
Karl Joseph Partsch (1914-1996)

Karl Joseph Partsch, professeur honoraire de l'Universite de Bonn, est
decede le 30 decembre 1996, a l'age de 82 ans. Le professeur Partsch,
l'un des plus eminents juristes internationaux allemands, a consacre l'es-
sentiel de sa vie professionnelle a la cause des droits de l'homme, tant
dans ses ecrits que dans ses activites pratiques. II etait particulierement
verse dans ce domaine, car il avait ete lui-meme victime de discrimination
raciale. En effet, la carriere de juriste dans le service public, ou meme
d'avocat, lui a ete fermee en Allemagne jusqu'en 1945, pour des raisons
raciales. Son travail pratique en tant que juriste international a debute dans
les annees 1950, lorsqu'il a ete nomme assistant d'Erich Kaufmann,
premier conseiller juridique du nouveau ministere allemand des Affaires
etrangeres. Auparavant, en 1946, il s'etait lance dans une abondante
production litteraire, fortement axee sur les droits de l'homme. A partir
de 1957, il a enseigne le droit public et le droit international dans les
Universites de Kiel, Mayence et Bonn. Professeur honoraire depuis 1979,
il a continue a organiser des seminaires. Le cercle de ses etudiants anciens
et actuels de doctorat est reste un pole intellectuel stimulant jusque peu
avant sa mort. Deux points forts ont marque son activite en faveur des
droits de l'homme: ses 20 ans d'appartenance ininterrompue (1970-1990)
au Comite pour l'elimination de la discrimination raciale (record de
reelection qui reflete a quel point la communaute internationale estimait
son oeuvre) et son appartenance, jusque recemment encore, au Comite des
droits de l'homme du Conseil executif de l'UNESCO.

Sa premiere rencontre politique avec le droit international humanitaire
stricto sensu a ete en tant que delegue a la Conference internationale des
droits de l'homme, qui s'est tenue a Teheran, en 1968. Cette Conference
a adopte la celebre resolution XXIII relative au respect des droits de
l'homme en periode de conflit arme, qui a declenche le processus qui
devait conduire a la Conference diplomatique de Geneve de 1974-1977,
et aboutir a 1'adoption des deux Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve. Le professeur Partsch etait membre de la delegation allemande
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a la Conference de Geneve. II a traite de themes qui se trouvaient a la
frontiere des droits de l'homme et du droit international humanitaire,
comme 1'article 75 du Protocole I et les dispositions du Protocole II
relatives aux droits de l'homme. II a egalement ete I'auteur d'un premier
document officieux visant a rapprocher les Etats occidentaux et le
Tiers-Monde sur la question des mouvements de liberation. Cette initiative
etait caracteristique de son esprit novateur et independant; ses idees ne
plaisaient pas forcement a tout le monde, mais elles apportaient une vision
nouvelle, tout en restant raisonnables.

Apres la Conference, il a publie, en collaboration avec Waldemar Solf
et I'auteur de ces lignes, le premier commentaire des deux Protocoles
additionnels1. II est reste, jusque tres recemment, un grand diffuseur du
droit international humanitaire.

En 1973, la Croix-Rouge allemande a cree un Comite consultatif en
droit international humanitaire, dont Karl Joseph Partsch a ete membre
des le debut, et auquel il a fidelement participe jusqu 'a sa derniere reunion,
qui s'est tenue peu avant sa mort, le 4 novembre 1996. C'est la derniere
fois que I'auteur de ces lignes devait le rencontrer.

Si son travail academique a ete influence par son experience pratique,
son travail pratique a ete inspire par sa formation academique. Sa sagesse
emanait d'une connaissance profonde de l'histoire.

Karl Joseph Partsch a profondement marque tous ceux qui ont eu le
privilege de travailler ou d'engager un dialogue intellectuel avec lui. Les
conversations avec lui etaient franches et stimulantes. C'est un homme
que nous n'oublierons jamais.

Michael Bothe
Universite Johann Wolfgang-Goethe

Francfort-sur-le-Main, Allemagne

1 M. Bothe, K.J.Partsch, W.A. Solf, News rules for victims of armed conflicts,
Commentary on the two 1977 Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949,
Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1982, 746 pages.
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