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Ho.
16, 1955 B* 7*3$ p»a* li» 1955

to teleram .M 16
Repeated for ixtf omation to 8or«

and Saving to P.CUI.E..P* 1093

Yoar telegrams Nos* 1712 and 1722 [ of Howrtber 12 and 141
and SoT»iao3Mten«ral*'s telegraa lo*: 570 [of Nonwaber 111 Sudan]*

Dining all our disowsloas wltli 18m. Bgyptians last waauaf
tfe® fitw that tfet InttisiatioiMl Canal ssicn should

all tb,® processesis of Sslf-Bctezsjlnatloin ^p to M€
the adoption of- ths draft electoral law for a. p@i®an@nt

*?t»y that this was tli® int@Et.lm of Articles
10*312 of tl» Amgl0^gyptis» This Is wlij paragraphs
I (a.) aaA 3 (T>) «f tlit Ttxms of Refewne® so djaftsd, ft
not mdtrstand wlij thft Egyptian* aow wast to interpret th» Agi?et

differently, as'tteir refusal, to 3 (a.) and 5 (t>)
suggests^ nor hmt as a practical matter, they think ttej cs» do
SQ «ftw? pul)llaly aceepting the T of Ref and sondteg
them- to th»- do-fenmeats OB the Conmission* Tlias
.will "be "boi»d to- want to teow tow losng the IntezA&tional
•is to stay in ^@lng snd it wotald "be dlffi«ult to ia tJ»

in pasagmpti 2 of your telvginn: Ho,. 1680*

2* Pleas© oxplalB tMs to the
mi alB to to stlefe • to our prsviota uadez'staodlAg of

*>w» JU , ** ^

tfe® <tf tte Ag»ta®at, Ton sitoili il altar that if
we aswpt an of motes (wliitti w@ would pxvfer) or a elasse
in tli« Supplewatary Agreswat providing for
eaiitiltationg§ ,tbis would !«• for ttat poepos« of
Artiolt II «f tlit Aagl0 .̂®rpt.i«i. ant oot is oratr to
xe«op«& the Texas of R©fe3«m« of th» (kMndsston* It follows
tfe&t we ttes sMitioosl vtftls pxopessd la paragmpli.
t <^ rmir tslvgvsm It* t?lf t

* * t * *
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f&mim .Qffloe... .folaaeam.

3* As paragmpti 5 of yow tel*jpre&
•our ©figin&l idea, had Men ttiat there aig&t be laerlt in
foisiitimbiir shortening ttoe process of Stli

eliadtaatlxig eo^pliOAted pvoeesses of a, plebiseitv sad
for a Constituent Asaatftly. • But for ttils w« wantei

th» S^fiases® Parliiasm.t« fliat aow
to "be -f ortlieoslag IB ?tew of i»t®i>pai*ty

voocodiiig on tfct of a
ait a Constituent Aissmlli'* Tola psvoliites tfiy imstit
ahorttming of tfe® Stif«®etefaiiia.ti<m ' (
4 ©f wy teltgraa Io* f622)« Bat it ttayti '
tlit Gontaiiaiw to an, «nfi ?©IT ^feortl^ after â ConatlttttlaD aai tte
alaetosvl law for a Btw Svidaaeaa Farliaaittt hai» lees, drafted ass€' ""
it Is 1Ms oadoilit tliat w© wotilft lilae to diacusa with tte

4, Is axplaiiied is ptimgrapli f atave» nt to not wish to
reopen tba goaation of tl® Self-Bttemisatioa prooeaa as laid
<l©m iK Ar^flts 10-lt of tt» ast (I) ©f tba of
Raferanoa. Wa do not tMnk Hiat Self *Bs^»iBatioa o«n 1»
re as «oa$&ete at laaat witil tlit Conatitaeiit Aaaeobl|r
feas pxodsetd a dvaf t Gonatitatlon ant draft alaotorel law for
a n©w Ptrliiiwst* We do not vast 4» tie Igyptians
a loophole for argiaing later on t&at .Stlf-4^t®isiiiatic» oaia Taa-
aonaidiarad to oe ooaqplata at an aarlier ®»a it wotili
tlieref0f@t It pref arabla to oalt tls words *ttne prooaaa of •
Stlf«Dttefsinati©a ant'* fron IM text In 3 of j0mr
telegram Ho, 1680.

tent ywi insist m
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1-0223/373/55
BRITISH BHBASSY,

GAISO,

November 8, 1955.

Be ar Department,

With reference to telegram
of November 6, we enclose

herewith copies of the Egyptian Note
of Movenber 2 to the seven countries
invited to nominate members of the
Sudan International Commission.

2. We onast apologize for
failing, due to a misunderstanding,
to send copies by Monday's bag
(November 7) •

3. We are sending copies of
this letter and enclosure to the Governor
Greneral's Office, Khartoum, and the
United Kingdom Trade Commission*s Office,
Khartoum.

Yours ever,

African Department,
Foreign Office,

MffDON, S.W.1.
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Ministre d'utat Pour

"OONCEENAOT LA SITUATION RELATIVE A LA"

"QUESTIONDE LA LIBRE DISPOSITION POUR"

note par

le
le 8ept

^

Soudan )) pour ^ llbre
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1 - Le 12 FeVrier 1953 lea deux Gouve me merits Egyptien et
Britannique concluaient un Accord concernant 1'Autonomie et la

suivantes:-
m TPtablis«ement d'une organisation provisoire d'autonomie
( } compileavlc ParleoieSt soudanais et Gouvernement

SaUorial', 1usqu'& Id decision relative a la libre
disposition,

(ii) Accomplissement de la soudanisation de 1'administration,
( da la iolice, des forces de defense soudanaises et de

?outLPaut?ls functions gouverneoientales qui Pjurraient
Ivoir une influence sur la libertd des soudanais dans

i la decision relative & la litre disposition.

(Ill) Btablissement d'une Commission de Controle aupres du
Gouverneur General Britannigue ayant pour mission de
surveiller 1'exercice de «ertaines oo^te^oee Mvolue*
au Gouverneur Gdn^ral en sa quality de plus haute
IStoSitlconstitutionnelle & 1'intdrieur du Soudan et
ce pendant la p^riode prec^dant i«operation de libra
disposition. Cette Commission a ete denom^e

- "Commission du Gouverneur General

M W ^ T?wfiri«ation des Forces Egyptiennes et Britanniques du(1V) lou^an a?ant Li?e initiation des operation® relatives
a la llbre disposition.

(v) La Litre disposition serait de"eidee par le moyen d'une
AssemW.ee constituante elue & cet effet. L f j leotlon
fe lette Assemtlee serait faite sous la surveillance
Internationale exerc^e par l'Jntermfidiaire d«une
Commission Internationale dont la composition serait
l°objet d'un Accord entre les deux Gouvernements
iffSmtien et Britannique. Cette Commission aurait
dirges at??lbu?ions ;t le pouvoir de prendre toutea
mesures qu'elle estimerait ndcessaires pour garantir
all Sections I 1'Assemblee constituante une^atmosphfere
d?libe?t6 et de neutrality Elle aurait meme, a cet
effetf le Pouvoir &e^m<^!L2^ le

aroit'de s'assurer"^UiTpplication
dtailiee dan^I 'Accord pour assurer la liberte" du vote
del soudanais, et d'ecarter tout ce qui pourrait
affecter Sette liberte. (C'est pour faire partie de
cet?e Commission -que le Parlement Soudanais a design^
votre Pays par sa decision du 22 Aout 1955).

f v i ) Ecarter 1'autoritS du Gouverneur General d\i Haut
Commandement des Forces soudanaises apres I'dvaouatl.on
dTForces Bgyptiennes et Britanniqueejfafln ^'eviter
aue le aouverneur General ne puis.se influence*, d'une
SSiere ou d^une autre, les Forces soudanaises pendant
la S?iode rel?tive\ 1'operation de la libre disposition.)
(C'est une des attributions les plus importantes, et
l?Accord a pr^vu une stipulation sp^ciale par laquelle

/ le soin

.
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le soin d'en decider a ete laisse a la Commission
Internationale designee par le Parlement Soudanais, et
dont votre Pays fait partie),

2. - Les deux Gouvernements Egyptien et Britannique ont
negocie" 1'etablissement de la Commission Internationale sur la
base d*une texte presente par le Gouverneaient Britannique le 6
Juin 1955. Leurs representants ont tenu plusieurs reunions
officielles, & cet effet, et un Accord etait sur le point d'etre
conclu, .tant sur la composition de la Commission que sur ses
attributions, n'avait ete le conflit qui survint quant & la
designation'des pays qui en seraient membres, Dans le but
d'arrivPr & former la Commission dans le plus bref deiai, lea
deux Gouvernements ont alors convenu, d1accepter, sur ce point,
la decision du Parlement Soudanais. Et le Parlement Soudanais
a fait connaltre, par sa decision du 22 Aout 1955 que la Commission
soit composle des de/egues des pays suivants: Inde, Pakistan,
Tchecoslovaquie, Yougoslavie, Suede, NorVege et Suisse.

3.- II semblait qu'apres cette decision du Parlement
Soudanais, tranchant oe point de conflit entre les deux
Gouvernements, 1*Accord sur certains points eecondaires et
la signature d'une Convention, a cet effet, serait chose
relativement facile ne necessitant pae plus d'une reunion des
srepresentatnts des deux Gouvernements.

le "
la decision cTu" ,

^* '̂*«M!* î̂ !««5iaH*^̂

ii
de rdpondre aux demandes du Gouvemetnent Egypt ien, a ce

suj'et, et prdsentait des propositions sur des points secondaires
qui, comme il sera montre* plus loin, n'avaient aucun rappocb avec
la Commission,

Telle fut la nouvelle attitude prise par le G-ouvernement
Britannique, et a propos de laquelle il importe de rzppeler que
I1 Article ler du texte de convention pre*sente" par le Gouvernenffint
Britannique le 7 Juin 19559 et acceptd par le Gouvernementfc
Egyptien stipulait f or me lie men t que la Commission commeneerait a
exercer ses attributions dans un deiai ne de"passant pas 30 jours
a partir de la date a laquelle le Parlement Soudanais aura 6mis
son voeu relatif a la mise en oeuvre des operations concernant la
libre disposition. (Article 9 de 1 'Accord). Si 1'on observe
que ce voeu du Parlement Soudanais est intervenu en date du 16
Aout 1955, il apparait clairement que la Commission aurait du
se reunir au d^but de la deuxieme quinzaine du mois de Septembre
1955, si le G-ouvernement Britannique, <3videmment, avait honor^
ses engagements stipule's dans s on Ac c ord aye c llg^gpt e .

4#- Entre temps les diverses organisations et communautd® du
Soudan avaient ^mis le voeu de voir la libre disposition s'operer
par le moyen d lun plebiscite populaire direct. Ce voeu fut
consacre par un vote du Parlement Soudanais actuel intervenu en
date du 29 Aout 1955.

Mais & peine ce vote fut-il e"mis que le G-ouvernement Britanniqus
s'en pr^valait pour pretendra que 1' acceptation du pl^biseite
signifiait qu'il n'y avait plus de besoin pour 1'^tablissement de
la Commission Internationale. Le Gouvernement Egyptien estimait,
par contre, que 1'etablissement de la Commission eta it base sur
l f Accord des parties, et que les attributions de cette Commission,
telles que prlvues dans le texte Britannique, n'etaient point
affectees par la maniere qui serait adoptee, plebiseita ou elections
pour 1' operation de libre disposition, et ces pour la raison que
c fes$ 1' operation de libre disposition en elle-m^me qui est soumise

/
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par I'JkJcord a une surveillance Internationale. Le Gouvernenmb
Egyptien expliquait au Gouvernement Britannique qu'en cas d'Aceord
des deux parties sur la procedure du plebiscite, cet Accord pourrait
etre consacr£ par une stipulation sp^ciale, et que cela pourrait
intervenir alors que la Commission si£geaitj que la Commission
avait d'autres attributions qui n'avaient aucun rapport avec

atmosphere de libertS et de neutrality a 1' operation de libre
disposition, quelque fut le corps appelS 6 decider (peuple ou
aseemblde)-; parmi ces attributions, aussi,, figure la question du
Haut Commandement des Forces Soudanaises , qui n 'a aucun rapport
avec 1' election mais qui rentre dans le cadre des gar antics qui
precedent 1 ' operation de libre disposition, question pour la que lie
la competence de la Commission a dtc$ <§tablie par une stipulction
expresse de 1'AccorcL . .

5«- Mais il semble que le Gouvernement Britannique, dans un but
deTlni avait d£cidd le non e"tablissement de la Commission. Re"alisant
apres avoir accepte" le principe du plebiscite, que ce plebiscite
ne pouvait avoir lieu que sous surveillance inter nationale, il le
laissa tomber pour une autre, il demanda le renvol de la question
de 1'^tablissement de la Commission Internationale jusqu' apres la
reunion du Parlement, prevue pour le 3 Novetnbre prochain pour la
raieon cue ce Parlement pourrait vouloir presenter aux <feux
Gouvernements des propositions quant aux mesures a prendre dans
la question de libre disposition.

6 - 1 1 apoarait ainsi que le but du Gouvernement Britannique
avait ete, des le d£but, et restait jusqu'a ce jour, celul d'dcarter
toute surveillance Internationale au Soudan pendant cette p^riode
cruciale de son histoire, et ce, meme au prix d 'un reriiement des
obligations formelles stipul^es dans un Accord international. II
aoparait aussi, que le Gouvernement Britannique entendait, par
toute s ses manoeuvres gagner du temps pour que l-^tabllssement de
la Commission soit chose impossible avant I1 evacuation des Forces
Egyotiennes et Britannique s du Soudan, fixee au 13 Novembre 1955,
de telle sorte que le Haut 'Commandement des Forces Soudanaises
demeure entre les mains du Gouverneur Gdri^ral
ainffii le ©buvernement Britannique disposerait dTun moyen de pression
qui lui permettrait de r6ajJ.s^r_J^s^u^s_ju^^
d'atteindre.

?,- En presence de cette attitude i^vtran^igea.nje du Gouvernement
Britannique, le Gouverneraent Egyptien pres elnfaTrTace dern ier une
•nntp pri date du 15 Octobrel255<, par laquelle il demandait la re-
nOT/C UIJ UttUO UU -^^^ii^l^AMma^iUAf S C-~i-r?T""V""ri»~-~--~1^~>X"^^
nr is e des nS gpc ieL^^aSLJCSJLB^S^SLA. J^,mmA^S,m^I&^A®mL^^2I3^MS2:,9P
ê "̂5rTsT̂ *"T6n'tact. immediate avec les Gouvernements des pays
de"sipnes par le Parlement Soudanais pour y sieger, et ce3 pour que,
ces Gouvernements puissent, a leur tour, designer leurs de~16guesf
afin que la Commission soit a meine de se rSunir a Khartoum, dans le
plus bref ddlai, pour faire face a ses attributions concernant la
question du Haut Commandement des Forces Soud'anai ses , avant la date
du 13 Hovembre 1955, fixee pour 1T evacuation des Forces Egyotiennes
et Britanniques,

Par une note en date du 19 Octobre 1955 le Gouvernemtnt
Eeyotien renouvelait sa demande au Gouvernement Britannique, en
faisant Stat de 1' acceptation par le Gouvernement Egyptien du texte
britanniaue de convention sunple'mentaire relative a 1'etabllssement
de la Commission et ses attributions, texte definitif prdsente par
le Gouvernement Britannique, officiellement, le 25 Juillet 1955.
Le Gouvernement Egyptien declarait aussi, dans cette note, qu il
etalt entendu que I'e'xe'cution de toute mesure qui sera it convenue,

/
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par la suite, relativerosnt au plebiscite, ferait 1'objet de consul-
tations entre les deux Gouvernement s. Gopie de la lettre que le
Ministre des Affaires Etrangeres a eu 1'honneur d'adresser a Votre
Excellence dtait aussi annexee a la susdite note dans laquelle le
Gouvernetnent Egypt ien invitait , par ailleurs, le Gouvernement
Britannique a fa ire des demarches paralleles a celles faites par
le Gouvernement Egypt ien aupr£s de Votre Excellence et de Votre
Gouvernement, et ee, dans le but d'arriver a reunir la Commission
& une date adequate lui perraettant de fa ire face & ses attributions
concernant la question immediate du Haut Commandement des Forces
Boudanaises, et, par la suite, £ toutes autree attributions prewes.

8,- Malheureusement, au l:j.eu de s'empresser, avec le Gouverne-
ment Egyotien d'honorer ses obligations stipulee.s dans lf Accord, le
Gouvernement Britannique addressait au Gouvernement Egypt ien une
note, en date du 22 Octobre 195S, stiivie d'uhe autre en date du
26 Octobre, par lesquelles il demaridait le renVoi de la question
de l*e"tablissement de la Commisssiori Internationale jusqu'apres la
reunion du Parlement Soudanais, prevue pour le 3 NoVembre prochain
pour la raison que ce parlement pourrait vouloir presenter aux
deux Gouvemements dee propositions quant aux mesures 'a prendre dans
la au'estion de libre disposition, Le Gouvernement Britannique
falsa it e*tat, pour Stayer son :oint de vue, d'une declaration faite
par le P r a s i d e n t d u C e en date du 18

faTT allusion

II resulte de ce qui precede que le Gouverneraent Britannique
ententoit suspendre les obligations expresses et d^finies dan®
1' Ac cord EFypto-Anglais, et les responsabilit^s des deux Gouverne-
mente vis a v i s du peuple soudanais, quant a 1'etablissement d'une
Commission Internationale avant 1' Evacuation des Forces Egypt iennes
et Britanniques, a une eventuality qui pourrait se rSaliser comnB
elle pourrait ne pas 1'etre, II semble Meme que cette dventualite
soit loin de oouvoir s'accomplir s'ils en prehait en consideration.

ubliait, r^cei-nment, une
ca ra il rejetait sur les deux Gouverneinents

Er^otien et Britannique la responsabllltS de la non execution de
1' Article 10 de 1' Accord Egypt o-Angla is, concernant 1'etablissement
de la Commission Internationale pour la surveillance des operations
relatives h la libre disposition; de meme que cha_que lour le© di-
verse s' organisations et communaut^s soudana ises „ ainsl que les
partis proclament la ndcessitd de s'entenir & 1'Accord et d'etablir

I la Commission Internationale fe qui il incombe de remelire au peuple
soudanais le Haut Coranandenient de ses Forces Armdes et ses pouyoirs
constitutionnels, ainsi que le surveiller les operations relatives

l h la libre disposition.

Aussi le Gouvernement Egypt ien a*t-il contacted a nouveau, le
Gouvernement Britannique, pour lui expliquer que la situation ne
oouvait souffrir un plus long ddlal, en ce qui concernait l'6tab-
lissement de la Commission Internationale, et, que I'eventualitd a
laquelle le Gouvernement Britannique faisait allusion dans sa
derniere note, ne pouvait etre valabelement considdrde comme une
raison 1'autorisant a se delier de ses obligations definies dane
1' Accord- enfin que l'£tablissement de la Commission etait une
mesure decidee par 1'Accord pour I'opdratlon de la libre disposition,
oue cette oaeration soit realisee par le raoyen d«un plebiscite ou

le truche'nent du Parlcracnt actuel regjjMSJJUtf^^

,
Egyptien condiait qu! il

Commission se reunisse a une date adequate
et antSrieure a 1'dvacuation des Forces Egyptiennes et Britannique®

/ af in
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afin q^elle ait suffisamment de temps pour prendre une decision dans
la question du Haut Gommandement d es Forces Soudanaises, cette
attribution importante a elle devolue par 1'Accord,

9,- De ce qui precede, Votre Excellence r£alisera ,que le
Gouvernement Egyptien, en prenant contact avec Vous,et, dans toutea
les demarches entreprises, s'en est tenu .a 1'exdcution de ses
obligations definies dans 1'Accord Egypto-Anglais, Get Accord,
corarae il a 5t^ dit, reconnaissait elu Peuple Soudanais le droit a
la libre disposition et & 1'exercice effect if de tous autres droits
en de'coulant, II garantissait, ainsi, au Peuple Soudanais qu'il
serait le Souverain auque!3e il serait fait appel, apres la period
transitoire d'organisation provisoire d'autonomie, pour decider de
son sort futur.

L1 Accord a consaer£ cet engagement des deux Gouvernements,
Egyptien et Britannique, de s'en refsSrer au Peuple Soudanais, et a
lui seul sur cette question cruciale de 1'Avenir du Soudanj comme
il a consacre" leur engagement d'as surer des garanties pour que la
volontd soudanaise soit exprime'e en toute liberte" et dans une
atmosphere neutre, de'livre'e de toute influence ou pression,

L1 Accord a pre*vu que cette volontd du Peuple Soudanais soit
exprime'e par le moyen d'une Assemblee Gonstituante £lue expressement
a cet effet (et charg£e, par ailleurs et aux terraes de 1'Accordi
d'fStablir une Constitution et une loi electorale pour 1'Election
d'un ParlQ;nent permanent). Un Accord nouveau des deux G-ouvernements
peut, en prenant en consideration les oveux des diverses organisations
et communautds du Soudan, remplacer ce rnoyen par un autre, dans la
question de libre disposition le plebiscite populaire direct,
Mais dans 1'un comme dans 1'autre cas il faut pour respecter
1'esprit et la lettre de leur Accord et honorer leurs engagements
vis a vis du Peuple Soudanais, que les deux Gouvernements Egyptien
et Britannique s'en referant au Peuple du Soudan, directement
(plebiscite) ou indirectement (Assemblee Constituante)^ et au
Peuple du Soudan seulement pour qu'il dispose de lui-meme. Remplacer
la volontd de ce Peuple, dont 1'Accord a reconnu et eonsacrd des
droits, par une autre volont«5, comme la volontd commune des deux
Gouvernemants Egyptien et Britannique, ou la volont£ du Gouvernement
Soudanais ou du Parlement Soudanais actuels etablis provisoirenient
pour les besoinsde la period transitoire d'autonomie, serait, a
proprement parler, violer 1'Accord et violer le droit du Peuple
Soudanais a disposer de lui-meme. Le-1j3£Wĵ ^
refusd- de s'associer ^ cette violentation du Peuple Soi^aiii&^t
'* VW***********!****^^

' IffiJMi* Sori 'joint de vue. maintes fois affirm^, et
;oute son action tendent au respeet de 1'Accord et a son execution
dans son esprit et dans sa 1 ettre, et dans son esprit encore plus
que dans sa lettre, C'est pourquoi il s 'en ' t ient au recourse au
Peuple Soudanais, directement (plebiscite populaire) ou indirectement
(Assemble'e Constituante) pour qu'il decide de son sort, comme il tient
a assurer au Peuple Soudanais les garanties ndcessaires a la liberty
d'express ion de sa volontd, gagantioa ngoooaairefl a la -llbcintt)^
d'c:;prr^'5ion fle sn volORfr4-, garanties prdvues et definie® dans
1'Accord et qui sont axges sur 1'etablissement de cette Commission
Internationale de Surveillance des operations relatives a la libre
disposition dont Votre Pays a et<3 d^sig::;6 comme membre.

Le Gouvernement Egyptien espere par ses continuels contacts
avec le Gouvernement Britannique amener ce dernier a se d^sister
de son attitude et a acdepter, enfin, de parachever l'(5tablissement
de la Commission Internationale pour qu1ainsi soient honoris leurs
engagements reciproques et vis a vis du Peuple soudanais pour la
libre disposition du Soudan.

Le Gouvernement Egyptien espere, aussi, qu'ainsi pourra realiser
la participation de Votre Pays ami a la noble mission d'aider une
peuple a atteindre sa liberte".


