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Monsieur le Secretaire general,

J'ai l'honneur de me referer au Rapport de la Commission du droit international sur

les travaux de sa vingt-quatrieme session (Documents officiels d.e_,;J.'A~semblee g~nerale,

vingt-septi~e session, Supplement No 10 (A!8710/Uev.l)) et, en particulier, au

commentaire des dispositions du projet d'articles sur la succession d'Etats en matiere

de traites relatives aux regimes de frontiere.

Se referant aux dispositions relatives aux droits de pacage du T:caite anglo

ethiopien de 1897 concernant la frontiere entre llEthiopie et l'ancicn protectorat

britanniqve de Somalie, la Commission, dans le commenta5,re des projets d'articles 29

et 30 declare que l'Dthiopie "a refuse d I ad.:lettre que les cla1 ses accessoires, qui

oonstituaien'1:J une des conditions de ce reglement, continuaien'jj a la lierll1.( Dans le meme

commentaire, la Commission indique aussi que la Somalie a denonce le Traite "a la suite

du retrai'jj tmila'ceral par 1 rEthiopie des droits de pacage ••• II:?{ Le Gouverl1ement ethiopien

conteste cas passages du commentaire de la Commission.

I:

I

11. Documents officiels de l'Assemblee enerale vin 't~se)tieme sessiop, Supplemen~
No 10 (A187107RevGl , paragraphe 12 d~ commentaire des articles 29 et 30, p. 86.

g! Ibid., p. 85. La phrase antiere, telle qu'elle figure daus le rapport de la
Commission, se lit comme suit: "[La Somalie] ne semble pas avoir fait valoir qufen tant
qu'Etat successeur elle etait liberee ipso jure de toute obligation au sujet des
frontieres etablies aux termes des traites conclus par l'2tat predecesseur, encore
qu'elle ait denonce le Traite anglo-ethiopien de 1897 a la suite duretrait unilateral
par llEthiopie des droits de pacage mentionnes plus loin."
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Pour que la position de mon gouvernement soit claire, je tiens a vous informer que'

le Gouvernement ethiopien n'a jamais declare ne pas etre lie par les dispositions

relatives aux droits de pacage du Traite anglo-ethiopien de 1897, pas plus qu'il n'a pris

de mesures pour denoncer ces dispositions. La position du Gouvernement ethiopien a

toujours ete que les clauses relatives a la frontiere de meme que les dispositions

relatives aux droits de pacage du Traite anglo-ethiopien de 1897 restaient valides et

qu'elles liaient tant llEthiopie que la Somalie.

La Commission mentionne en outre l'avis exprime par le Royaume-Uni apres que ses

responsabilites a llegard du protect~rat aient pris fin, selon lequel les dispositions

relatives a la,frontiere et aux droits de pacage du Traite anglo-ethiopien de 1897
restaient ell vigueur et que seul "l'arrangement special" de l'Accord anglo-ethiopien

de 1954 devenait caduc. Telle a toujours ete et telle est encore la position du

Gouvernement 6thiopien.

Avant la fin du protectorat sur la Somalie, le Gouvernement ethiopien avait notifie

au Gouv~rnement du Royaume-Uni que "ltarrangement special" de l'Accord de 1954 prendrait'

automatiquement fin. Oette notification a ete consideree comme l'expression officielle

de la position du Gouvernement ethiopien, qui est que la validite de toutes les clauses

du Traite de 1897 de meme que les dispositions relatives aux droits de pacage reste

pleine et entiere. 11 ne s (est rien produit par la suite qui permet'te de dire que le

Gouvernement ethiopien a mis fin aux dispositions relatives aux droits de pacagee

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre les observations qui

precedent a la Commission'du droit international et j'exprime Itespoir que la Commission

voudra bien en tenir oompte lorsqu'elle mettra au point le commentaire des articles 29

et 30 de son rapport de~~l~itif sur la succession d'Etats en matiere de traites.

Veuillez agreer, Monsieur le Sec:r.'etaire general, les assurances d'9 ma tres haute

consideration.

Le Conseiller,
Charge d' affaiz'es par interim

(Sif$.'ne) Yilma TADESSE
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