
Divers Miscellaneous

Antonio Cassese, docteur honoris causa
de I'Universite de Geneve

Antonio Cassese, professeur ordinaire a I'Universite de Florence,
est Fune des personnalites les plus marquantes et les plus attachantes du
monde du droit international contemporain, tant sur le plan stricte-
ment academique que sur celui de l'action pratique en faveur de la jus-
tice internationale et des droits de l'homme.

Sa carriere d'universitaire brillant, de grande renommee interna-
tionale, doit beaucoup a une formation de haut niveau, parfaite a
Geneve, a l'lnstitut universitaire de hautes etudes internationales.
Antonio Cassese a enseigne aupres d'universites prestigieuses, tant en
Italie que dans d'autres pays (et a Geneve en particulier, en tant que
professeur invite). Auteur prolifique et engage, il a publie un nombre
impressionnant d'ouvrages et d'etudes de qualite, examinant en profon-
deur tous les developpements les plus significatifs du droit international
d'aujourd'hui. II s'est specialement dedie a l'analyse du droit internatio-
nal des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Son engagement et son dynamisme l'ont amene vers la pratique
des relations internationales, qu'il a considerablement marquee par une
action intelligente, coherente, courageuse et genereuse, toujours
menee, dans une multitude d'enceintes internationales, a l'enseigne
d'une approche humaniste et progressiste. II convient de souligner,
notamment, le role d'exception qu'il a su jouer en faveur du droit
humanitaire et des droits de l'homme, grace a son activite de premier
president du Comite du Conseil de l'Europe pour la prevention de la
torture (1989-1993), puis de juge et premier president du Tribunal
penal international pour l'ex-Yougoslavie (1993-2000).
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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.
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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


