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Par la collation du doctorat honoris causa au professeur Cassese,
l'Universite de Geneve, qui a contribue a sa formation et qu'il a servie
en tant qu'enseignant, entend exprimer la profonde reconnaissance
qui lui est due pour l'ceuvre admirable d'une vie depensee au service
des ideaux de justice et d'humanite.

FACULTE DE DROIT DE L'UNIVERSITE DE GENEVE

Janvier 2000

Konstantin Obradovic
1939 - 2000

Le professeur Konstantin Obradovic est decede en mars de cette
annee. La nouvelle a frappe tous ses nombreux amis, qui voyaient en
lui un eternel jeune homme, toujours pret a s'enthousiasmer pour de
bonnes causes, a se revolter contre Finjustice et la violence.

Konstantin Obradovic etait un professeur reconnu et unanime-
ment apprecie, qui a enseigne dans plusieurs universites en
Republique federale de Yougoslavie, mais aussi dans de nombreuses
universites etrangeres. Ce qui frappait chez lui, c'etait le souci de tou-
jours aller au fond des choses, de ne pas se contenter de raisonnements
juridiques de surface, satisfaisants pour l'esprit mais eloignes de la rea-
lite. Cette attitude fut la sienne pour l'ensemble des problemes inter-
nationaux, et tout particulierement pour ceux relevant du droit inter-
national humanitaire, matiere dont il etait un des experts les plus
connus et a laquelle il portait un attachement privilegie.

Konstantin Obradovic avait en effet participe a la Conference
diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit inter-
national humanitaire qui, a travers quatre sessions organisees de 1974 a
1977, avait elabore et adopte les deux Protocoles additionnels aux
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Conventions de Geneve. Ces textes constituent des developpements
de premiere importance du droit international humanitaire, notam-
ment en ce qui concerne les regies fixant des limites humanitaires a la
conduite des hostilites et celles applicables lors des conflits internes.

Or, ce resultat remarquable paraissait inespere a l'epoque ou il a
ete obtenu, tandis que se deroulaient encore des guerres de liberation
coloniale et que Ton etait en pleine guerre froide. Si cela a neanmoins
ete possible, c'est bien grace a l'esprit constructif, voire amical, qui s'etait
instaure entre les experts et les diplomates qui suivaient ces travaux. En
effet, au travers des longues sessions annuelles s'est creee une commu-
naute politique et academique qui s'est soudee au-dela des ideologies, et
dont les membres ont progressivement cherche a mieux coniprendre la
source des divergences, a rechercher des compromis. Plusieurs de ces
diplomates ou experts se sont par ailleurs retrouves entre les sessions de
la Conference diplomatique a l'lnstitut international de droit humani-
taire de San Remo (Italie). Fraichement cree, cet organe a pu jouer alors
un role de premier ordre en offrant un cadre sympathique et informel a
tous ceux qui donnaient beaucoup d'eux-memes pour faire aboutir un
projet auquel ils s'attachaient chaque jour davantage.

Konstantin Obradovic etait Fune des personnalites les plus mar-
quantes de cette communaute et, jusqu'a sa mort, il avait garde avec
beaucoup des membres de celle-ci des liens d'amitie. Comme plu-
sieurs autres experts, il avait continue de longues annees a defendre les
textes adoptes et leur cause, en travaillant a leur ratification, en contri-
buant a leur diffusion, ou en collaborant a leur insertion dans les legis-
lations nationales.

On ne saurait par ailleurs rappeler ces liens d'amitie sans men-
tionner la relation affectueuse que Konstantin Obradovic avait nouee
depuis la Conference diplomatique avec un grand nombre de collabo-
rateurs du CICR. Ce fut par exemple le cas lors de seminaires ou il se
retrouvait presque «en famille» ou, ces dernieres annees, avec les dele-
gues du CICR en poste a Belgrade. II a egalement contribue a la
Revue, qui publie d'ailleurs son dernier article dans le present numero.

Dans le cceur de ses innombrables amis, Kosta avait une place
particuliere. Kosta, dis-je, car le professeur Konstantin Obradovic deve-
nait tres rapidement Kosta pour ceux qui l'approchaient, cet ami
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ouvert, direct, «raleur», Kosta au grand coeur qui defendait ses idees
avec force et conviction. Que d'heures n'a-t-on pas passees a discuter,
a chercher des solutions aux problemes ecrasants qui se sont abattus sur
son pays, ou meme a refaire le monde.

Tres actif dans son pays, Konstantin Obradovic avait contribue
avec ardeur a la promotion du droit humanitaire et a la formation dans
ce domaine. II a participe a d'innombrables seminaires et publie de
nombreux livres et articles, avec le souci constant de faire comprendre
au plus grand nombre comme aux specialistes les enjeux des droits de
l'homme et du droit international humanitaire.

Le demantelement desordonne de la Yougoslavie, puis l'engre-
nage de la mefiance, de la haine et de la violence qui s'est installe dans
les Balkans, le mepris affiche par beaucoup a l'egard de valeurs pour
lesquelles il s'etait tant battu, tout cela avait profondement affecte
Konstantin Obradovic. L'amertume le gagnait souvent, mais son esprit
combatif le poussait a continuer de s'engager pour sortir de ce cercle
vicieux, pour defendre les principes essentiels des droits de l'homme et
du droit international humanitaire. A cet egard, il avait, pour une
courte periode, ete ministre federal adjoint pour les droits de l'homme
et pour les minorites, ce qui representait pour lui un gage d'espoir.

En Yougoslavie, mais aussi a Geneve, a San Remo — il etait
membre de l'lnstitut de droit humanitaire et un fidele participant a ses
tables rondes — et dans bien d'autres endroits, la voie rocailleuse de
Kosta va cruellement manquer, comme dans le coeur de toute la
«famille des humanitaires».

Que sa femme et sa famille veuillent bien accepter notre pro-
fonde sympathie et nos plus sinceres condoleances.

Salut, Kosta !

YVES SANDOZ

C I C R
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Le Comite international de la Croix-Rouge
et la protection des victimes de la guerre

par Francois Bugnion, Comite international de la Croix-
Rouge, Geneve, 1994/2000, 1444 pages, CHF 59,-, 2e edi-
tion inchangee, avec une preface de Cornelio Sommaruga,
president du CICR de 1987 a 1999

Fondateur du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et promoteur des Conventions de Geneve de 1949,
le CICR est present depuis plus d'un siecle sur la plupart des champs
de bataille.

Comment le CICR est-il constitue ?
Quelles sont ses taches ?
Quels sont les principes qui guident son action ?

Francois Bugnion tente d'y repondre en combinant une approche his-
torique et juridique.

Cet ouvrage s'adresse a tous les praticiens de Faction humanitaire et a
tous ceux qui se sentent concernes par la protection de la personne
humaine au milieu de la guerre.

Veuillez adresser vos commandes au
Comite international de la Croix-Rouge
Centre d'information publique
19, avenue de la Paix
CH-1202 Geneve
e-mail: dc_com_cip.gva@icrc.org
fax : ++41 22 733 20 57
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Information aux auteurs
et lignes directrices pour la presentation des manuscrits

La redaction de la Revue internationale

de la Croix-Rouge invite les lecteurs a lui

soumettre des textes sur des sujets en

rapport avec faction, la politique ou le

droit humanitaires, ainsi que sur toute

question interessant le Mouvement in-

ternational de la Croix-Rouge et du Crois-

sant-Rouge (voir la mission de la Revue

en page 2 de couverture).

La publication ou non d'un manuscrit et

la date de sa parution sont decidees par

la redaction de la Revue. II est notam-

ment tenu compte de I'originalite du tra-

vail et de la qualite scientifique de la

demarche. Le cas echeant, le texte est

soumis a un expert pour avis.

Langue: le manuscrit peut etre redige en

langue francaise ou anglaise. La Revue

publie les textes dans leur langue origi-

nate, avec un resume dans I'autre langue.

Longueur: {'article ne doit pas depasser

20 pages imprimees (environ 8000 mots).

Le compte rendu d'un livre comptera au

maximum trois pages imprimees (envi-

ron 1 000 mots). — L'auteur d'un article

est invite a en fournir un resume de 100 a

200 mots, selon la longueur de I'original.

Notes de bas de page: la redaction invite

les auteurs a maintenir le nombre et la

longueur des notes de bas de page au

minimum necessaire a la comprehension

du texte, a ^identification des sources

utilisees et a I'interet bibliographique.

Les notes sont numerotees de maniere

consecutive, du debut a la fin du texte.

References bibliographiques:
ojouvrage: nom de l'auteur, titre de I'ou-

vrage, edition (p. ex., 2C edition), editeur,

lieu et annee de publication, page(s)

b) article d'un periodique ou d'un ou-
vrage collectif: nom de I'auteur, titre de

I'article et

• periodique: nom du periodique, vol-

ume, annee, page(s)

• ouvrage collectif: nom des redacteurs

responsables (eds.), titre de la publica-

tion, editeur, lieu et annee de publica-

tion, page(s)

La redaction souhaite recevoir les manu-

scrits sous forme de textes papier accom-

pagnes d'une disquette, ou par e-mail,

avec copie papier envoyee par poste ou

par fax. L'auteur est invite a envoyer son

texte dans un des formats suivants:

WordPro Millennium ou 97

Word for Windows 6.0,95 ou 97

Notice biographique: une information

biographique de deux ou trois lignes doit

accompagner I'article propose.

La Revue se reserve le droit de reviser la

forme des textes. Les manuscrits, pub-

lies ou non, ne sont pas rendus. L'auteur

d'un article publie recoit des tires-a-part

de sa contribution.
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Information for authors
and guidelines for the submission of manuscripts

The International Review of the Red

Cross invites readers to submit articles

on subjects relating to humanitarian ac-

tion, law or policy or any issue of interest

to the International Red Cross and Red

Crescent Movement (see Mission of the

Review on the inside front cover).

The decision whether or not to publish a

text in the Review is taken by the editor,

who also determines the date of publica-

tion. The main criteria applied are origi-

nality and academic standard. If neces-

sary, an expert opinion will be sought.

Language: Manuscripts should be sub-

mitted in either French or English. Texts

are published in the original version to-

gether with a summary in the other lan-

guage.

Length: Articles should be no longer than

20 printed pages (around 8,000 words).

Book reviews should not exceed three

printed pages (around 1,000 words). Au-

thors of articles are kindly asked to

provide a summary, comprising 100 to

200 words, depending on the length of

the original.

Footnotes: Authors are requested to

keep the number and length of footnotes

to the minimum necessary for ensuring

comprehension of the text, and for indi-

cating the sources used and relevant lit-

erature. Footnotes should be numbered

consecutively from the beginning of the

manuscript.

Bibliographical references:

(a) Books: author's name, title of book,

edition (for example, 2nd ed.), publisher,

place and year of publication, and

page(s) referred to;

(b) Articles in periodicals or collective

publications: author's name, title of the

article and, in the case of:

• periodicals: name of periodical, vol-

ume, year, and page(s) referred to;

• collective publications: names of edi-

tors (eds), title of publication, publisher,

place and year of publication, and

page(s) referred to.

Manuscripts should be sent to the Re-

view on paper together with a copy on

diskette, or by e-mail, in which case a pa-

per copy should also be sent by post or

fax. Authors are invited to submit texts in

one of the following word-processing

programmes:

WordPro Millennium or 97

Word for Windows 6.0,95 or 97

Biographical notes: Articles submitted

for publication should be accompanied

by two to three lines of biographical in-

formation on the author.

The Review reserves the right to edit arti-

cles. Manuscripts, whether or not ac-

cepted for publication, will not be re-

turned. Authors of published articles will

receive off-prints of their contributions.
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