
Les deux delegations se sont montrees particulierement preoccu-
pees par la situation dramatique en Somalie. Tout en rendant hommage
a l'action d'assistance entreprise par le CICR dans ce pays, M. Salim
a convenu qu'elle n'etait pas suffisante pour eviter une catastrophe et
qu'il etait indispensable que la communaute internationale s'engage
pleinement. Les deux organismes continueront a faire tout leur
possible pour parvenir a ce but.

Ier seminaire militaire de droit international
humanitaire pour les pays d'Asie de l'Est

(Singapour, 23-27 mars 1992)

Le premier seminaire militaire de droit international humanitaire
pour les pays de l'Asie de l'Est s'est tenu a Singapour du 23 au
27 mars 1992. Vingt-cinq officiers generaux et superieurs representant
onze pays de la region* ont participe a ce seminaire organise par le
CICR en etroite collaboration avec la Croix-Rouge de Singapour.

Le but de ce seminaire etait de stimuler l'enseignement systema-
tique et coordonne du droit international humanitaire (DIH) au sein des
forces armees des pays representes, de favoriser les echanges de vues
et d'experiences entre officiers d'une meme region et de promouvoir
ainsi une collaboration etroite entre les Etats concernes en matiere
d'instruction du DIH comme entre les services responsables de cet
enseignement. Un autre objectif de cette reunion visait a encourager la
participation de tous les pays de la zone a des cours centralises,
notamment ceux de l'lnstitut international de droit humanitaire, a San
Remo, et creer, en collaboration avec le CICR, des «pools» d'instruc-
teurs en DIH.

Le CICR etait represente par MM. Rene Kosirnik, chef des divi-
sions juridique et cooperation-diffusion, Bruno Doppler, coordonnateur
de la diffusion aupres des forces armees, ainsi que par M. Peter Kiing
et M. Christophe Swinarski, respectivement chefs de delegation

* Brunei, Republique de Coree, Republique democratique populaire de Coree,
Indonesie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Taiwan, Thai'lande, Viet Nam.
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entrant et sortant de Hong-Kong, et M. Pierre Pont, chef de la delega-
tion de Djakarta. La Croix-Rouge de Singapour etait representee, quant
a elle, par M. Ho Wah Onn, conseiller juridique, et le professeur
L. R. Penna, de l'Universite de Singapour.

Le programme du seminaire, dirige par M. Doppler, a permis de
traiter sous la forme de conferences-debats des divers aspects du DIH.
L'evaluation positive effectuee par les participants a Tissue de la
reunion laisse bien augurer des developpements futurs de la diffusion
dans cette region, en particulier l'organisation de seminaires nationaux.

En marge du seminaire, M. Kosirnik a eu l'occasion de rencontrer
le procureur general de la Republique, M. Tan Boon Teik, et le direc-
teur des services juridiques du ministere de la Defense, M. Jeffrey
Chan Wah Teck. Les entretiens ont porte sur la question de la ratifica-
tion par Singapour des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve et d'autres questions d'interet commun, dont une prochaine
visite d'etude d'une delegation du ministere de la Defense de Singa-
pour au siege du CICR, a la Federation internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et a la Croix-Rouge suisse.
M. Kosirnik s'est egalement entretenu, en compagnie de M. Pont,
avec les responsables de la Croix-Rouge de Singapour.

Declaration de succession de la Republique
de Slovenie aux Conventions de Geneve

et a leurs Protocoles additionnels

La Republique de Slovenie a depose aupres du Gouvernement
suisse, le 26 mars 1992, une declaration de succession aux quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et a leurs Protocoles addi-
tionnels I et II du 8 juin 1977, qui etaient applicables au territoire de
la Slovenie en vertu de la ratification desdits instruments par la Repu-
blique federative socialiste de Yougoslavie le 21 avril 1950 et le
11 juin 1979 respectivement, sans faire de reserves.

Conformement a la pratique internationale, les quatre Conventions
et les deux Protocoles sont entres en vigueur pour la Slovenie avec
effet retroactif a la date de son independance, soit le 25 juin 1991.
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