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Alexandre Charles Kiss (1925-2007) 
 

 
 
Nous avons le triste devoir de prendre congé du professeur Alexandre Charles Kiss, membre 
du comité de rédaction du Miskolc Journal of International Law.  
 
Il est né en Hongrie qu’il a quittée peu après la deuxième guerre mondiale et il a trouvé en 
France sa patrie adoptive. Ayant une maîtrise juridique en Hongrie (1947), il a fait son doctorat 
à Paris: dès lors, il a enseigné un peu partout et il est devenu un expert des droits de l’homme 
et du droit international de l’environnement. Comme professeur de Santa Clara University et 
d’autres institutions américaines, il se sentait à la maison également aux États-Unis d’Amérique. 
Nombreaux livres et plusieurs centaines d’articles témoigent de l’intensité de son activité 
scientifique et beaucoup de professeurs, diplomates, juges, experts d’organisations 
internationales, ministres, députés se souviennent de lui comme secrétaire général de l’Institut 
International des Droits de l’Homme de Strasbourg et lui doivent des remerciements pour son 
assistance généreuse en matière documentaire, intellectuelle, scientifique – ou boursière. Il a 
contribué tout particulièrement à la formation d’une élite juridique des PECO-s. Il a suivi avec 
intérêt les virages de carrière de ceux qu’il a considérés comme les alumni et les diplomés de 
l’Institut, fondé jadis par René Cassin. Il a essayé de les aider, en les invitant dans son institut 
ou bien aux différents colloques scientifiques. 
 
A la fin de sa vie, il a été élu membre extérieur de l’Académie des Sciences de Hongrie et il a 
fait beaucoup pour resserrer encore mieux les contacts professionnels avec son pays natal. Il 
était un des conseils de la délégation représentant la Hongrie contre la Slovaquie devant la 
Cour Internationale de Justice dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros (1993-1997). Il a été choisi 
comme consultant du gouvernement hongrois dans l’affaire de la pollution cyanide arrivée de 
la Roumanie dans la fleuve Tisza (2000). Il était collaborateur d’un projet international de 
protection de l’environnement de l’Université Catholique Péter Pázmány et il a accepté 
l’invitation de travailler dans le comité de rédaction de notre revue électronique. A la fin de sa 
vie, il a contribué à l’enrichissement la bibliothèque du département de droit international de la 
Faculté Juridique de l’Université de Miskolc. Il a eu encore d’autres projets qui resteront 
maintenant inachevés.  
 
Son nom (Kiss) veut dire „petit” en Hongrois. Mais il était grand. Un grand homme. 
 
 
Peter Kovacs 
professeur universitaire, juge à la Cour Constitutionnelle 
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