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Additionnel au Trait,&amp; Gr6co-Turc d&apos;Arniti6, de.Neiatralit6, de
d&apos;Arbitrage du 30 OctobrF 193o et au Pacte Gr&amp;O-Turc
d&apos;Entente Cordiale Au 14 Septernbre 1933

Conciliation et
I

I

Turquie, anim6es dud6sir de d6velopper encore davantage
quisi heureusement les,unissent, et d6sireuses de conclure un Traif6
additionnel sans que celui-ci porte une atteinte quelconque aux trait6s,
acIcbrd§ et arrangements mutuels bilat6raux et plurilat6raux qui le§ e,ngagent,
La Gr6ce et, la

les liens

Ont nomm6 h cet effet leurs,
Sa

Majest6

Son

P16nipotentiaires,

sav&apos;o1r:

le roi des Hell

Excellence

Monsieur

jean- Metaxas, Pr6sident

du

Conseil

des

&apos;

Ministr e s, Ministre des Affair es
Son Excellence le

Etrang&amp;es.
Pi6sid6nt de la R6publique Turque:

Son Excellence Monsieur Celal

Bayar, Pr6sident

Conseil des

Ministres&apos;,

D6put6 d&apos;l;
Son Excellence le Dr. Tevfik R-astfi Aras, Ministre des Affaires
eres, D&apos;
eput6 d&apos;lzmir.

Lesquels apr6s
bonne, et due.

s&apos;&amp;tre

forme, sont

communiqu6 leurs pleins pouvoirs
des dispositions, suivantes:

&apos;trouv6s

en

convenus

Article

-i.

oii, l&apos;une des Hautes Parties Contractantes deviendrait l&apos;objet
d&apos;une agression non provoquee de la part d&apos;une ou. plusieurs Puissances,
Fautre Haute Partie Contractante s&apos;engage
sauvegarder sa neutralit6 en
ce que la, ou lesdites Puissances ne
s&apos;.opposant,.. au besoin &apos;par les armes,
puiss6nt utiliser ,son, territo.ire pour des passages Ae troupes, armes, munitions
de guerre ou pour des fournitures ,de vivres, bestiaux et autres, ou enfin pour
le passage des troupes battant en retraiie, ou bien d&apos;op6rer des reconnaissances
militaires sur Jedit territoirie.
Au

cas

-

Article

2.

cas oIA l&apos;une des deux Hautes Parties ContraQtantes&apos;serait&apos;lobjet
dune action d&apos;hostilit6 de la part d&apos;une ou de plusieurs tiercQs Puissa4ces.,
Fautre Partie Contractante &apos;d6ploiera tous ses efforts pour r6n-16dier &apos;A la
situation. Si rnalgr6 ces efforts la guerre devenait un fait accompli, les deuk

Au

Parties Contractantes sengagent ik examiner de nouveau la situation soigneusetrouver
ment et dans, un esprit de bienveillance dans le but de parvenir
une

solution conforme h, leurs int6rks

sup6rieurs.

&apos;Article 3Les deux, Hautes Parties Contractantes

s&apos;engagent

h

ne,point admettre

la formation, ou le s6jour d&apos;organisations ou de gr
mupements
ayant pour but de troubler la paiX et la s6curit6 deTautre pays ou de changer
son gouvernementainsi. que le s6j our de personnes, ou 4e groupements, proj etant
de lutter par propagande ou par tout autre moyen contie I&apos;autre! pays,
sur

leur

territoire

1) Ephemeris,

1
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Article 4Les Hautes Parties Contractantes conviennent
que les engagements
mutuels bilat6raux et, plurilat6raux qu&apos;elles ont contract6s et
qul sont en

vigueur continueront
positions--du pr6sent

A.

produire, leur.plein,,effet ind6pendamment.

des dis-

Trait6.
Article 5.

L pr6sent
est &apos;c,onclu.

Trait6 qui entrera

fications
une

m6me

p6riode

en vigueur h la&apos;date de 1&apos;6change des ratipour une, dur de dix ans. -It restera, en, vigueur pour
si aucune..des. Hautes Parties CoAtractantes. ne l&apos;a&apos; d6nonc6

avant son

expiration et ainsi 06 suite.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent
que le Trait6 TurcoHell6nique d&apos;amiti6, de neutralit6, Ae conciliation et d&apos;arbitra, ge du 30 Octobre
193o et le Pacte d&apos;Entente Cordiale, du 14 Septembre 1933 auront la m6me
du,r6e de validit6 que le pr6sent. Trait6 nonolbstant.les dispositions y relatives
qu&apos;ils contiennent.
En. foi de quoi&apos;. leg P16nipotentiaires susnomm6s ont
le
un

an

sign6

pr6sent

T-rait6.

Fait 5. Ath6nes,

en

J.METAXAS,

double

exemplaire,

le 27 Avril

1938.
C. BAYAR

Dr. R. ARAS

38*

http://www.zaoerv.de
© 1938, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

-

