
Adhesion de la Republique Populaire Democratique
de Coree au Protocole I

La Republique Populaire D6mocratique de Coree a adhere, le
9 mars 1988, au Protocole additionnel aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, relatif a la protection des victimes des conflits arm6s
internationaux (Protocole I), adopte" a Geneve le 8 juin 1977.

Conformement a ses dispositions, le Protocole I entrera en vigueur,
pour la R6publique Populaire D6mocratique de Coree, le 9 septembre
1988.

La Republique Populaire D6mocratique de Coree est le 74e Etat
partie au Protocole I.

Attribution du Prix Paul Reuter

Le jury du Prix Paul Reuter preside par le professeur Jean Pictet,
vice-president d'honneur du Comite international de la Croix-Rouge,
et compost outre de membres de l'administration du CICR, des profes-
seurs L. Condorelli et G. Malinverni, de l'Universit6 de Geneve, a
decide a l'unanimite d'attribuer ce prix a

Madame Heather Ann Wilson

docteur en droit, de nationality ame'ricaine pour sa these intitulee
«International Law and the Use of Force by National Liberation Move-
ments», soutenue a l'Universite' d'Oxford.

Le jury a souligne la qualitd remarquable de la these de la Iaur6ate
qui constitue une contribution importante a la connaissance du droit
international humanitaire.
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Par un don effectu6 en 1982, Monsieur Paul Reuter, professeur
emerite a l'Universite" de droit, d'economie et de sciences sociales de
Paris, membre et ancien prdsident de la Commission du Droit interna-
tional des Nations Unies, avait permis au CICR de creer un Fonds Paul
Reuter, dont les revenus doivent servir a faire mieux connaitre et
comprendre le droit international humanitaire. En outre, ce fonds
prevoit l'attribution d'un Prix Paul Reuter de 2000 francs suisses, en
principe tous les deux ans, pour r6compenser une oeuvre particuliere-
ment me'ritante dans le domaine du droit international humanitaire.

Le Prix, dont c'est la seconde attribution depuis la creation du fonds,
sera remis a la laureate dans le courant du printemps de cette anne"e.
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