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Le numero de decembre 2001 de la R e v u e est consacre a
des sujets nomhrcux et varies, qui sont presentes sous forme d 'articles,
de textes ou dc documents d'information. Toutes les contributions ont
un point common: riles developpent un theme lie a Vactualite de Faction humanitaire. En outre, ce numero rend compte des decisions prises
par le Conseil des Delegues, qui s'est tenu a Geneve en novembre
2001. Cette instance, qui reunit les representants des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de la Federation
internationale et du CICR, est appelee a se prononcer sur des points de
doctrine ou des sujets presentant un interet pour Vensemble du
Mouvement.
Plusieurs articles portent la signature de collaborateurs du
CICR. La redaction est heureuse de constater que la Revue est, de
plus en plus, un vecteur qui permet defaire connaitre au public le fruit
des reflexions qui sont menees au sein du CICR sur des sujets importants non seulement pour I'action de Vinstitution et mais encore pour
I'avenir de Veffort humanitaire. D'autres contributions sont le fait
d'auteurs aux qualifications diverses, par exemple un juriste expert en
matiere de defense et un medecin engage dans une action de sante
publique en Colombie.
Le souci d'etre proche de Vactualite n'exclut pas une certaine distance a I'egard des conflits en cours. C'est ainsi que ce numero
ne contient aucune reflexion sur le conflit arme qu'ont declenche les
evenements du 11 septembre 2001 et qui sevit en Afghanistan au
moment de rediger cette preface. II est encore trop tot pour en tirer des
conclusions pour la politique humanitaire car, en ce moment, I'action en
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faveur des victimes est une priorite absolue. Deux declarations publiees
par le CICR suffisent pour le moment. Dans sa communication a la
presse du 21 septembre, le CICR deplore «la negation mime des principes les plus elementaires d'humanite» que constituent les attentats du
11 septembre 2001. II rappelle que «quelles que soient les raisons de
cette violence armee, ses seuls criteres [sont] humanitaires, a savoir
aider les populations a rester en vie et a conserver une certaine
dignite». Dans sa seconde declaration, le CICR reitere sa preoccupation quant aux consequences humanitaires du conflit arme en
Afghanistan et rappelle a toutes les parties au conflit I'obligation qui
leur incombe de respecter et de faire respecter le droit international
humanitaire en toutes circonstances. Le CICR reagit de cette facon
chaque fois qu'eclate un conflit arme.
* * * * *
Ce numero de la Revue est le dernier prepare par celui qui en est le
redacteur depuis 1996. Tout au long des six dernieres annees, il s'est
efforce, a travers chaque numero, de «favoriser la reflexion sur la politique, Vaction et le droit international humanitaires et, en meme temps,
renforcer le dialogue entre le CICR et les autres institutions ou personnes interessees par I'humanitaire» (dans les termes de la mission de
la R e v u e / Organe d'information de et pour la Croix-Rouge depuis
1859, la Revue s'est transformee, au cours de ces six annees, en
publication a caractere academique qui s'adresse a un large eventail de
publics interesses par les differentes facettes de la cause humanitaire. Le
redacteur sortant adresse a son successeur tous ses vceux de succes dans
la course vers Vexcellence.
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