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Liste et notices

En vue de pourvoir aux sièges devenus vacants par suite de 1*élection

de MMa André Gros et Luis Padilla Ñervo comme juges à la Cour internationale

de Justice^ les candidatures suivantes ont été présentées i

M. Matine-Daftary, Ahmed (Iran)

M. Quintero, Cesar A* (Panama)

M« Reuterf Paul (France)

M, Ruda, José Maria (Argentine)

II

Notices "biographiques des candidats
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MATIHE-DAITAHT - M. Ahmed

(Iran)

/Texte original i anglais/

Tri à Téhere-n, le 24 ¿&¿avier 1897,

Professeur à. la Faculté de droit de l'Université de Téhéran (droit inter-

national public, droit penal et procédure civile) depuis 1935»

Membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye depuis 1937 «

Professeur k 1'-Académie de droit intern at ional? à La Haye» Président du

Groupe national de ljlran pour le Congrès international de droit comparé* Membre

de Is Académie de l'Iran depuis 1938* Membre de la Commission nationale de

l'UKT-SCüo

A1TTE0EISM8 s

Ministre de la justice (1936-1939)»

í :és:.dent du Conseil des ministres (1939—1940 )*

Mc::iTjre du Parlement (1947-1949)•

Ecnateur pour Téhéran^ depuis 1950*

rTÓoilar.t de la Commission sénatoriale de la justice.

directeur du Département des traités et de la Société des Nations»

Conseiller juridique de la délégation de l'Iran à la Société des Hâtions

(1923-1930)c

èj^SL. ̂
Cw.:iseiller à la Cour ̂ upreiùe*

Directeur général du Ministère de la justice *

Participation active L l'élaboration de plusieurs projets de codes de lois

et conventions intemationalec? entre autres s code civil (spécialement la partie

concernant le droit international privé de ljlran)y code de procédure civile,

code pénal, etc

Président de la Commission ministérielle chargée d'étudier les amendements

proposas par l'Iran au projet de ^Dumbarton Caks.
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Publications

La suppression des capitulations en Perse (Paris, 1930)»

Traité de procédure civile et commerciale (2 vola)9

Société des Nations»

Indépendance économique de la Perse,

Etatisme économique en Iran,

Précis de droit international privé»

Recueil de conférences sur les différents aspects des Nations Unies,

Activités sociales

Secrétaire général de l'Association iranienne pour la Société des Nations,

Président de l'Association iranienne pour les Nations Unies, depuis 1948, Orga-

nisateur du Séminaire international de 1'UNESCO (Téhéran, février 1950) pour

initier les professeurs des lycées de Téhéran aux études sur les Nations Unies,

Organisateur des manifestations nationales à l'occasion de la Journée des

Nations Unies et de la Journée des droits de l'homme.

Participation à des réunions internationales, et notamment s Assemblée et

Conseil de la Société des Nations^ Conseil de sécurité, Conférence interparle-

mentaire, Conférences internationales de droit pénal et de droit comparéf

Conférence internationale économique! Assemblées plénières de la Fédération des

associations pour les Nations Unies, Séminaire international ga,ndhien pour la

paix à New-Delhi, etc*

Langues étrangères

Français, anglais, allemand et arabe.

Etudes

Universités de Téhéran, Paris, Lausanne et Berlin.

Stages auprès des cours et tribunaux de Paris, Genève et Berlin.
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QUINTERO, M. César A.

(Panama)

J_ Texte original % espagnol./

No à Panama, le 11 mars 1916.

Etudes et titres universitaires :

Licencie en droit, Université de Panama; Master of Science in Foreign Service,

Université de Georgetown; Docteur en droit. Université de Madrid.

Ouvrages publiés

Principios de Ciencia Política, Panama, 1952; Los Decretos con Valor de Ley,

Madrid, 1955? Los Canales Internacionales, Panama, 1957; Las Reformas

Constitucionales de 1956 (de Panamá), Panama, 1957; La; rutenomid Municipal y su

Estructura Económica, Panama, 1956.

Postes occupés

Secretaire général de l'Université do Panama, 1942-1945; Vice-Ministre de

llSdueation, 1945-1947; Professeur à l'Université de Panama (Sciences politiques

et droit constitutionnel} depuis 1944; KonbrG du Conseil des relations extérieures

de la République du Panama, 1955-1957; Ambassadeur du Panama (représentant

permanent adjoint) auprès dos Nations Unies, 1957-1958; Membre de la délégation

panaméenne (avec rang d'Ambassadeur) à la Conférence des Ministres des Affaires

étrangères des Fiépubliques américaines qui s'est tenue à Santiago (Chili), en 1959;

Membre de la délégation panaméenne (avec rang d'Ambassadeur) à la Conférence des

Ministres des Affaires étrangères des Républiques américaines qui s'est tenue à

San José (Costa Rica) en I960; Ambassadeur du Panama (représentant permanent adjoint)

auprès des Nations - Unies, 1961-1963. Président de la Sixième Commission de

l'Assemblée générale de l'OMJ (Seizième session); Chef de la délégation du Panama

à la XVIIIème session de l'Assemblée générale de l'OMU.

Autres fonctions et décorations :

Membre de l'Association de droit international du Panama. Décoré de la
;iVasco NtbTez de Balboa".
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BEÜ2ER, L. Paul

(Prance)

Texte original s français/

Né en 1911.

Chargé de cours (1936}? &nrc¿¿ (1938), puis professeur titulaire des Facultés

de droite a enseigné successivement dans les facultés de Nancy, Poitiers, itix-en—ïroreac©

et Paris (1951)? professeur à l'Institut ¿.'études politiques de Paris (1953).

Enseignement à*I1Academia do droit international (1952) et dans divers instituts

et universités français et étrangers.

Directeur adjoint du Cabinet du hinistre de l'information (l944)? puis, du

Garde des Sceaux (1945) - conseiller technique au Cabinet du Ministre des Forces

armées (1947) - membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration

depuis 1945 - membre (depuis 1948) du Comité central permanent de l'opium,

vice-président (depuis 1953) do cet organisme.

Jurisconsulte-adjoint du Ministère dos Affaires étrangères (1948) - agent,

agent-adjoint ou conseil dans diverses affaires portées devant la Cour internationale

de Justice, la Cour de Justice des Communautés européennes, la Cour européenne des

droits de l'Homme, la Commission de conciliation fre-nco-suisse, etc* - membre du

tribunal arbitral dans l'affaire du lac IJ&IIOUX (1957) - membre de la Cour permanente

d'arbitrage (1958) - membre du Tribunal européen pour l'énergie nucléaire

(Convention du 20 décembre 1957) (i960) - membre du Tribunal supreme do la

Principauté de Menace- (i960) - membre du tribunal arbitral entre la jJ'rance et les

Etats-Unis dans l'affaire do l'Accord sur les services aériens (1963) - membre de

la Commission de conciliation entre la France- et l'Ethiopie (i960) et do la

Commission de conciliation entre les P&ys-oas et la Suède (1963) - associé de

l'Institut de Droit international (1963).
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RUDA, M. José Maria

(Argentine)

/Texte original i espagno^/

actuel!e s Conseiller juridique du Ministère des Affaires étrangères et
du Culte.

~Pnnction di'glomatique : Ambassadeur*

Activité d* enseignant s Professeur de Droit public international à la faculté de
Droit et Sciences sociales de l'Université de Buenos Aires (par concours), depuis
décembre 1959.

Professeur de Droit public international à l'Ecole nationale de Guerre, depuis 1961 «

Professeur de Droit public international au üentre de Hautes Etudes de l'Armée (1961).

Cours sur "Politique extérieure argentine au XXe siècle", au Collège de Mexico,
août 1963.

Titres universitaires s Avocat - 1949 - Faculté de Droit de l'Université de
Buenos Aires*

Master of Law (in international Law) New York University, 1955»

Autres études à 1*étranger s Cours de Sociologie et Relations internationales à la
''Graduate School of Arts and Sciences1^ New York University, 1955.

Cours de Droit comparé à l'Académie de La Havane,

Fonctions remplies s Administrateur juridique adjoint de la Division do codification
du Droit international du Service juridique des Nations Unies (1950-1955).

Chef des cours de lfInstitut de Droit international de la Faculté de Droit de
l'Université de Buenos Aires, 1956 (par concours).

Ministre gouvernemental de l'Intervention fédérale à la Province de Salta
(mai-décembre 1956}•

Postes occupés au Ministère des Affaires étrangères et du Culte s Conseiller
d'Ambassade à La Paz, Bolivie, janvier 1957 - février I960,

Représentant à la XlVe session de l1 Assemblée générale des Nations Unies,
septembre-décembre 1959.

Représentant à la XVe session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
septembre-décembre 1960.

Représentant à la XVIe session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
septembre-décembre 1961.

Représentant à la Conférence du BIT, Buenos Aires, 1961.

Représentant à la XVIIe session de l'Assemblée générale des Nations Unies,
septembre-décembre 1962.

Représentant à la Ville Réunion de Consultation, Punta del Este, 1962.
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Chef de Cabinet de S9E. Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et du Culte
(1960-1961).

Rapporteur de la Commission juridique de lfAssemblée générale des Nations Unies,
1962.

Président de la Délégation argentine à la Commission mixte argentine bolivienne,
février 1963.

Délégué argentin à la Conférence sur les Relations consulaires. Vienne 1963.

Membre du Comité de Rédaction de la Convention sur les Relations consulaires,
Vienne? 1963.

Représentant à la XVIIIe session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 1963.

Président de la Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies,
1963.

Publications i

a) "La Conférence de Caracas11, Demos, année VIII, N 28, p. 70»

b) "Les pouvoirs de l'Assemblée générale des Nations Unies en matière de politique
et de sécurité". Eevue de la Faculté de Droit et des Sciences sociales, année X,
N u & 45-46, sept.-déc. 1956, p. 994.

c) "Nouveaux développements de la juridiction sur la mer territoriale", idem,
année XI, N° 47, p. 159.

d) "Etude des possibles immunités des navires propriété de gouvernements",
doc, 66 de la Xe Conférence interaméricaine d'avocats, 1957»

e) "Collaboration au livre du "Congrès de Panama à la Conférence de Caracas,
1826-1954", de F. Cuevas Cancino, ayant reçu le deuxième prix lors du concours
célébra à l'occasion de la Xe Conférence interaméricaine de Caracas.

f) "Une étude en politique et droit"j "Les Nations Unies"j "Cordillera",
Revue bolivienne de culture, juin 1957, N 5, p. 59.

g) "La codification et le développement progressif du Droit international",
Leçons et Essais, N 7, p. 35.

h) "Immunité des navires propriété de gouvernements", Jurisprudence argentine,
année XX, p. 70.

i) "Juridiction de la Cour internationale", Jurisprudence argentine, février
1959, année XXI, N° 33.

j) "Le développement du Droit public international par la Cour internationale de
Justice", Revue juridique de Buenos Aires, 1958, N IV, p. 97»

k) "Relations entre les Nations Unies et l'OEA en ce qui concerne le maintien de
la paix et la sécurité internationales", Revue juridique de Buenos Aires, 1959,
N° III-IV.
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X) "Les Conférences du Sud", Leçons et Essais N 21/22.

m) "Notre position aux Nations Unies", Revue de Défense nationale, N 2S

n) "Le Mur de Berlin", Jurisprudence argentine, 31 décembre 1962»

o) HLe Conseil de Sécurité", Cours sur les Nations Unies, Rosario 1961,

p) "Réserves aux Conventions multilatérales", Revue de Droit international,
Rosario, 1963

q) "LfAssemblée générale s composition et procédés % Leçons et Essais N 27.

r) "L'évolution du Droit international", Revue juridique de Buenos Aires.

Conférences Î "Notre position aux Nations Unies", Centre de Hautes Etudes de
l'Armée, mai 1961,

"Le Conseil de Sécuritén
f Faculté de Sciences économiques de Rosario, juin 1961.

"L'Assemblée générale", Faculté de Sciences économiques de Rosario, juin 1961,
juin 1963 «

"L'Afrique et l'Amérique latine", Ecole de Commandement et d'Etat Major,
septembre 1961.

"Les progrès du Droit international", Centre d'étudiants de l'Université catholique
argentine, septembre, 1961j Association d'Avocats de Corrientes, juillet 1962,

Decorations s Ordre du "Condor de los Andes", de la République de Bolivie, avec
le grade de Commandeur,

Ordre du Mérite de la République italienne, avec le grade de Commandeur.
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ÁMESE

Communications transmettant les candidatures

Lettre du représentant permanent de la Réffublique argentine
de 1 !Offioe__ européen dee dations U

en date du,6 mai

&«m J
fai l'honneur de mradresser à vous au sujet des élections auxquelles

la Commission du droit international va procéder9 afin de pourvoir aux postes

devenus vacants? lors de sa XVIème session^ qui doit s'ouvrir le 11 mai à Genève*

Le Gouvernement de la République argentine a décidé de présenter^ à cette

occasion^ la candidature de Monsieur l'Ambassadeur José Maria Ruda? jurisconsulte

du Ministère des relations extérieures et du culte de la République argentine?

au poste actuellement vacant qui revient à l'Amérique latine? au sein de cette

Commission»

Comme il ressort du curriculum vitae joint aux présentes? EL 1*Ambassadeur

Ruda possède des titres qui garantissent son entière compétence pour occuper le

siège que mon gouvernement postule pour lui? ainsi qu'en témoignent son activité

de professeur de droit international à l'Université? les fonctions représentatives

qu'il a exercées comme délégué de l'Argentine à l'Assemblée générale des

Nations Unies et sa qualité de jurisconsulte du Ministère des relations extérieures

et du culte*

Je me permets? en outre? d'appeler votre attention sur le fait que, depuis

la création de la Commission du droit international en 1947? aucun ressortissant

argentin n'a encore été appelé à en être membre*

Je vous serais donc très obligé de bien vouloir porter à la connaissance

des membres de la Commission du droit international la teneur de la présente

communication et vous prie d'agréer, etc.
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Note verbale de la Mission permanente _de l'Iran
en date du 28 avril 1964

La Mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies présente ses

compliments au Secrétariat des Nations Unies et a l'honneur de faire savoir que

le Gouvernement impérial a décidé de poser la candidature de Monsieur le

Professeur A» Matine-Daftary, Sénateur et ancien membre de la Commission du droit

international, au siège que vient de rendre vacant, à la Commission du droit

international; l'élection de certains de ses membres à la Cour internationale

de Justice. Alors que certains membres de la Commission considèrent peut-être

la possibilité d'attribuer le siège laissé vacant à des régions autres que

l1Asie et l'Afrique en dépit du fait que ces deux continents sont encore insuf-

fisamment représentés dans les organes des Nations Unies? le Gouvernement de l'Iran

estime que la Commission devrait prendre en considération la candidature du

Professeur Uatine—Daftary, ne fût-ce que pour le reste de la période de cinq ans

pour laquelle les membres actuels de la Commission ont été élus» Ce ne serait

pas là une décision sans précédent. Lors des dernières élections auxquelles

a procédé l'Assemblée générale, il n'a manqué qu'une voix au Professeur Matine-

Daftary pour être nommé membre de la Commission et il en a été ainsi uniquement

parce qu'à la veille des élections de nouveaux candidats d'Asie avaient été

admis, si bien que les voix pour les candidats de ce continent se sont forcément

partagées par suite de ce changement imprévu de la situation.

Le Professeur Matine-Daftary a été pendant cinq ans, régulièrement et sans

interruption, membre de la Commission du droit international où il a représenté

le droit islamique et la civilisation du Moyen-Orient au sein du système juridique

mondial8

Le Gouvernement de l'Iran espère que les membres de la Commission voudront

bien tenir compte de ces considérations pour pourvoir à cette vacance lors de

la prochaine session, ou à toute autre vacance qui pourrait se produire à l'avenir.
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Lettre du Représentant permanent de la France
auprès de l'Organisation des Nations Unies

en date du 11 février 1964

®«® Jfai lfhonneur de vous adresser sous ce pli une lettre dans laquelle

je fais part au Président de la Commission de Droit international de la décision

du Gouvernement français de présenter la candidature de M* Paul Eeuter au siège

de la CDI9 devenu vacant à la suite de l
f élection du Professeur Gros à la

Cour internationale de Justice»

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre cette lettre

à M* Eduardo Jimenez de Aréchaga*
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»•• Etant donné que, le 5 février 1964* il y aura vacance, à la Commission

du droit international, d'un siège revenant à l'Amérique latine, le Gouvernement

panaméen tient à faire savoir à Votre Excellence que, suivant les précédents

établis, il a décide de présenter officiellement la candidature de l'Ambassadeur

du Panama, M» César A» Quintero, pour le siège à pourvoir.

Conformément à l'article 11 du Statut de la Commission du droit international,

il appartient à celle-ci de procéder à l'élection en question» Je serais donc

très reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir transmettre la demande du

Gouvernement panaméen aux membres de la Commission du droit international, celle-ci

devant normalement pourvoir à cette vacance lors de sa prochaine session ordinaire,

en mai 1964.


