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I
Lists de candidats
Les personnalités dont les noms suivant ont été désignées-^ comme candidats
aux sièges devenus vacants par suite du décès de M. Gilberto Amado (Brésil) et
de l'élection de M. Eduardo Jiménez de Aréchaga (Uruguay) et de M. Louis Ignacio-Pinto
(Dahomey) comme juges à la Cour interns.tionale de -Justice :
M. Gonzalo Alcivar (Equateur)
Sir Samuel Bankole Jones (Sierra Leone)
M. Adolfo Molina Orantes (Guatemalc)
M. José' Sotte Cîmara (Brésil)
M. Doudou Thiam (Sénégal)

l/

Voir 1'Annexe pour les communications présentant les candidatures.
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p-ge 2
13
dos
K. Gcnzalo /•X
(Equateur)

/Original : espagnol/

Lieu..^t_da.tc_dj nr.iss.anc.c- : Bahia do Cardquez, Equateur, 26 février 1915.
Titjrcs__ac,çidé[ni_qu£s :
Licencié es sciences politiques et sociales, Université d; Guayaquil, Equateur,
12 septerubro 194.0.
Docteur es jurisprudence, Université cV.- Guayaquil, Equateur, 3^ décembre 194-1.

Carriert _dans_jlj enseignement Î
Professeur di sociologie, Faculté des sciences jurifiques ot sociales do l'Université
de Guayaquil, Equateur, 1951-19S3Professeur de droit commercial, Faculté des sciences juridiques et sociales de
l'Université do Guayaquil, Equateur, 1954--1961.
Chargé de cours sur les organisations internationales à l'Institut des sciences
internationales de l'Université de Guayaquil, Equateur, 1966-1968.
Carjrière__diplqr(;iatiçiU'.r :
Conseiller de la Mission permanente de l'Equateur auprès de lrOrganisation des
Nations Unies., 1961-1966.
Représentant de l'Equateur à la Ce m/ni s si on des questions juridiques (Sixième
Commission) de l'assemblée générale de l'Organisation des Ihtiens Unies au
cours des sessions suivantes : seizième (1961), dix-septième (1962), dix-huitième
(1963), dix-neuvième (1964.), vir.gtième (1965), vingt et unième (1966),
vingt-deuxième (1967) et vingt-troisième sessions (1968).
Rapporteur de la Commission des questions juridiques (Sixième Commission) de
l'ùssenblée générale de l'Organisation des Nations Unies à la vingtième
session (1965).
Représentant de l'Equateur à la première session du Conseil du commerce et du
développement (New fork, février 196J5).
Représentant de l'Equateur à la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités (Vienne, 26 mars-24 mai 1968 et 9 avril--25 mai 1969).
Représentant de l'Equateur au Comité spécial pour la question de la définition de
l'agression (Genève, 4 juin-6 juillet 1968, New York, 24 fé^ritr-29 mars 1969)•
Président de la Comnission des questions juridiques (Sixième Commission) de
1'/-sE.emblée générale de l'Organisation des Nations Unies :•. la vingt-quatrième
session (1969).
ambassadeur, membre de la Commission permanente d'études et de recherches
du Ministère des relations extérieures, depuis juillet 1969.
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Sir Samuel Bankola JONiiS
(Sierra Leone)

/Original : anglais/

Né le 23 août 19LI.
Etudes à l'Ecole secondaire méthodiste de garçons de Freetown (1922-1928), puis au
Collège universitaire de Four?.h Bay (1929-1932); titulaire du B.«.. et d'un diplôme
pédagogique (a subi les épreuves pratiques à l'Université de Durham, en Angleterre,
en 1937); études de droit (1935-1938); inscrit au Barreau (1938); Vu ster of arts et
aw, Université de Durham. Angleterre (1937).
Lvocat (1938-1949); Police_Ma£i_str£.tç! (1949-1958)5 Acting .Pulsr ejudge (1958-1960);
Puisne Judge (i960); .Chief _ Justice (1963) j Président de la Cour d'appel de la
Sierra Leone (octobre 1965).
A représenté la Sierra Leone en aigloterre et en France, en I960, aux cérémonies
qui ont marqué le centenaire de l'adoption dos lois maritimes anglaises et françaises;
membre de la Commission d'enquête dos Notions Unies sur les conditions et les circonstances de la .iiort du Secrétaire général Dcg Hammarskjold (1961) ] a été fait Chevalier
par la Reine d'.'ingleterre (1965); Gouverneur général par intérim (1965); représentant
de la Sierra Leone à la Conférence des Çhief__Justice du Commonwealth, à la Trinité
(avril 1968), X laquoll: il a présenté ';n ^xposé intitulé "The_ Judiciary and the State ^ke.W,e_st_Lfriqan .Expérience1' (Le pouvoir judiciaire et l'Etat -L ' oxpariônce ouestafricain^); membre du Comité mondial d'habeas corpus du Centre de la paix mondiale par
le droit (1963); membre do la Société internationale pour l'étude du droit public
comparé (1969); chancelier de l'Université de la Sierra Leone- (1969); Président de la
Société pour les sourds; membre de la Royal Çoî2m_onvealth_So_c_ietj, Loidres. Sir Samuel
Bankole Jones est marié et père de cinq enfants.
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K. Adolfc MOLINA OIÎA.NTES
(Guatemala)
Né à Guatemala le 25 mars 1915

/Original : espagnol/

Etudes et titres académiques ;
Diplômé de sciences juridiques et sociales, Université de San Carlos de Guatemala,
septembre 1943.
Etudes supérieures (post graduate) à l'Université Columbia, NeJ York, 1943-1944
(Bourse La Guardia).
Etudes d'anthropologie et d'histoire à la Faculté des humanités de Guatemala,
1946-1947.
Doctorat en droit à l'Université de Pennsylvanie, Etats-Unis (îonoris causa),
janvier 1962.
Professeur honoraire à l'Université centrale de l'Equateur, 19 57.
Professeur honoraire à l'Université catholique de l'Equateur, L957.
Membre d'honneur du Colegio Mayor "Fonseca" de l'Université de Saint-Jacques de
Compostelle, Espagne, 1966.

Activitési.diverses t
a
) Dana l'enseignement :
1945 : Professeur adjoint de droit international privé; Université de San Carlos.
1943 : Professeur adjoint de droit international public; Université de San Carlos
1943-1951 : Directeur du Séminaire sur le problème de Belize; Université de
San Carlos.
1950-1954 : Directeur du Département de droit public; Université de San Carlos.
Depuis 1952 ; Professeur de droit international public (recruté sur concours);
Université de San Carlos de Guatemala.
I960 : Professeur de droit intsrnational privé; Université de San Carlos.
1965 : Professeur d'administration publique à l'Institut national
d'administration pour le développement.
Depuis 1967 : Professeur de droit international privé: Université catholique
"Rafael Landivar".
b) Activités académiques ;
1949 : Secrétaire de l'Association des avocats du Guatemala.
1949-1951 : Membre du Conseil supérieur de l'Université de San Carlos de
Guatemala, représentant l'Ordre des avocats.
1951 : Membre du Tribunal d'honneur de l'Ordre des avocats.
1952 : Président de l'Ordre des avocats.
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1954.-1958 : Doyen de la Faculté des sciences juridiques et sociales
de l'Université de San Carlos de Guatemala.
1959 : Membre du Tribunal d1honneur de l'Ordre des avocats,
1959-1963 : Président de l'Institut Guatemalteco-américain,
196? ; Membre du Comité d'histoire des idées de l'Institut panaméricain de
géographie et d'histoire.
1966-1967 : Membre du Conseil supérieur de l'Université de San Carlos,
représentant l'Ordre de:; avocats.
c

) Contribution à différentes reviig_s :
Depuis 194.9 Î Membre du Comité de rédaction de la Revue de l'Institut
d'anthropologie et d'histoire du Guatemala.
1950 ; Rédacteur de la Revue de: la Faculté des sciences juridiques et sociales.
1951-1954- : Directeur du Département des publications de l'Université de
San Carlos du Guatemala.
1952 : Membre du Comité de rédaction de la Revue de l'Université de San Carlos.
1952 : Membre du Comité de rédaction de la Revue de l'Association guatémaltèque
de droit international.
Depuis 1961 : Codirecteur du Bulletin de l'Ordre des avocats,

Carrière :
Fonctions officielles ;
194-7-194-9 : Directeur de l'Institut d'anthropologie et d'histoire du Guatemala.
Depuis 1949 : Membre du Conseil d'administration de l'Institut d'anthropologie
et d'histoire (ad honorem).
1951 : Membre de la Commission .nationale pour la codification du droit international (a_d ïionorem).
1954-1955 - Avocat conseil du Guatemala, chargé de la défende dans l'affaire
Mottebohm devant la Cour internationale de Justice.
1955-1957 : Conseiller d'Etat.
1957--1963 ° Directeur de la Commission nationale de coopérai.ion avec l'UNESCO
(ad honorem).
1957-1953 • Ministre des relations extérieures.
Depuis 1955 '- Membre 3u Conseil consultatif du Séminaire d'intégration sociale
guatémaltèque (ad honoren).
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1964-1965 : Conseiller d'Etat.
1966 : Amtissadeur extraordinaire :t plénipotentiaire inscrit au registre
des diplomates de carrière.
1966 : Directeur de l'Ecole de diplomatie du Ministère des relations
extérieures du Guatemala.
Autres,J[onctions :
1954-1961 : Membre de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye,
1958 ; Conseiller juridique aj3_honorem de l'Ambassade de G line.
Depuis 1966 : Président du Bango_ Jr.mgbiliario..__S_.A.
1968 : Consul honoraire des Philippines.
Depuis 1968 ; Membre de la Cour permanente d'arbitrage de ja Haye.
1969 '. Doyen du Corps consulaire.

Ordre des avocats du Guatemala.
^2E^SXEL^.J^kS^yJ-iL^JL.9l}^^^P. (Société de géographie et d'histoire
du Gus temala).
)
Comisior. Macipnal del InstitutotiPanamericano de Geografia e Hi:storia (Commission
nationale de l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire).
^ f i j ^ dg^^Re^qnstruccion^Jlural (Mouvement guatémaltèque de
reconstruction rurale)j membre fondateur,
Associacion^ Guat_emalte_ca de Derecho Internacional (Association gua.témaltèque de
droit international). Fondateur..
Academis de Ge ^grafia e Historia.de Ce.ibajtica (Académie de géographie et d'histoire
du Costa Rica),, Membre correspondant.
Asociacion Guatemalteca, para el Progreso ^e__l§^ Ciencia (Associî.tion guatémaltèque
pour le progrès de la science). Membre fondateur.
American Society of International Law (Société américaine pour le droit international
Instituto_ Hispano Luso Americano de; Derecho Internacional (insiitut hispano-lusoaméricain de d]?oit international'. Membre.
Instituto Cultural Peruano-Centroamericano de Lima, (Institut cilturel peruanocentraméricain de Lima), Pérou. Membre d'honneur.
R_e_a_l_-A,cademig^_de__la H.istpyia (Académie royale d'histoire), Madiid.
correspondant.
Centre de la paix mondiale par le croit,, Membre,

Membre
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Associations (suite)
I_nstituto_ Intera^ericano de..Estudiç)s__Juridico_s Jnternacionales (institut interaméricain d'études juridiques internationales). Membre titulaire.
Academia Nacional de Geogr.-ifia e Historia de Mexico (Académie nationale de
géographie et d'histoire du Mexique). Membre correspondant.
Participatior. à des congrès, des réunions et _des_Ili^gi_ons_ Ji^.^SlS^Ap-?.
a

)

En tant qu? représentant au Gouvernement guatémaltèque :

1954- i Représentant du Guatemala au Stage d'études sur l'enseignement des sciences
sociales organise par l'UNESCO à San -José, Costa Rica,
1955 : 'Représentant du Guatemala à la Réunion des Ministres éeî relations extérieures
de l'Organisation des Etats d'Amérique centrale, ODECA, Antigua, Guatemala.
1956 : Représentant à la première Réunion de la Commission centraméricaine de
jurisconsultes» Vice-Président de 1a Commission. San ,!'osé, Costa Rica.
1956 : Représentant du Guatemala a la neuvième Conférence de 1 UNESCO à New Delhi,
Inde.
1956 : Membre de la mission spéciale du Gouvernement guatémaltèque auprès des
Gouvernements de 1?, Thaïlande; do l'Indonésie, des Philippines, de la
Chine, du Japon et de la, Corée.
1957 : Conseiller de la délégation guatémaltèque à la Réunion ce bons offices sur
la question des frontières entre le Honduras et le Nicaragua.
Depuis 1956 : Membre du Conceil do Belize.
1958 : Représentant du Guatemala à la première Réunion du Comité des Vingt et Un
(OFA), Washington, D.C.
1959 : Président <ie la c1 élévation c'.u Guatemala à la deuxième Réunion du Comité
des Vingt et Un à Buenos Aires.
1963 " Représentant du Guaterala h la dix-huitième session de l'Assemblée générale
des "Nations uni'jc.
1964 : Représentant du Guatemala à la treizième Conférence de 1'UNESCO à Paris.
1965 ; Secrétaire gcnéril da la huitième Assemblée de l'Institi.t panaméricain de
géographie et d'histoire, Guatemala»
1965 1 Représentant à la deuxième Conférence intoraméricaine extraordinaire,
Rio de Janeiro.
1966 : Vice-Président de la délégation guatémaltèque à la quatc rzième Conférence
générale de i'UNESCO à Paris.
1967 ; Vice-Président o.t 1J. délégation guatémaltèque à la troisième Conférence
interaméricaine extraordinaire e-; à la onzième Réunion ce consultation
des Ministres des relations extérieures, Buenos Aires.
1969 : Représentant du Gouvernement guatémaltèque à la Conferer.ee des Nations Unies
sur le droit des "raités à Vienne.
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1956 - Séminaire sur l ' i n t é g r a t i o n sociale guatémaltèque au Guatemala.
1957 u Premier Congrès juridique guatémaltèque » Guatemala. Président de la
Troisième Commission.
1957 1 Troisième Congrès de l'Iistiiut hispano--luso-aniérica:.n de droit
international, Qv.it o, Equateur.
1957 : Premier Congrès de juristes centraméricains.
de la délégation.

Guatemala.

Membre

1961 :- Délégué par l'Ordre des avocats au Congrès de la pai:: par le droit.
San José, Costa ?.ics.
1962 r Quatrième Congres de l'Institut hispano-luso-américa: n de droit international à Bogota, Colombie. Conseiller de l'Institi.t.
1963 " Délégué par 1 Ordre des avocats au Congrès de la pai:: par le droit à
Athènes, Grèce.
1964 - Réunion inaugurale de l'i'nstitut interaméricain d'eti.des juridiques
internationales. Bogota, Colombie.
1964 • Séminaire sur les aspecte; juridiques et institutionnels de l'intégration
économique centraitiéricainc. Miami, Floride.
1966 : Cinquième Congrès de l'Institut hispano-luso-américadn de droit
international, Saint-Jacques de ComposteIle, Espagne.
1967 : Sixième Congrès de l'Institut hispa.no-luso-américain de droit
international, Mérida, "Venezuela.
1968 : Séminaire sur la. politique extérieure des Etats de la région, des
Antilles, à 1'Université des Indes occidentales, à la Trinité.
1969 i Septième Congres de l'Institua hispano-luso-américain de droit
international, Buenos Aires, Argentine.

sobre gl Fa.çif ismo «

El._De_litq._d6r_Gienpcidiojn en la Legislacion Guatemat-elca.
La Sedimentacidn de las Ncrmas de Derecho Internacional Publico y la Obra de
Stajbuis__Jm"idi:içp_ del .Indio Guatemalte30 durante J
deAsiLoJJ1 Guatemala.
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La Operacion Panamerisana.
S i Principio Americano JigjL^[ti_j^os_sij!ietis.
Economi3p_de_lps_ lL§ASSiL_de_iË. _Q2ï!ïï£iâ§J.r jiispar p^-jjus o-Amer i cana_i^ça_na_ Frente a l propuesto Mercado Comin Latinoamerica.no.
H i s t o r i a del Colegio de Abo^ados; de Guatemala.
El Doctor José Maria Alvarez.
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M. José SETTE CAMARA
(Brésil)

/Original s anglais_7

Né à Alfenas, Etat ce Minas Gérais, Brésil, le 4 avril 1920.
Licencié en droit de la Faculté de droit de l'Université de Minas )erais; titulaire
d'un M.A. en droit civil de l'Université McGill, Canada.
Entré dans le service diplomatique du Brésil en 194-5, a été en poste à Washington,
Montréal, New York et Florence.
Ambassadeur, Chef de la délégation permanente du Brésil auprès de L'Office européen
des Nations Unies, Genève} 1960-1961.
Ambassadeur du Brésil au Canada, 1961-1962.
Ambassadeur du Brésil en Suisse, 1963-1964-.
Ambassadeur, Représentant permanent du Brésil auprès de l'Organisation des Nations Unies
à New York, 1964-1968.

Conseiller de la délégation brésilienne aux cinquième, sixième et lixième sessions de
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, New York, septembre 1950,
Paris, novembre 1951, New York, septembre 1955.
Conseiller de la délégation brésilienne à la quatrième réunion de ?,or.sultation des
Ministres des relations extérieures des Républiques américaines, Washington,
mars 1951.
Conseiller de la délégation brésilienne à la dixième Conférence interaméricaine,
Caracas, mars 1954; également Conseiller spécial du Président de la délégation
brésilienne à cette conférence.
Membre du Conseil administratif de la Banque nationale pour le dév=loppement économique,
août 1956.
Représentant du Brésil à la Conférence des Nations Unies sur le drsit de la mer,
Genève, février 1958.

Représentant suppléent du Brésil aux réunions du Comité des Vingt st Un de l'Organisation
des Sxats américains, Washington, novembre 1958.
Représentant du Brésil à la réunion du Comité des Vingt et Un de l'Organisation des
Etats américains, Buenos Aires, avril 1959.
Chef de la maison civile du Président de la. République, août 1959.
Gouverneur provisoire de l'Etat de Guanabara, avril I960.
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Maire de Brasilia, 1962.
Chef de la délégation brésilienne chargée de négocier de nouveaux arrangements pour
le rembotirsement de la dette extérieure c?"i Brésil avec le "Club de La Haye";
avril-juillet 1964.
Signataire, au nom du Gouvernement brésilien, du Traité visant l1interdiction des
armes nucléaires en Amérique latine, Mexico, 14- février 1967.
Editeur du "JORNAL DO BRASIL", Rio de Janeiro, 1968.

Publications :
The Ratification of International Treaties (Toronto, Ontario Book Company, 194-9)•
Articles e": essais.
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M. Doudou THIAM
(Sénégal)

/Original : français/

Né le 3 février 192.6 à Bambey, Sénégal.
Licence en__croit : Faculté de droit de Daris en 194-7 - Lauréat du Concours de droit
civil de cette Faculté (2ème année, Prix de la Ville de Paris)
Doctorat en droit : Faculté de droit de Poitiers - Mention "très bien" •- Premier prix
de thèse en 1951.
Diplôme d'Etudes supérieures de sciences politiques 1961 - Faculté de droit de Dakar,
Avocat à la _ Cour d'appel de .Dakar, depuis 19 51.
Ancien Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan de la Fédération
du Md.li.
Ancien..Minigjtre de la Justice.
Ancien Ministre des Affaires étrangères : de 1962 à 1968.
Ancien Président du Conseil des Ministres âe l'Organisation de l'Unité africaine (OUA).
Ancien Président du Conseil économique st sccial
OUVRAGES :'la portée de la Citoyenneté française dans les Territoires d'Outre-Mer", 1952
"La politique étrangère des E:ats africains", 1952, Pressas universitaires de
France
En voie de parution aux Presses universitaires :
"Le fédéralisme africain : sen principes et ses règles"
Cet ouvrage e. fait l'objet d'un cours en 1969 à l'Académie de Droit international
de La Haye.
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ANNEXE
Communications présentant les candidatures
iiJiJ^.^""^?l2J"T1i_"'lJ:7P-2.i-^i'1t do linguateur

J'ai l'honneur de vous informer que mou gouvernement a décidé de présenter la
candidature de M. Gonsalo Alcivar, ?re£:ident de la Sixième Commission pendant la
présente session de l'Assemblée générale, au siège devenu vacant au sein de la
Commission du droit international, par suite du décès de M. Gilberto Amado (Brésil),
ou à tout autre siège occupé par un représentant de l'Amérique lat:.ne qui deviendrait
vacant d'ici la clôture de la prochaine sesaion de cette Gommissior..
Je vous prie de bien vouloir faire part à la Commission de la candidature de
M. Gonzalo Alcivar5 et de lui transmettre la présente communication ainsi que le
curriculum vitae du candidat qui y est joint, afin que la Commission prenne cette
candidature en considération lorsqu'elle pourvoira aux sièges vacarts, lors de sa
prochaine session, conformément à l'article 11 de son Statut.
Je vous remercie à l'avance de l'ç.ttenfcion que vous voudrez b:.en accorder à la
présente communication.
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Lettre du représentant permanent de la Sierra Lejne
â^iâÇL_â a le eceinbre_JL26^§

D'ordre de ir.on gouvernement> j'ai l'honneur de vous informer que
Sir Samuel Bankole Jones, Président de la Cour d'appel ie la Sierra Lscne,
a été désigné coirme candidat officiel du Gouvernement as la Sierra Leone
au siège devenu vacant à la Commission du droit international du fait de
la nomination de M. Ignacio Pinto (Dahomey) à la Cour international de
Justice, pour achever le t«?.rme. ce son mandat.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à l'attention de
la Commission du droit international et de ses membres La candidature de
Sir Samuel Bankole Jones ainsi eue le curriculum vitae si-joint.
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Le1tre_ du regrésentant permanent du Guatemala
è£_ de.._!.'_ÇrganisatiPJl des :Iations_JJni^s,
"datée"du 2° septembre 1°69

J'ai l'honneur de vous informer qu° mon gouvernèrent a docide d?
présenter la cancidacure de M. Àdolfo Molina Crantes au siège devenu
vacant à la Conmi33ion du droit international, par suit5 du décès de
M. Gilberto Amado (Brésil).
Etant donné qve l'article 11 du Statut de la Ccirjnission du droit
international stipule qu'en cas de vacance sur\renant pendant la durée
d'un mandat; la Oorjnission pour^/oit 9?_le--niêms au siège /aeant^ je vous
prie instamment ce transmettre à la CcîrjTiission la présente candidature,
afin qu'elle l'examine lors de sa prochaine réunion qui aura lieu à
Genève, au début de l'année prochaine.
Veuillez trcuver ci-joint des exemplaires du curriculum vitae de
M. Adolfc Molina Crantes.
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Lettre du représentant permanent du BrésiL
auprès de l'Organisation des Nations Uniei,
datée du 22 -çtobre 1969

D'ordre de mon gouvernement, j ai l'honneur de vous informer que
M. José &ette Câmara, ancien représentant permanent auprès de 1 Organisation
des Nations Unies, a été désigné coiame candidat officiel du Gouvernement
brésilien au siège vacant à la Commz.ssion du droit Internationa!., pour
achever le terme du mandat de M. Gil.berto Amado, décédé.
Je vous prie de bien vouloir en informer les membres de la Commission
du droit international.
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de la République du osnëga.l}

J

nvi_sr JL97Q

Des membres de; la Commission du droit international ont expiimé le désir
de compter en leur sein H. Doudou Thiam, lauréat dos Facultés de droit de
Paris et d? Poitiers, Docteur en droit.
Comme vous le savez} M. Thiar-, C[vl est sénégalais> a été Miristre des
Affaires étrangères et "°ré.'3ide:it du Conseil -éconcniqu/; et social. 3ar ailleurs,
il a publié de noinbreux articles et otudes sur le droit internatjcnal.

Je

pense donc qu'il est tout à fait qualifié pour siéger au sein de cette Commission
et lui apporter, d'une façon pertinente, Les points de vue d^s édites africaines.
C'est très volontiers que je le recommande à votre attention et l l'agrément de
la Commission.

