zwischen

Vertrag über gegenseitigen Beistand
Großbritannien, Frankreich und der Türkei
vom

19. Oktober

1939-)

Le Pr6sident de la

R6publique fran Sa Majest6 le Roi de Granded&apos;Irlande et des Territoires britanniques au-delA des mers, Empereur
des Indes (en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d&apos;Irlande
Bretagne,

du

Nord)

et le Pr6sident de la

D6sirant conclure

R6publique turque,
r6ciproque

trait6 de caract&amp;e

dans; l&apos;int6r6t de leur
s6curit6 nationale et s&apos;assurer une assistance mutuelle pour T6sister A I&apos;agression,
Ont d6sign6 pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
un

Le Pr6sident de la

R6pubhque fran
Massigli, Ambassadeur Extraordinaire et P16nipotentiaire,
Commandeur de la Ugion d&apos;Honneur;
Sa Majest6 le Roi de Grande-Bretagne, d&apos;Irlande et des Territoires britanniques au-del.-I des mers, Empereur des Indes (pour le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d&apos;Irlande du Nord):
Sir Hugbe Montgomery Knatchbull-Hugessen, K. C. M. G., Ambassadeur Extraordinaire et P16nipotentiaire;
Le Pr6sident de la R6publique turque:
M. le Docteur Refik Saydam, Pr6sident du Conseil, Ministre des
Affaires ttrang6res ad int., D6put6 d&apos;Istanbul;
Lesquels, apr6s avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due
forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. i.
Dans le cas oii la Turquie serait engag6e dans des hostilit6s
avec une Puissance europ6enne A la suite d&apos;une agression commise
par cette
Puissance contre la Turquie, la France et le Royaume-Uni coop6reront effectivement avec la Turquie et lui pr6teront toute I&apos;aide et toute I&apos;assistance en
leur pouvoir.
Art. 2.
i) Dans le cas d&apos;un acte d&apos;agression commis par une Puissance
une guerre oil
europ6enne et conduisant dans la zone m6diterran6enne
la France et le Royaume-Uni seraient impliqu6s, la Turquie collaborera effectivement avec la France et le Royaume-Uni et leur. pr6tera toute I&apos;aide et
toute I&apos;assistance en son pouvoir;
2) Dans le cas d&apos;un acte d&apos;agression commis par une Puissance europ6enne
et conduisant dans la zone m6diterran6enne It une guerre oii la Turquie serait
M. Ren6

-

-

1) Cmd. 6165 Treaty
V.

22. 11.
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Royaume-Uni collaboreront effectivement avec la
prAteront toute I&apos;aide et toute I&apos;assistance en leur pouvoir.
Aussi longtemps que demeureront en vigueur les garanties
Art. 3.
la Roumanie
la Gr6ce et
donn6es par la France et par le Royaume-Uni
effectila
avril
du
leursd6clarations
coop6rera
Turquie
1939,
respectives
13
par
vement avec la France et le Royaume-Uni et leur prftera toute I&apos;aide et.toute
I&apos;assistance en son pouvoir, dans le cas oii la France et le Royaume-Uni
-seraient engag6s dans des hostilit6s du fait de I&apos;une ou de I&apos;autre des garanties
impliqu6e,
Turquie et

la France et le

lui

-

susmentionn6es.
Dans le cas oii la France et le Royaume-Uni seraient engag6s
Art. 4.
la suite d&apos;une agression
dans des hostilit6s avec une Puissance europ6enne
commise par cette Puissance contre I&apos;lin ou l&apos;autre de ces Etats sans que les
dispositions des articles 2 et 3 trouvent leur application, les Ilautes Parties
-

consulteront. imm6diater-rient.
convenu que, dans une telle 6ventualit6, la Turquie obmoins une neutralit6 bienveillante
1&apos;6gard de la France et du

Contractantes

se

II est toutefois
au

servera

Royaume-Uni.

pr6judice des dispositions de Yarticle 3 ci-dessus, dans le cas:
agression commise par une Puissance europ6enne contre un
i)
autre Etat europ6en dont le Gouvernement d&apos;une des Hautes Parties Contractantes se serait, avec I&apos;approbation dudit Etat engag6 A aider I maintenir
l&apos;ind6pendance ou la neutralit6 contre une tell agression,
2) soit d&apos;une agression commise par une Puissance europ,6enne, et qui,
bien que dirig6e contre un autre Etat europ6en, constituerait dans l&apos;opinion
Art. 5.

-

Sans

soit d&apos;une

du Gouvernement d&apos;une des Hautes Parties Contractantes
s6curit6 propre,
les Hautes Parties Contractantes

se

toute action commune

une menace

consulteront imm6diatement

serait

en vue

sa

d&apos;entre-

efficace.

qui
pr6sent Trait6 n&apos;est dirig6 contre aucun pays. 11 a pour but
la Turquie une aide et une assisd&apos;assurer A. la France, au Royaume-Uni et
tance mutuelles pour r6sister It I&apos;agression si la n6cessit6 s&apos;en pr6sentait.
Les dispositions du pr6sent Trait6 sont 6galement valables
Art. 7comme engagements bilat6raux entre la Turquie et chacune des deux Hautes
prendre

Art. 6.

-

reconnue

Le

-

-

Parties Contractantes.
Si les Hautes Parties Contractantes se trouvent engag6es dans
Art. 8.
la suite de I&apos;application du pr6sent TraW, elles ne concluront
des hostilit6s
d&apos;armistice ou de paix que d&apos;un commun accord.
Le pr6sent Trait6 sera, ratifi6 et les instruments de ratification
Art. 9.
seront d6pos6s simultan6ment It Ankara, aussit6t que faire se pourra. Il entrera
en vigueur A la date de ce d6p6t.
Le pr6sent Trait6 est conclu. pour une dur6e de quinze ans. Si aucune des
-

-

Haut

Parties Contractantes n&apos;a notifi6

mettre fin six mois avant

1&apos;expiration

renouvel6 par tacite r6conduction pour
ainsi de suite.
En foi de

quoi

les

soussign6s

ont

son intention d&apos;y
p6riode, le Trait6 se. trouvera
nouvelle p6riode de cinq ans et

aux

deux autres

de ladite
une

sign6

le

pr6sent

Trait6 et y ont

appos6

leurs cachets.
Fait A Ankara,

en

triple exemplaire,

le dix-nCuf octobre mil neuf cent

trente-neuf.

R. MASSIGLI.
H.-M. KNATCHBULL-HUGESSEN.
Dr. R. SAYDAM.
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PROTOCOLE No.
Les

Pl soussign6s

sont d&apos;accord pour mettre
date de ce jour.

pectifs

Le
conclu

pr
en

i

constatent que leurs Gouvernements

en

vigueur

&amp;s

sa

signature

res-

le trait

en

sera consid comme partie int6grante du trait6
jour entre la France, le Royaume-Uni et la Turquie.
en triple exemplaire, le dix-neuf octobre mil neuf cent

Protocole

date de

ce

Fait ä Ankara

trente-neuf.
R. MASSIGLI.

H.-M. KNATCHBULL-HUGESSEN.
Dr. R. SAYDAM.

PROTOCOLE No.

2

proc6der ä la signature du trait6 entre la France, le
Royaume-Uni et la Turquie, les PMnipotentiaires soussign d autorWs
ä cet effet, sont convenus de ce qui suit:
Les engagements assum6s par la Turquie en vertu du trait susmentionn6
Au moment de

pourront contraindre ce pays ä une action ayant pour effet ou pour cons6quence de Fentrainer dans un conflit arm avec l&apos;Union des R6publiques
Sovi6tiques Socialistes.
Le pr6sent Protocole sera consid comme partie int6grante du trait6
conclu en date de ce jour entre la France, le Royaume-Uni et la Turquie.
Fait ä Ankara en triple exemplaire, le dix-neuf octobre mil neuf cent

ne

trente-neuf.
R. MASSIGLI.
H.-M. KNATCHBULL-HUGESSEN.
Dr. R. SAYDAM.
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