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Le professeur Ivan Nikiforovitch Artsybasov, docteur en droit, mem-
bre de l'Academie russe des sciences militaires et decore de l'ordre du
merite de la Federation de Russie, nous a quittes.

Le renom de cet eminent specialiste du droit des conflits armes a
franchi les frontieres de son pays. Plus de 50 de ses ouvrages — portant
essentiellement sur la reglementation par le droit international des rela-
tions entre les Etats en periode de conflit arme — ont ete publies en Russie
et a l'etranger. Ses ecrits sur cet aspect du droit international contribuerent
de fa9on determinante a l'elaboration de la doctrine russe relative au droit
des conflits armes et a la pratique legislative en la matiere.

Le professeur Artsybasov a consacre plus de trente ans de sa vie a de
fecondes activites pedagogiques et scientifiques au sein de l'universite
militaire de Moscou, ou il fut titulaire de la chaire de theorie et d'histoire
de l'Etat ainsi que de droit international. C'est dans cette enceinte qu'il
a soutenu avec succes en 1981 sa these de doctorat sur «les problemes
juridiques internationaux de la reglementation des conflits armes». En
1989, il a publie, en collaboration avec l'auteur de ces lignes, un ouvrage
intitule «Conflits armes: droit, politique et diplomatic».

Son oeuvre scientifique, sa carriere academique et sa participation a
d'innombrables seminaires et conferences ont permis au professeur
Artsybasov de contribuer a accroitre la qualite de 1'enseignement du droit
des conflits armes dans les etablissements d'instruction militaire de la
Federation de Russie et a faire mieux connattre les lois et coutumes de
la guerre au sein des forces armees.

Le professeur Artsybasov joua un role eminent dans les domaines de
la promotion et de la diffusion du droit international humanitaire.
L'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
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l'URSS lui a decerne la medaille N. I. Pirogov en reconnaissance de son
active participation a la diffusion des regies du droit international appli-
cables en temps de conflit arme.

Homme remarquable, erudit et pedagogue hors pair, le professeur
Artsybasov restera toujours present dans nos memoires.

Sergei Alexeievitch Yegorov
Professeur, Academie diplomatique

Ministere des Affaires etrangeres, Moscou
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