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NOiyCTNATIONS A DES SIEGES DEVENUS VACANTS APRES ELECTION

Additif à la note du Secrétariat

Le Secrétaire général a reçu de la mission permanente de la Yougoslavie

auprès de l'Organisation des Nations Unies une note verbale, datée du

8 avril 1974? s e référant à la nomination au siège devenu vacant à la

Commission par suite du décès du Professeur Milan Bartos. Le texte de cette

note est le suivant s

I!

Le Gouvernement de la République federative socialiste de Yougoslavie

a décidé de présenter la candidature de M. Milan Sahovic5 directeur de

l'Institut de politique et d'économie internationales à Belgrade, à la

Commission du droit international pour occuper le siège devenu vacant par

suite du décès de M. Milan Bartos, lors des élections qui auront lieu cette

année à Genève au cours de la vingt-sixième session de la Commission.

v
On trouvera ci-après le curriculum vitae de M. Milan Sahovic.
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Curriculum^jritae

M. Milan SAHOVIC (Yougoslavie)

Directeur de l'Institut de politique et d'économie internationales
à Belgrade

Né à Belgrade en 1924- Diplômé de la Faculté de droit de Belgrade en 1949. Docteur

en droit. Université de Belgrade, 1957- Travaille au Département du droit international

de l'Institut de politique et d'économie internationales depuis 1948, et depuis 1959

est professeur à la Faculté des sciences politiques de l'Université de Belgrade.

Membre du Conseil juridique du Secrétariat fédéral des affaires étrangères de

la Yougoslavie.

Assistant du Professeur Milan Barto¥ aux neuvième et dixième sessions de la

Commission du droit international. Membre de la délégation yougoslave aux septième,

quatorzième, quinzième, seizième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième, vingt-

deuxième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-huitième sessions

de l'Assemblée générale des Nations Unies - représentant à la Sixième Commission.

Représentant de la Yougoslavie au Comité spécial des principes du droit international

touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats - Rapporteur (1967)3

président du Comité de rédaction (1968) et président du Comité (1969- Vice-Président

de la Sixième Commission à la vingt-huitième session de l'Assemblée générale et président

du Comité de rédaction chargé de mettre au point le texte de la Convention sur la

prévention et la régression des infractions commises contre les agents diplomatiques

et autres personnes ayant droit à une protection internationale. Chef de la délégation

d'experts yougoslaves aux conférences d'experts gouvernementaux tenues sous l'égide

du Comité international de la Croix-Rouge de 1971 à 1972. Chef de la délégation

yougoslave à la première session de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation

et le développement du droit international humanitaire qui s'est tenue à Genève en 1974»

Membre du groupe de juristes internationaux qui, sous les auspices du Carnegie

Endowment for International Peace, a rédigé le Manuel de droit international (1968).

Chargé de conférences à l'Académie de droit international de La Haye à sa session de 1972

sur la codification des principes de droit international touchant les relations amicales

et la coopération entre les Etats.

Membre de l'Association de droit international. De 1954 à 19585 est l'un des

secrétaires de la Branche yougoslave. De 1970 à 1971 H &st président de l'Association

pour le droit international de la République socialiste serbe.
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Membre du Comité de rédaction du "Répertoire du développement des relations des pays

yougoslaves concernant le droit international depuis 1800 jusqu'à nos jours" (cinq

volumes). Rédacteur en chef de la section droit international de l'Annuaire de

l'Institut de politique et d'économie internationales (1963-1968 et 1970). Rédacteur

en chef des Sections droit international et relations internationales de l'Encyclopédie

politique (Belgrade, 1966, deuxième édition 1974)- Président du. Comité de rédaction de

la revue International Problems (Problèmes internationaux) (publiée par l'Institut de

politique et d'économie internationales).

A participé à de nombreux congrès et colloques internationaux consacrés au. droit

in ternational.

Principaux ouvrages publiés

Livres

Problèmes généraux de la codification du droit international, Belgrade, 1958»
125 pages.

Energie nucléaire et droit international, Belgrade, 1966, 284 pages.

Orientations du développement contemporain du droit international (recueil d'études),
Belgrade, 1969, 230 pages.

Relations internationales (Conférence faite à la Faculté des sciences politiques),
deuxième édition, 1967» 183 pages.

Principales of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation
(Rédacteur en chef, publié en anglais par l'Institut de politique et d'économie inter-
nationales, Belgrade, et Oceana Publications, Inc., New York, 1972, 424 pages.

Etudes et articles

Le problème de la nature juridique du droit international - Revue Yougoslave de
droit international, 3? 1955»

L'occupation militaire et sa nature juridique - Revue yougoslave de droit inter-
national, 3, 1956.

International Law in Contemporary Conditions, International Problems, 3» 1959*

La codification du droit international dans le monde moderne (en français), revue
yougoslave de droit international, 2, i960.

The New Codification of Diplomatie Law (en anglais), International Problems, i960.

The General Assembly and the Codification and Progressive Development of
International Law (en anglais), International Problems, 196I.

les conceptions de la théorie contemporaine du droit international sur la
coexistence (en français^, nouveau droit yougoslave, janvier-septembre I96I.
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The Contribution of the United Nations to the Development of International Law,
International Problems, 5» 1965-

Influence des Etats nouveaux sur la conception du droit international,
Inventaires des positions et des problèmes, Annuaire français de droit international,
1966.

Les problèmes que pose l'élaboration du nouveau programme de la Commission du droit
international, danB Orientations du développement du droit international contemporain,
Belgrade, 1969.

Chapitre 6, De l'autorité de l'Etat s son champ d'application quant aux personnes et
aux lieux (à l'exception des sections 9 et 10), du Manuel de droit international
public, publié par Max Sjzirensen, Mac Millau et St. Martin's Press, 1968.

Droit international et droits de l'homme, Archives des sciences juridiques et sociales,
Belgrade, 4, 1968.

Le concept de paix et le droit international9 Encyclopedia Moderna, 12, 1970•

Codification of the Legal Principle of Coexistence and the Development of
Contemporary International Law, dans le recueil d'études s Principles of International
Law concerning Friendly Relations and Co-operation.

Désarmement et droit international, Encyclopedia Moderna, 24, 1973-

Codification of the Principles of International Law concerning Friendly Relations
and Co-operation between States (Conférences faites à l'Académie de droit international
de La Haye à sa session de 1972) qui sera publié dans le Recueil des Cours, 1972
(vol.III).


