
Sujets possibles:
• Le role des valeurs religieuses dans le developpement historique du
droit humanitaire.
• Religion, fondamentalisme et droit humanitaire.
• Le role de la religion dans le jus ad helium (en tant que dynamique
de guerre ou de paix) et dans le jus in bello (contraintes dans les
methodes de guerre).
• Le role des responsables religieux dans la promotion du respect du
droit humanitaire.
• L'attitude a l'egard des organisations humanitaires dans differents
contextes religieux.
• Les organisations humanitaires confessionnelles.
• La neutralite religieuse dans les guerres de religion.
• L'action humanitaire independante dans les environnements/conflits
religieux.
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Armes (septembre 2005)
Delai de soumission: fin mai 2005

L'annee 2005 sera marquee par la 60e commemoration de l'emploi d'armes nucleaires a Hiroshima et Nagasaki, la Conference d'examen du Traite
de non-proliferation des armes nucleaires, le 30e anniversaire de l'entree en
vigueur de la Convention sur les armes biologiques ou a toxines, et les preparatifs en vue de la sixieme conference d'examen de cette Convention, qui se
tiendra en 2006. Alors que les armes classiques restent le principal moyen de
mener la guerre, de nouvelles technologies sont mises au point par 1'industrie
des armements et de plus en plus employees. Nous serions heureux de recevoir des articles qui traitent des faits nouveaux dans tous ces domaines, et des
contributions qui concilient les moyens nouveaux de faire la guerre et le
cadre actuel du droit humanitaire. II faut, plus particulierement, analyser les
questions relatives a ce que l'on appelle les armes «non letales», les armes a
guidage de precision, les munitions hautement explosives ameliorees et leur
incidence sur l'interpretation des dispositions et des principes du droit international humanitaire. En outre, nous recherchons des enquetes qui portent
sur les effets des nouveaux developpements sur l'environnement des conflits,
les restes explosifs de guerre, la relation entre la guerre asymetrique et l'emploi des armes par les parties non etatiques, ainsi que l'utilisation potentielle
des avancees dans le domaine des sciences de la vie - notamment la biotechnologie - dans la mise au point de nouvelles armes.
Sujets possibles:
• L'emploi des armes par les parties non etatiques: methodes de guerre
et obligations decoulant du droit international.
• Armes a guidage de precision et munitions hautement explosives
ameliorees: incidence sur l'interpretation des principes du droit
international humanitaire.
• Les armes dites «non letales»: les technologies nouvelles ayant des
effets nouveaux sur le corps humain supposent-elles de nouveaux defis
pour les normes fondatnentales du droit international humanitaire ?
• Les faits nouveaux en ce qui concerne les armes: les effets sur l'environnement des conflits; regies de fond.
• Les avancees dans le domaine des sciences de la vie: un avantage pour
l'humanite ou une menace pour le droit international humanitaire ?
•Les armes nucleaires: 60 ans de dissuasion, de maitrise des armements et de non-utilisation ? Et maintenant ?
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Communication et action humanitaire (decembre 2005)
Delai de soumission: fin aout 2005

La communication impregne tous les aspects du droit et de Faction
humanitaires. Le respect du droit humanitaire ne peut etre assure que si le
contenu de cette branche du droit est connu, compris et accepte. La communication des messages du droit doit done etre adaptee aux contextes en mutation. Le role des medias, l'impact de la communication visuelle et l'evolution
technologique appellent l'attention. Le non-respect et les violations du droit
humanitaire sont portes a la connaissance du public a travers divers canaux,
par le biais de la presse, des institutions politiques, humanitaires ou judiciaires. Les methodes de communication des instances internationales (Conseil
de securite, Assemblee generale, Tribunal penal international pour l'exYougoslavie, Tribunal penal international pour le Rwanda, Cour penale
internationale, organes de defense des droits de l'homme) pourraient etre
examinees. De meme, il faut comprendre les activites humanitaires pour les
soutenir et les accepter. Les activites sur le terrain et leur aboutissement sont
done etroitement lies a des strategies efficaces de communication, dont ils
sont d'ailleurs tributaires. Reste a savoir comment mieux utiliser la communication pour obtenir l'acces aux zones de conflit et aux victimes et attirer
l'attention sur elles afin d'ameliorer leur situation.
Sujets possibles:
• La communication en tant qu'outil pour la protection des victimes.
• La communication et la mise en ceuvre du droit international
humanitaire.
• L'interet des appels publics.
• La valeur et l'impact des declarations du Conseil de securite et
d'autres organes.
• Promotion et perception des valeurs a travers la communication.
• Le dialogue interculturel.
• Les methodes utilisees pour faire connaitre et pour enseigner le droit
et les principes humanitaires.
• Changer les perceptions/l'opinion publique a travers la communication.
•La communication visuelle (images, photographies): «therapie de
choc »; debat public sur la base des images: possibilites et risques.
• Communication non verbale: l'influence des evenements sur la comprehension, la perception, l'opinion.
• La revolution de la technologie de l'information et son incidence sur
les conflits et l'action humanitaire.
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Justice transitionnelle et tribunaux penaux internationaux (mars 2006)
Delai de soumission: fin novembre 2005

Plusieurs societes ont vecu recemment la fin d'un regime repressif ou
d'un conflit arme. Veiller a ce qu'il soit rendu compte des atrocites massives
ou des violations des droits de l'homme est une composante fondamentale de
tout processus de reconciliation. La question de savoir comment mettre en
place un systeme judiciaire transitionnel efficace reste au coeur d'un debat en
cours. A cet egard, il est interessant de prendre en consideration les premiers
travaux de la Cour penale internationale, la pratique des tribunaux speciaux,
en particulier le Tribunal special irakien et le Tribunal special pour la Sierra
Leone, et revolution des chambres extraordinaires au Cambodge. Nous
apprecierions de recevoir des articles procedant a une analyse comparative
des processus de justice transitionnelle dans differents pays et menant une
reflexion sur les travaux des commissions recentes de la verite.
Sujets possibles:
• La Cour penale internationale et ses premiers travaux.
• Les accords bilateraux sur les exemptions a la competence de la Cour
penale internationale.
• Les tribunaux speciaux (articles sur des tribunaux specifiques).
• Reconciliation et/ou justice.
Conduite des hostilites (juin 2006)
Delai de soumission: fin fevrier 2006

La realite des conflits semble aujourd'hui changer de maniere radicale
en ce qui concerne la notion de combattants et celle de protection des civils.
Simultanement, il faut poser la question de savoir si la definition des «objectifs militaires » a ete elargie. Les assassinats cibles sont devenus une pratique
courante dans certains Etats, les operations militaires secretes se multiplient
et la guerre urbaine est une nouvelle caracteristique courante des conflits
asymetriques. Nous serions heureux de recevoir des articles sur ces sujets et
toute autre evolution recente dans la conduite des hostilites.
Sujets possibles:
• La notion de civils et leur protection dans les conflits armes contemporains.
• L'elargissement de la definition d'« objectif militaire »: consequences
pour la protection des civils et des biens de caractere civil.
• Le probleme des assassinats cibles et questions connexes.
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• La conduite des hostilites dans les conflits asymetriques: est-il impossible de respecter le droit international humanitaire ?
• La conduite des hostilites dans les conflits armes non internationaux:
des regies lacunaires ?
• La guerre urbaine et les defis poses au droit international humanitaire.
• Les operations militaires secretes.

