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— R.F.A.-Israël, 414, 418-420, 427, 431, 

451-453
—  publication de message entre chefs de 

gouvernement, 534
—  reprise des ..., 505-510 
■— rupture des ...

— espionnage d’un agent diplomatique,
404

— Israël-Argentine, 449 n. 131
— pays arabes avec R.F.A., 420 n 31, 

433
— R.A.U.-Belgique, 505-510
— représentation d ’intérct en cas de ..., 

504, 505
—  R.F.A., 431 n  71

Relations économiques
—  règles établies par le G.A.T.T., 54

Relations internationales
—  consultation entre gouvernements, 499
— de la R.F.A.,' 422, 423

Réparations
—  demande de ..., 512
—  démarches diplomatiques, 514
—  en cas d’espionnage, 401
— entre R.F.A. et Israël, 416, 417, 445- 

448
—  excuses, regret, 506, 510, 511

République dominicaine
— juridiction obligatoire de la C.I.J., 101,

113 

Représailles
v. Blocus

Représentation des intérêts par un gou
vernement étranger, 504, 505 

Réserves, 45, 46, 95, 100-111
—  accord complémentaire à une convention 

multilatérale, 393
— déclaration facultative, 34-39, 100, 113,

114
— définition, 208
— moment de faire les ..., 208
— portée, 209

Responsabilité internationale
— C.E.E., 211 n. 73
—  dommages subis par des individus, 580- 

584
—  injure à l’effigie d’un chef d’Etat, 510
—  O.N.U., 316
— R.F.A., 413 n. 2, 440, 441, 445
—  sévices par des fonctionnaires ou agents 

d ’un Etat, 511, 512

Retrait (droit de)
— forclusion du ..., 348
—  motivé par entrée en vigueur de nou

veaux amendements, 348
— O.N.U., 8-27, 344-351
— S.D.N., 15, 18, 19

v. Déclaration interprétative.

Rétroactivité
— principe de non 539
—  traités d ’arbitrage, 106, 107

Rigaux, F„ 278-282 
Roumanie
— rente roumaine, 503, 504 
Rousseau, Ch.» 307
Royaume-Uni ( Grande-Bretagne )
— accord de tutelle pour le Cameroun, 68
— C.E.D., 168, 169
— convention européenne sur l’arbitrage 

commercial, 376
—  déclaration Balfour, 442, 443
—  juridiction de la C.I.J., 102, 114
—  mandat sur la Palestine, 443
—  Marché commun, 467
— membre d ’affaires devant la C.I.J., 32
—  pêche, 144-146, 152, 155
Salmon, J.J.A., 248-277, 482-534, 580-584 
Salvador
— juridiction obligatoire de la C.I.J., 101, 

113
S.D.N.
— conférence sur l’arbitrage, 371
— droit de retrait, 15, 18, 19
— expulsion d ’un membre de la ..., 19 
—■ Secrétariat de la ...

—  dépôt de conventions d ’arbitrage, 107
— enregistrement des traités, 417 n. 17

Secrétariat général de l’O.N.U.
— entrée en vigueur des amendements à 

la Charte, 324, 332
— fonctions, 339, 340

— dépôt des déclarations d’acceptation 
de juridiction obligatoire de la C.I.J., 
100 , 101

:— développement des ... du ..., 21
— indemnité aux ressortissants belges pour 

les dommages subis au Congo, 314-316
— réclamations adressées par des particu

liers à l’O.N.U., 316
— respect des engagements pris envers le 

..., 252
— retrait de l’Indonésie, 23-27 
Seidl-Hohenveldern, I.» 604 
Séquestre
— des biens des ressortissants allemands en 

Palestine, 418
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—  de biens et entreprises belges en Egypte, 
507-510

Sereni, A .P., 604-606

Signature
—  acte polyvalent, 197, 198
—  intervention du Parlement, 198-206
—  organe compétent pour la 196-198
—  paraphe, 197, 198, 201, 204, 467
—  portée de la 195-198, 200-202, 206 

207
—  traité entre Etats qui ne se sont pas 

reconnus, 425

Sm ets, P .-F ., 248-277, 482-534

Somalie
■— juridiction obligatoire de la C.I.J., 102,

113

Soudan
—  juridiction obligatoire de la C.I.J., 98,

114

Souveraineté
—  abandon de 168, 169, 343, 350, 365
—  capacité internationale, 422-424
—  état de guerre lié à la ..., 439 n. 93
—  Etat divisé, 428
—  mer territoriale, 142
—  retrait, 10
—  R.F.A., 170, 414, 423
— territoire sous mandat, 434

Stelios Castanos de Medicis, 307 

Strupp-Schlochauer, 606

Succession d’E ta ts , 514, 545-547
— Allemagne

—  R.D.A., 429 n. 58
— R.F.A., 428, 429, 436, 444, 445 

■— dette de régime, 447
—  Israël, 434-440

—  automatique sur le plan interne, 435
— succession aux traités, 435, 436
—  succession à l’état de guerre, 439

— nationalité d ’une réclamation en cas de 
changement de nationalité de l’individu 
par ..., 582

— responsabilité internationale, 440, 441
—  territoire sous mandat, 434-436

Suède
—  acceptation de juridiction de la C.IJ., 

102, 104, 112, 113
— arrangements de voisinage en matière 

de pêche, 155
— Conférence de Londres sur la pèche, 146, 

148
—  Convention d ’Oslo, 354 
Suisse
—  Conférence de Londres sur la pêche, 

146

— juridiction obligatoire de la C.I.J., 98, 
102, 103, 113

Suy, E ., 68-93, 308

Syllogisme judiciaire, 69 
Tchécoslovaquie
— asile, 228
—  Conseil de sécurité, 22 

Territoire
— annexion de 545
—  compétence territoriale, 555
—  défense du ... de l’Etat, 397, 398, 407,

408

Territoire sous mandat
—  état de guerre de ..., 437, 438
— mandat A, 434, 435, 437
—  Palestine, 434-436, 443

—• personnalité en droit international, 
435

— fin du mandat non conforme au Pac
te, 435

— souveraineté du ..., 434

Territoires sous tutelle
—  compétence de la Cour de Cassation 

belge dans ..., 547
—  régime des ..., 21
—  violation des accords de tutelle, 68

Tomuschat, Ch., 309 

Traités
— accord complémentaire, 391-393
—  bilatéralisation des conventions multila

térales, 386-395
— caducité, 436, 468
— clause de compatibilité, 475
—  conclusion, 196
— conflits de ..., 388, 391-395, 486
—  d’exécution, 387, 388
—  échange de lettres (ou de notes), 2, 3, 

215—  effet à l ’égard des individus, 538-541
—  enregistrement, 447
— entrée en vigueur, 249, 250, 387-391, 

481, 494, 515-519, 532, 538, 540
•— accélérée, 518, 519
— traité multilatéral bilatéralisé, 387, 

389, 395
—  influence sur le droit interne, 280, 281, 

284
—  jurisprudence interne relative aux ..., 

285, 535-562
—  langue, 533, 534
— modification ou amendement à ..., 1, 

5-7, 519
—  multilatéral, 110, 111, 117, 387

—  convention modèle, 387, 390
—  information donnée sur le droit 

étranger, 137-140
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—  ouvert, 474
— publication, 248, 249, 532-534, 538
—  reconnaissance implicite d’Etat, 426
— secret, 418
—  self-executing, 289, 530-532, 538, 540 

v. Accord aérien, C.E.E., dénonciation, 
Index des principaux textes cités, inter
prétation, négociations, réserves, signa
ture, Charte des Nations Unies, Pacte 
de la S.D.N., Liste des accords interna
tionaux conclus par la Belgique en 1964.

Transports Internationaux
—  aérien

— accord aérien, 1-7
—  conférence de Chicago, 1
— dommages causés par aéronef en vol, 

561
— droits commerciaux, 2, 3
—  droit de trafic, 3
— escale, 1, 2, 3, 6, 7
— lignes aériennes, 1, 2
—  route aérienne, 1-7

—  chemin de fer
— convention de Berne, 561

Tunkin, G,I„ 6,07 

Turquie
— accord aérien, 2-7
— accord d’association à la C.E.E., 520-

524

U.E.B.L., 354 

U.E.O.
— contrôle des armements, 167-186
—  début de l’activité de contrôle, 171
— obligations des Etats membres, 175 
■— organes

— Conseil, 172, 173, 177, 184
— Assemblée, 173

—  siège, 172

U.N.C.T.A.D., 50-67
— acte final de la Conférence, 59
—  décisions, 59, 60
— procédure

— majorité, 59, 60
— conciliation, 60, 61

— recommandations, 59-65
U.N.E.S.C.O.
—  Etat membre, 423 n. 41
■— retrait de l'Indonésie, 24
U.N.I.C.E.F.
—  retrait de l ’Indonésie, 24
Union économique
—  définition, 355 

v. Benelux.

Union sud-africaine
— apartheid, 250, 251
— juridiction obligatoire de la C.I.J., 102, 

113

U.R.S.S.
—  asile, 228
—  déclaration à la convention européenne 

sur l’arbitrage commercial, 379
— droit de retrait de l’O.N.U., 10, 14
— juridiction obligatoire de la C.I.J., 95
— reconnaissance d ’Israël, 430

Uruguay
—  Conseil de sécurité, 338
— juridiction obligatoire de la C.I.J., 101,

113

Van der Mensbrugghe, Y., 310 
Veto
—  champ d’application, 21
—  des grandes puissances, 20

Volontarisme
— base de la justice internationale, 28, 34 
Von Munch, I., 311
Wielingen (affaire des passes de), 97, 109 
Wildeboer, I.H., 609, 610 
Willot, A., 312 
Yougoslavie
— Conseil de sécurité, 334


