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.o\rticle 15. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à apporter à leur légis
lation respective les modifications qui seraient nécessaires pour assurer 
l'1•xécution de la présente Convention. 

Article 16. 
Dans le délai d'un an à dater de sa mise en vigueur, la présente 

Convention sera ou'\"erte à l'adhésion des Etats ayant une fronti~re com
mune avec l'un des Etats signataires. 

Cette adhésion sera signifiée, par la YOie diplomatique, au Gouverne
ment de la République française et par celui-ci aux Etats signataires ou 
adhérents ainsi qu':\ la Commission mixte. Elle portera dfet quinze jours 
après la signification au Gouvernement français. 

La présente CoD\·ention sera ratifiée et les ratifications seront respective
ment déposées à Paris par les Puissances signataires. en mème temps que 
leurs ratifications du Traité de paix signé à Neuilly-sur-Seine, le 27 no
vembre 1919. Elle entrera en vigueur en mèrue temps que ledit Traité 
de paix entrera en vigueur entre la Grèce et la Bulgarie. 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le viugt-sept novembre mil neuf cent dix 
neuf, en un sel exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gou
vernement de la République française et dont les expéditions authentiques 
seront remises à chacune ·des Puissances signataires. 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

86. 

Eleftherios Yeniselos. 
N. Politis. 
Al. Stamboliiski 

EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, AR· 
MÉNIE, BELGIQUE, GRÈCE, HEDJAZ, POLOGNE, POR· 
TUGAL, ROUMANIE, ETAT SERBE- CROATE· SLOVENE, 

TCHÉCO-SLOVAQUIE, TURQUIE. 

Traité de paix; signé à Sèvres, le 10 août 1920.*) 

Publica~ officWk. 

L'empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, 

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales 
Puissances alliées; 

*) Non ratifté. 
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L'Arménie, la Belgique, la Grèce, Je Hedjaz, la Pologne, le Portugal, 
la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène et la Tchéco-Slovaquie, 

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées, 
d'une part; 

m la Turquie, 
d'autre part; 

Con~;idérant qu'à la demande du Gouvernement Impérial Ottoman, un 
armistice a été accordé à la Turquie le 30 octobre 1918 par les Prin
cipales Puissances alliées*) afin qu'un Traité de paix puisse être conclu, 

Considérant que les Puissances alliées sont également désireuses que 
la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement en
traînél.!s, dirl.!ctement ou indirectement contre la Turquie et qui a son 
origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par 
l'ancien Gou,·ernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie 
et dans les hostilités 01n-ertes par la Turquie contre les Puissances alliées 
le 2!1 octobre 1914 et conduites par l'Allemagne, alliée de la Turquie, 
fasse place à une pai:t solide et durable, 

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs 
plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes: 

Sir George Dix on Grahame, K. C.V. 0., Ministre plénipotentiaire 
de Sa Majesté britannique à Paris; 

Et: 
pour le Dominion du Canada: 
L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C . .M. G., Haut Com

missaire pour le Canada dans le Royaume-Uni; 
pour le Commonwealth d'Australie: 
Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Au

stralie dans Je Royaume-Uni; 
pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande: 
Sir George Dixon Grahame, K. C.V. O., Ministre plénipotentiaire 

de Sa Majesté britannique à Paris; 
pour l'Union Sud-Africaine: 
M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonctions 

de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni; 
pour l'Inde: 
Sir Arthur Hirtzel, K.C.B.,Sous-Secrétaire d'Etat adjoint pour l'Inde; 
Le Président de la République française: 
M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires 

Btrangères; 
M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances; 
M. Auguste Paul- Louis Isaac, Ministre du Commerce et de 

l'Industrie; 

*) V. N. R. G. 8. s. Xl, p. 159. 
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M. Jules Cambon, Ambassadeur de France; 
M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Se

crétaire général du Ministère des Affaires étrangères; 
Sa .Majesté le Roi d'Italie: 
Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambas

sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris; 
Le Général Giovanni Marietti, Représentant militaire italien au 

Conseil supérieur de guerre; 
Sa Majesté le Roi du Japon: 
Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

de S. M. l'Empereur du Japon à Londres; 
:M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de 

S. )f. l'Empereur du Japon à Paris; 
L'Arménie: 
M. A vetis Aharonian, Président de la Délégation de la République 

d'Arménie; 
Sa Majesté le Roi de~ Belges: 
)[. Jules van den Heu v el, Envoyé extraordinaire et Ministre plé

nipotentiaire, Ministre d'Etat; 
M. Rolin Jaequemyns, Membre de l'Institut du droit international 

privé, Secrétaire général de la Délégation belge; 
Sa Majesté le Roi des Hellènes: 
M. Eleftherios K. Venisélos, Président du Conseil des Ministres; 
M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris; 
Sa Majesté le Roi des Hedjaz: 

Le Président de la République polonaise: 
Le Comte Maurice Zamoyski, Envoyé extnordinaire et Ministre 

plénipotentiaire de la République polonaise à Paris; 
M. Erasme Piltz; 
Le Président de la République portugaise: 
Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du 

Conseil des Ministres; 
Sa Majesté le Roi de Roumanie: 
.M. Nicolae Titulescu, Ministre des Finances; 
Le Prince Dimitrie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plé-

nipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris; 
Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes: 
l\1. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres; 
M. Ante Trumbic~ Ministre des Affaires étrangères; 
Le Prési~ent de la République Tchéco-Slovaque: 
M. Edouard Benes, Ministre des Affaires étrangères; 
M. Stephen Osusky, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten

tiaire de la République Tchéco-Slovaque à Londres: 
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La Turquie:. 
Le Général Haadi Pacha, Sénateur; 
Riza Tevfik Bey, Sénateur; 

667 

Rccha.d Haliss Bey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire de Turquie à. Berne; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne 
et due forme, ont convenu des dispositions suivantes: 

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre 
prendra fin. 

Dès ce moment, et sous réserve des dispositions du présent Traité. 
il y aura relations officielles des Puissances alliées avec la Turquie. 

Partie I. 
Pacte de la Société des Nations. 

[Art. 1-26. - V. N. R. G. 3. s. XI, p. 331-349.] 

Partie 11. 
Frontières de la Tnrliuie. 

Article 27. 
1. En Europe, les frontières de la Turquie seront fixées comme il 

suit (l~oir la carte n11 1 annexe):*) 

1° La mer Noire: 
De l'entrée du Bosphore jusqu•au point ci-après défini; 
2° Avec la Grèce: 
D'un point à choisir sur la mer Noire à l'embouchure du Biyuk Dere, 

située à environ 7 kilomètres au Nord-Ouest de Podima, vers le Sud-Ouest 
et jusqu'au point le plus Nord-Ouest des limites du bassin de l'Istranja 
Dere (point situé à environ 8 kilomètres au Nord-Ouest d'lstranja): 

une ligne à déterminer sur le terrain passant par le Kapilja Dagh et 
I'Ucbbunar Tepe; 

de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la voie 
ferrée de Chorlu à Chatalja, à environ 1 kilomètre à l'Ouest de la gare 
de Sinekli: 

une ligne suivant autant que possible la limite occidentale du bassin 
de l'lstranja Dere; 

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir entre Fener et 
Kurfali sur la ligne de partage des eaux entre les bassins des rivières qui 
coulent vers le Biyuk Chekmeje Geul, au Nord-Est, et le bassin des rivières 
qui se jettent directement dans la mer de :Marmara au Sud-Ouest: 

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud de Sinekli; 
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la mer de 

Marmara :~ 1 kilomètre environ au Sud-Ouest de Kalikratia: 
une ligne suivant autant que possible la ligne de partage des eaux 

ci-dessus définie. 

*' Non imprimée. 
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3° La m" dt ~llarmara: 
Du point ci-dessus défini jusqu'à l'entrée du Bosphore. 

II. En Asie, les frontières de la Turquie seront fixées comme il suit 
(Voir la carte n° 2 annexée):*) 

1° A l' OlltSt tt Ult Slld: 

De l'entrée du Bosphore sur la mer de )Jarmara et jusqu'à un point 
ci-après défini situé en ~léditerranée orientale aux abords du golfe d'Alex
arulrette près du Karatash Burun: 

la mer de Marmara, le détroit des Dardanelles, et la ~IéJiterranée 
orientale; les îles de la ruer de )[armara et les iles situées dans lt!s ~ milles 
de Ja côte restant ottomanes, sous réserve des dispositions de ln Section 1 V 
P.t des articles 84 et 122, Partie lU (Clauses politiques). 

20 Avtc la Syrit: 

D'un point à choisir sur la ri\"e orientale de la passe du Hassan Dede, 
à environ 3 kilomètres au Nord-Ouest du Karatash Rurun vers le Nord-Est 
et jusqu'à un point à choisir sur le Dj::.ibun Irmak à 1 kilomètre environ 
au Nord de Babeli: 

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Karatash; 

de là, et jusqu'à Kesik Ka le: 
le cours du Djaibun Irmak vers l'amont; 
de Jà, vers le Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le Djaibun 

Irmak à environ 15 kilomètres à l'Est-Sud-Est de Karsbazar: 
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord du Kara Tepe; 

de là, et jusqu'au coude du Djaihun Irmak, situé à l'Ouest du 
Duldul Dagh: 

le cours du Djaihun Irmak vers l'amont; 

de là, dans une direction générale Sud-Est et jusqu'à un point à 
cbôisir sur l'Emir Musi Dagh à environ 15 kilomètres au Sud-Sud-Ouest 
du Giaour Geul: 

une ligne à déterminer sur le terrain passant à environ 1 li kilomètres 
de la voie ferrée, et laissant à la Syrie le Duldul Dagb; 

de là, vers l'Est et jusqu'à environ 5 -kilomètres au Nord d'Urfa: 
une ligne sensiblement droite à déterminer sur le terrain d'une 

direction générale Ouest-Est passant au Nord des routes joignant les villes 
de Baghche, Aintab, Biridjik et Urfa, et laissant ces trois dernières villes 
à la Syrie; 

de là, vers l'Est et jusqu'à l'extrémité Sud-Ouest du coude que fait 
le Tigre à environ 6 kilomètres au Nord de Azekh (27 kilomètres à l'Ouest 
de Djezire-Ibn-Omar): 

une ligne sensiblement droite à déterminer sur le terrain de direction 
générale Ouest-Est et laissant à. la Syrie la ville de Mard in; 

•) NoD imprimée. 
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de là, et jusqu'à un point à choisir sur Je Tigre entre le point du 
confluent du Kbabur Su et du Tigre, et le coude du Tigre situé à 10 kilo
mètres environ au Nord de ce point: 

le cours' de Tigre vers l'aval, laissant à la Syrie l'île où est située 
la ville de Djezire-lbn-Omar. 

3° Ar:tc la Jfétlopowmie: 

De là, dans une direction générale Ouest-Est jusqu'à un point à choisir 
sur la limite Nord du vilayet de Mossoul (Mosul): 

une ligne à déterminer sur le terrain; 
de là, vers l'Est jusqu'au point où elle rencontre la frontière entre 

la Turquie et la Perse: 
la limite septentrionale du vilayet de .Mossoul (Mosul), toutefois mo

difiée de façon à passer au Sud d'Amadia. 
4o A rEst et au. Nord-Est: 

Du point ci-dessus défini et jusqu'à la mer Noire, la frontière actuelle 
entre la Turquie et la Perse et les anciennes frontières entre la Turquie 
et la Russie, sous réserve des dispositions de l'article 89. 

5° lA mrr Noire. 
Article 28. 

Les frontières décrite.s par le présent Traite sont tracées sur les cartes 
au 1/1000000~ annexées au présent Traité. En cas de divergence entre 
le texte et };:. carte, c'est Je texte qui fera foi. 

Article 29. 

Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par 
le présent Traité ou sera fixée par des traités ou conventions complé
mentaires, auront à tracer ces frontières sur le terrain. 

Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des 
fractions définies sous le nom de ,ligne à déterminer sur le terrain", mais 
'!ncore, si elles le jugent nécessaire, pour la reTision, dans le détail, des 
fractions définies par des limites administratives ou autrement. Elles 
s'efforceront, dans tous les cas, de suivre au plus prés les définitions 
données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites 
administratives et des intérêts économiques locaux. 

Les décisions des Commissions seront prises à la ma_iorité des voix 
et seront obligatoires pour les parties intéressées. 

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées égale
ment par les Parties intéressées. 

Article 30. 
En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les 

termes ,cours" ou ,chenal" employés dans les descriptions du présent 
Traité signifient: d'une part, pour les fieuv·es non navigables, la ligne 
:nédiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour 
les fleuves navigables, la ligne médiane. du chenal de navigation principal. 
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Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation, pré\'ues par le 
présent Traité de spécifier si la ligne frontière suivrn. dans ses déplace
ments éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déter
minée. d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au 
moment de la mise en "figueur du présent Traité. 

A moins de stipulations contraires du present Traité, les frontières 
maritimes comprennent les îles et îlots situés à moins de trois milles 
de la côte. 

Article 31. 

Les divers Etats intéressés s'engagent à fournir aux Commissions tous 
documents nécessaires à leur trauux, notamment des copies authentiques 
des procès-verbaux de délimitation des frontières actuelles ou anciennes, 
toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les 
levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les di'fagations des 
cours d'eau frontières. Les cartes, données géodésiques et levés même 
non publiés, se trouvant en la possession des autorités ottomanes, devront 
être remis à Constantinople, dans les trente jours qui suivront la mise en 
vigueur du présent Traité, à tel représentant des Commissions intéressées, 
que désigneront les Principales Puissances alliées. 

Les Etats intéressés s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités 
locales de communiquer aux Commissions tous documents, notamment les 
plans, cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande 
tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres 
informations nécessaires. 

Article 32. 
Les divers Etats intéressés s'engagent à prêter assistance aux Com

missions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités 
locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main
d'œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement 
de la mission. 

En particulier, le Gouvernement ottoman s'engage à fournir aux Prin
cipales Puissances alliées le personnel technique qu'elles jugeront nécessaire 
pour assister les Commissions de délimitation dans l'accomplissement de 
leur tâche. 

Article 33. 
Les divers Etats intéressés s'engagent à faire respecter les repères 

trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par les 
Commissions. 

Article 34. 
Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles 

seront numérotées et leur emplacement et leur numéro seront portés sur 
un document _cartographique. 

Article 35. 
Les procès-veroaux aefulitifs de délimitation, les cartes et documents 

annexés seront éta'blia en triple original, dont deux seront transmis aux 
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Gouvernements deR Etats limitrophes et le troisième sera transmis au Gou
vernement de la République française, qui en délivrera des expéditions 
authentiques aux Puissance~ signataires du prP.sent Traité. 

Partie III. 

Clauses politiquep. 

Section I. 

Constantinople. 

Article 36. 

Sous réserve des dispositions du présent Traité, les Hautes Parties 
contractantes sont d'accord ppur qu'il ne soit pas porté 'ltteinte aux droits 
et titres du Gouvernement ottoman sur Constantinople, et pour que ce 
Gouvernement ainsi que Sa Majesté le Sultan aient la liberté d'y résider 
et d'y maintenir la capitale de J'Etat ottoman. 

Toutefois, au cas où la Turquie viendrait à manquer à la loyale ob
scp·ation des dispositions du présent Traité ou des traités ou conventions 
complémentaires, notamment en ce qui concerne le respect des droits des 
minorités ethniques, religieuses ou de langue, les Puissances alliées se 
résen-ent expressément le droit de modifier la stipulation qui précède et 
la Turquie s'engage dès à présent à agréer toutes dispositions qui seraient 
prises à cet égard. 

Section Il. 
Détroits. 

\.rticle 3 7. 

La navigation dans les Détroits comprenant les Dardanelles, la mer 
de Marmara et le Bosphore sera à l'avenir ouverte, en temps de paix et 
en temps de guerre, à tous les bâtiments de commerce ou de guerre et 
aux aéronefs militaires et commerciaux, sans distinction de pavillon. 

Ces eaux ne sont pas sujettes au blocus, aucu.n droit de guerre ne 
pourra y être exercé et aucun acte d'hostilité y être commis, sauf dans 
le cas de l'exécution d'une décision du Conseil de la Société des Nations. 

Article 38. 
Le Gouvernement ottoman reconnaît qu'il est nécessaire de prendre 

de nouvelles mesures en vue d'assurer la liberté de navigation prévue à 
l'article 3 7 et, en ce qui le concerne, délègue '!n conséquence à une Com
mission, qui prenura le titre de ,Commission des Détroits" et est désignée 
ci-après par les mots ,la Commission", le contrôle des eaux: spécifiées 
à l'article 39. 

Le Gouvernement hellenique, en ce qui le concerne, délègue à la 
Commission les mêmes pouvoirs et s'engage à lui accorder ?!. tou~ égards 
l•·s mêmes facilités. 

Le contrôle sera exerce au nam des Gouvernements ottoman et hellénique 
•espectivement et de la manière stipulée clams !a. présente Section. 
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Article 89. 
L'autorité de la Commission s'étendra à toutes les eaux comprises 

entre l'entréf' des Dardanelles du côté de la Méditerranée et l'entrée du 
Bosphore du côté de la mer Noire, jusqu'à une distance de troie milles 
au large de chacune de cee entrées. 

Cette autorité pourra être exercée sur le rivage, en tant qu'il aera 
nécessaire à l'accomplissement des dispositions de la présente Section. 

Article .tO. 
La Commission aera composée de délégués respectivement .nommée 

par les Etata-Unia d'Amérique, dans le ca.s et à d&ter du jour où ils 
voudraient y partirîper, l'Empire britannique, la }'rance, l'Italie, le Japon, 
la Russie, si elle devient et du jour où elle deviendra Membre de la 
Société des Nations, la Grèce, la Roumanie ainsi que la Bulgarie et la 
Turquie, si ces deux demières deviennent et du jour où elles deviendront 
Membres de la Société des Nations. Chaque Puissance désignera un Re
présentant. Les Représentants des Etats-Unis d'Amérique, de l'Empire 
britannique, de la France, de l'Italie, du Japon et de la Russie auront 
chacun deux voix. Les Représentants de la Grèce, de la Roumanie ainsi 
que de la Bulgarie et de la Turquie auront chacun une voix. Aucun des 
Commissaires ne pourra être relevé de ses fonctions que par le Gonerne
ment qui l'a nommé. 

Article 41. 
Les Commissaires jouiront des privilèges et immunités diplomatiques, 

dans les limites visées à l'article 39. 

Article 4:2. 
La Commission exercera, en toute indépendance de l'autorité locale, lea 

pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Traité. Elle aura UD paTillon 
particulier, UD budget particulier' et une organisation qui lui aera propre. 

Article 43. 
Dans les limites de sa juridiction telles qu'elles sont fixées à l'article 39, 

la Commission sera chargée des fonctions suinntes: 
a) l'exécution de tous les travaux jugés néceBB&ires à l'amélioration 

deJt passes ou de l'accès des ports; 
b) l'ê.!:lairage et le balisage des passes; 
c) la police du pilotage et du remorquage; 
~ la police des mouillages; 
e) le contrôle nécessaire pour assurer, d&D11 les ports de Constantinople 

et de Haidar-Pacha, l'application du régime prévu aux articles 335 à 344, 
Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent Traité; 

f) le contrôle de tout ce qui a trait aux épaves et au sauvetage dea 
navires et dea marchandises; 

g) la police des allèges. 



Traité de paix de Sèvres. 673 

Article 44. 
Au cas où la Commiaaion estimerait que la liberté de passage des 

Dt!troits est entravée, elle en informera les Reprt!sentants à Constantinople 
des Puissances alliées, fournissant les forces d'occupation prévues à l'ar
ticle 17 8. Ces Représentants s'entendront alors avec lea Commandants 
navals et militaires desdites forces sur les mesures qui paraîtront néces
saires pour préserver la liberté des Détroits. Lesdits Représentants pro
céderont de même dans le cas où une action extérieure menacerait la 
liberté de passage des ])étroits. 

Article 45. 
La Commission aura le droit de contracter les emprunts qu'elle jugera 

nécessaires pour l'acquisition des biens ou l'exécution des travaux per
manents dont le besoin ·pourra se faire sentir. Ces emprunts seront gagés. 
autant que possible, sur les taxes à prélever sur- les navires qui feront 
usage des Détroits, ainsi qu'il est stipulé à. l'article 53. 

Article 46. 
Les fonctions antérieurement exercées par le Conseil supeneur de 

santé de Constantinople. et par l' Admin~stration sanitaire ottomane dirigée 
par ledit Conseil, ·ainsi que les fonctions exercées par le Service national 
des bateaux de sauvetage du Bosphore, seront exercées, dans les limites 
fixées à l'article 39, sous le Contrôle de la Commission et de la manière 
que celle-ci pourra prescrire. 

La Commission collaborera à la réalisation de toute politique com
mune adoptée par la Société dès Nations à l'effet de. prévenir et de com
battre les maladies. 

Article -l 7. 

Sous réserve des pouvoirs généraux · de contrôle attribués à la Com
mission, les droits des personnes ou sociétés actuellement titulaires de con
cessions en matière de phares, de docks, de quais ou entreprises semblables, 
seront maintenus. Toutefois, la Commission, si elle le juge nécessaire aux 
intérêts généraux, aura la faculté de racheter ou de modifier lesdits droits, 
en se conformant aux conditions stipulées dans l'article 311. Partie IX 
(Clauses économiques) du présent Traité, ou de se charger elle-même d'une 
concession -nouvelle. 

Article 48. 
En vue de faciliter l'exécution des tâches qui lui sont confiées par 

la présente Section, la Commission aura pouvoir d'organiser tel corps de 
police spéciale, qui sera nécessaire. Ce corps de police sera recruté, autant 
que possible, parmi la population indigène de la zone des Détroits et des 
Iles, prévue 'à l'article 1 ï 8, Partie V (Clauses militaires, navales et aériennes) 
à l'exclusion des îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Ténédos et Mitylène. 
Lt~dit corps de police sera pl;1cé sous le commandement d'officiers de police 
étrangers nommt!s par la Commission. 
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Article 49. 
J?ans la partie de la zone des Détroits y compris les îles de la mer 

de Marmara. restant ottomane et en attendant la mise en vigueur de la 
réforme de l'organisation judiciaire ottomane, prévue à l'article 136, les 
infractions commises par des ressortissants des Puissances capitulaires aux 
r~glements et dispositions particulières t\tablis par la Commission, seront 
déférés aux tribunaux consulaires desdites Puissances. Les Puissances alliées 
sont d'accord pour donner à leurs tribunaux ou autorités consulaires com
pétence à cet égard. Les infractions commise(! par des ressortissants 
ottomans ou ressortissants de Puissances non capitulaires, seront déférées 
aux autorités judiciaires ottomanes compétentes. 

Da.ns la partie de ladite zone, placée sous la souveraineté hellénique, 
lesdites infractions seront déférées aux autorités judiciaires helléniques 
competentes. 

Article 50. 
Les officiers ou les membres de. l'équipage de tout navire de com

merce se trouvant dans les limites de la juridiction de la Commission, qw 
seraient arrêtés à terre, pour tout crime, délit ou contravention commis 
à terre ou en mer dans les limites de· ladite juridiction, ·seront, par les 
soins de la police de la ComQlission, déférés· à l'autorité judiciaire com
pétente." Si l'inculpé a été arrêté aùtrement que par la police de la Com
mission, il sera remis à celle-ci sans délai . 

. \.rticle 51. 

La Commission nommera tous officiers ou fonctionnaires subalternes, 
dont le concours sera jugé indispensable pour l'assister dans l'exécution 
des fonctions dont elle est chargée. 

Article 52. 

En toutes matières concernant la navigation dans les limites de la 
juridiction de la Commission, tous les navires visés à l'article 3 7, seront 
traités· sur un pied de parfaite égalité. 

Article 53. 
Sous réserve des stipulations de l'article 4 7, les droits actuellement 

existants, en vertu desquels soit le Gouvernement ottoman directement, 
soit des organismes internationaux ou des sociétés privées, peuvent perce
voir, dans des buts divers, des taxes ou autres charges sur les navires ou 
les cargaisons da~s les limites de la juridiction de la Commission, seront 
transférés à la Commission. La Commission fixera ces taxes et charges 
d'après lt tarif qui sera raisonnablement nécessaire pour faire face aux 
frais faits pour ' les travaux exécutés et les services rendus à la navigation, 
y compris le.s dépens!'ls et frais généraux d'administration de la Commis
sion ainsi que les traitements et soldes prévJIS au paragraphe 3 de l'An
nexe jointe à la présente Section. 
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A ces seules fins, et avec le consentement, préalable du Conseil de 
la Société des Nations, la Commission pourra également établir des taxes 
et chargea autres que celles actuellement existantes et en fixer le montant. 

Article 54. 
Toutes les charges et taxes imposées par la Commission seront perçues 

s:ms aucune discrimination et sur un pied de parfaite égalité entre tous 
les navires, quels que soient leur port d'origine, de destination ou de départ, 
leur pavillon ou la qualité de leur propriétaire, ou la nationalité ou la 
qualité du propriétaire de leurs cargaisons. 

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de la Commission 
d'établir, d'après le tonnage, les taxes prévues par la présente Section. 

Article 5a. 
Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, chacun en 

ce qui Je concerne, s'engagent à faciliter l'acquisition, par la Commission, 
de tous terrains et bâtiments que celle-ci jugerait nécessaire d'acquérir en 
vue d'accomplir utilement les fonctions qui lui sont confiées. 

Article 56. 
Les navires de guerre en transit par les eaux spécifiées à l'article 39, 

ùeuont se conformer à tous égards aux règlements édictés par la Com~ 
mission pour l'observation des règles ordinaires de navigation et les exigences 
sanitaires. 

Article 57. 
1. Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront se ravitailler 

ou s'approvisionner que dans les limites strictement nécessaires pour ter
miner la traversée des Détroits et pour atteindre le port le plus proche 
où ils peuvent toucher; ils ne pourront compléter ou accroître leurs appro
-risionnements ou matériel de guerre, ou leur armement, ou compléter 
leurs équipages dans les eaux soumises au contrôle de la Commission. 
Seules seront effectuées les réparations strictement indispensables pour les 
mettre à même de tenir la mer et elles ne devront en aucune manière 
accroître leur puissance de combat. La Commission décidera quelles sont 
les réparations nécessaires et celles-ci devront être exécutées dans un délai 
aussi bref que possible. 

IL Le transit des bâtiments de guerre des belligérants par les eaux 
soumises au contrôle de la Commission, devra s'effectmer dans le plus bref 
délai possible et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités 
du service. 

HI. Le séjour desdits bâtiments de guerre dans les ports soumis au 
contrôle de la Commission ne pourra pas dépasser 24 heurës, sauf le cas 
de détresse. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. 
Un intervalle de vingt-quatre heures, au minimum, devra toujours s'écouler 
entre la. sortie d'un navire belligérant des eaux soumises au contrôle de 
la Commission et le départ d'un navire appartenant à un belligérant adverse. 

Nouv. Recueil Gén. 3• S. XII. 43 
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IV. Toute réglementation ultérieure relative en temps de guerre aux 
eau :t soumises au contrôle de la Commission et concernant notamment le 
pa~sage de matériel de guerre et de contrebande de$tinés aux ennemis de 
1:1. Turquie, ou le ravitaillement, ou l'approYisionnetuent, ou les rl·parations 
dans lesdites eaux, sera fixée par la 8ociété des Nations. 

Article 58. 
Les prises des belligérants seront soumises à tous les égards aUJ• 

mêmes conditions que les bâtiments de guerre belligérants. 

Article 59. 
Aucun belligérant ne pourra embarquer ni débarquer des troupes, des 

munitions ou du matériel de guerre dans les eaux soumises au contrôle 
de la Commission. sauf dans le cas d'un empêchement accidentel s'opposant 
au passage et, dans ce cas, le transit devra être repris avec toute la 
célérité possible. 

Article 60. 
Rien dans les dispositions des articles 57, 58 et 59 ne pourra être 

interprété comme limitant les pouvoirs d'un ou de plusieurs belligérants 
agissant en exécution d'une décision prise par le Conseil de la Société 
des Nations. 

Article 61. 
Toutes contestations qui viendraient à s'élever entre les Puissances, 

relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la 
présente Section et, en ce qui concerne Constantinople et Haïdar-Pacba, 
des dispositions des articles 335 à 344, Partie Xl (Ports, voies d'eau et 
voies ferrées), seront déférées à la Commission. Dans le cas où la décision 
de la Commission ne serait pas acceptée par une Puissance, la question 
sera, à la demande de toute Puissance intéressée, réglée comme il sera 
prévu par la Société des Nations, et jusqu1l-là la décision de la CommiP
sion recevra son application. 

Annexe. 

§ 1. 
La présidence de la Commission des Détroits sera exercée, pendant 

deux ans et à tour de rôle, par les Membres de Ja Commission qui ont 
droit à deux voix. 

La Commission prendra ses décisions à la majorité des voix, le Pré
sident ayant voix prépondérante. Toute abstention sera considérée comme 
un vote contraire à la proposition discutée. 

Chacun des Commissaires aura Je droit de se faire représenter, en 
son absence, par un Délégué. 

§ 2. 
Le traitement des Membres de la Commission sera à la charge des 

Gouvernements qui les auront nommés, et 3era équitablement fixé, d'après 
les chiffres adoptés et revisés de temps à autre d'un commun accord par 
les Gouvernements représentés dans la Commission. 
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§ 3. 

Le traitement des officiers de police vJscs à l'article 4 i:S, et de tous 
le;, autres officiers ou fonctionnaires, qui seraient nomm~s en >ertu de l'ar
tide & 1, ainsi que la sold!! du personnel de la police locale >i~ée audit 
article 4>s, serçmt préiHvés sur les recettes provenant des taxes et charges 
impost'es à la navigation. 

La Commission élaborera des règlements relati>ement aux termes et 
conditions d'engagement des officiers et fonctionnaires nomm~s par elle. 

§ 4. 

La Commission aura à sa disposition tels navires qui seront néces
saires pour l'accomplissement de ses fonctions, conformément aux dispo
sitions de la présente Section et de la présente Annexe. 

§ 5. 
En vue de s'acquitter de toutes les fonctions dont elle est chargée 

par les stipulations de la présente Section et de la présente Annexe, et 
dans les limites qui y sont fixées, la Commission aura le pouvoir de pré
parer, de promulguer et d'appliquer les règlements nécessaires. Ce pouvoir 
comprendra le droit d'amender, s'il est nécessaire, ou d'abroger les règle
ments actuellement existants. 

§ 6. 
La Commission élaborera des règlements sur la manière dont seront 

tenus les comptes de tous re>enus et de toutes dépenses des fonds placés 
sous son contrôle, ainsi que sur J'apurement des comptes et la publication 
annuelle d'un rapport complet et exact à leur sujet. 

Section III. 

Kurdistan. 

Article 62. 

Une Commission siégeant à Constantinople, et composée de trois 
membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français 
et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du 
présent Traité, l'autonomie locale pour les régions, où domine l'élément 
kurde, situées à l'Est de l'Euphrate, au Sud de la frontière méridionale 
de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au 
Nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, con
formément à la description donnée à l'article 27, II-2° et 3°. A défaut 
d'accord unanime sur quelque question, ceJle-ci sera référée par les membres 
de la Commission à leurs Gouvernements respectifs. Ce plan devra com
porter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et 
autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions 
et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britannique, 
français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider 
qu~lles rectifications, s'il y a lieu, devraient être faites à la frontière de 

4,3• 
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la Turquie là où, en vertu des dispositions du présent Traité, cette fron
tière coïncide avec celle de la Perse. 

Article 63. 
Le Gouvernement ottoman s'engage, d\!s ;, présent, à acct>pter et à 

exécuter les décisions de l'une et de l'autre commissions prévues à l'ar
ticle 62, dans les trois mois de la notification qui lui en sera faite. 

Article 64. 
Si, dans le délai d'un an à dater de la mise en vi~ueur du présent 

Traité, la population kurde, dans les régions visees à l'article 62, s'adresse 
au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu'une majorité de 
la population dans ces régions désire ètre indépendante de la Turquie et 
si le Conseil estime alors que cette population est capable de cette in
dépendance et s'il recommande de la lui accorder, la Turquie s'engage, 
dès à présent, à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous 
droits et titres sur ces régions. 

Les détails de cette renonciation seront l'objet d'une convention sp.;
.:iale entre les Principales Puissances alliées et la Turquie. 

Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle aura Heu, aucune objection 
ne sera élevée par les Principales Puissances alliées à. l'encontre de l'ad
hésion volontaire à cet Etat kurde indépendant, des Kurdes habitant la 
partie du Kurdistan comprise jusqu'à présent dans Je Yilayet de ~lossoul. 

Section IV. 

Smyrne. 

Article 65. 
La ville de Smyrne et Je territoire adjacent décrit à l'article R6 

seront, jusqu'à l'établissement de leur statut définitif conformément à l'ar
ticle 83, soumis aux dispositions de la présente Section. 

Article 66. 
Les limites géographiques du territoire adjacent à la ville de Smyrne 

seront déterminées comme il suit (voir la carte n° 1, annexée): •) 
de l'embouchure de la rivière qui se jette dans la mer Egée à environ 

5 kilomètres au Nord de Skalanova, et vers l'Est: 
le cours de cette rivière vers J'amont; 
puis, vers le Sud-Est: 
le cours du bras Sud de cette rivière; 
de là, vers le Sud-Est et jusqu'à !'extrémité occidentale de la créte 

du Gumush Dagh: 
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Chinar K. 

et à l'Est de Akche Ova; 
de là, vers le Nord-Est: 
une ligne suivant autant que possible la ligne de crête; 

•) Non imprimée. 
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puis, vers le Nord et jusqu'à un pomt à choisir sur la voie ferrée 
de Ayasoluk à D~irmendik à environ 1 kilomètre a l'Ouest de la gare 
de Balachik: 

une ligne à détermmer sur le terrain de faç.on à laisser en territ(Jire 
turc la route et la voie ferrée de Sokia à la gare de Balachik; 

de là, vers 1~ Nord et jusqu'à un point à choisir sur la frontière 
Sud du Sandjak de Smyrne: 

une ligne à déterminer sur le terrain; 
dP là, et jusqu'à un point à choisir dans le voiSmage de Bos Dagh 

situé à environ 15 kilomètres Nord-Est de Odemish: 
la frontière Sud et Est du Sandjak de Smyrne; 
de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la voie ferrée 

de )tanisa à Alashehr à environ 8 kilomètres à l'Ouest de Salihli: 
une ligne à déterminer sur le terrain; 
de là, vers le Nord et jusqu'à Geurenez Dagh: 
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Mermer Geu! 

et à l'Ouest de Kerner, traversant le Kum Chai approximativement au Sud 
de Akshalan, et de là suivant la ligne de partag" des eaux à l'Ouest de 
Kavakalan; 

de là, Yers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la fron
tière entre les Cazas de Kirkagach et de Ak Hissar à environ 16 kilo
mètres à l'Est de Kirkagach et 20 kilomètres au Nord de Ak Hissar 

une ligne à déterminer sur le terrain; 
de là, -vers l'Ouest et jusqu'à sa jonction avec la limite du Caza de Soma : 
la limite Sud du Caza de Kirkagach; 
de là, vers l'Ouest et jusqu'à sa rencontre avec la limite du Sandjak 

de Smyrne: 
la limite Sud du Caza de Soma; 
de là, vers le Nord et jusquà sa rencontre ayec la limite du Vilayet 

de Smyrne: 
la limite Nord-Est du Sandjak de Smyrne; 
de là, vers l'Ouest jusqu'à un point à choisir dans le voisinage du 

Charpajik (Tepe): 
la limite Nord du Yilayet de Smyrne; 
de là, -vers le Nord jusqu'à un point à choisir sur le terrain à environ 

4 kilomètres au Sud-Ouest de Keuiluje: 
une ligne à déterminer sur le terrain; 
de là, vers l'OuP.st et jusqu'à un point à déterminer sur le terrain 

entre le Cap Dahlina et Kerner Iskele: 
une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud de Kerner et 

de Kerner lskele et de la route joignant ces deu~ localités. 

Article 67 
Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront 

la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain les limites 
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du territoire décrit à l'article 66. Cette commission sera composée de trois 
membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, franç:1is 
et italien, d'un membre nommé par le Gouvernement hellénique et d'un 
membre nommé par le Gouvernement ottoman. 

Article 68. 
Sous réserve des dispositions de la présente Section, la Yille de Smyrne 

et le territoire décrit à l'article 66, seront, pour l'application du pré:;ent 
Traité, assimilés aux territoires détachés de la Turq uic. 

Article 69. 

La ville de Smyrne et les territoires décrits à l'article GG restent 
sous la souveraineté ottomane. Toutefois. la Turquie transf~rc au Gou
vernement hellénique l'exercice de ses droits de souveraineté sur la ,·ille 
de Smyrne et lesdits territoires. En témoignage de cette :;ou..,craineté. le 
pavillon ottoman sera hissé d'une manière permanente sur un fort extérit!Ur 
de la ville. Ce fort sera désigné par les Principales Puissances alliées. 

Article 70. 

Le Gouvernement hellénique sera responsable de l'administration de 
la ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66 et exercera cette 
administration au moyen d'un corps de fonctionnaires qu'il nommera :;pé
cialement à cet effet. 

Article 71. 
Le Gouvernement hellénique aura le droit de cûnser..,er dans la 'l"ille 

de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66 les forces militaires néce:;
saires au maintien de l'ordre et de la sécurité publique. 

Article 72. 
Il sera institué un Parlement local avec un système électoral propre 

à assurer la représentation proportionnelle de toutes le:; fractions de la 
population, y compris les minorités ethniques, de langue ou de religion. 
Dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, le Gouvernement hellénique devra soumettre au Conseil de la Société 
des Nations un projet de système électoral satisfaisant aux conditions 
prévues ci-dessus; ce système ne pourra entrer en vigueur qu'après avoir 
été approuvé par ledit Conseil statuant à la majorité des voix. 

Le Gouvernement hellénique pourra retarder les élections pendant la 
période néce:;saire au retour des habitants qui auraient été expulsés ou 
déportés du fait des autorités ottomanes, sans toutefois que ce délai puiss~ 
excéder un ?..n à dater de la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 73. 
Les relations entre l'Administration hellénique et le Parlement local 

se ront réglées par ladite Administration en conformité avec les principes 
de la constitution hellénique. 
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Article 74. 

Jusqu'à i'étaLiissement du Statut définitif prévu à l'article 83. aucun 
service militaire obligatoire ne sera appliqué dans la ville de Smyrne et 
dans Je territoire décrit à l'article 66. 

Article 75. 
Les dispositions prévues par le Traité particulier visé à l'article 86, 

et concernant la protection des minorités ethniques, de langue et de religion, 
ainsi que la liberté de commerce et de transit, seront applicabiP" à la 
ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66. 

Article 76. 

Le Gouvernement hellénique pourra installer une ligne de douane sur 
la frontière décrite à l'article 66 et incorporer la ville de Smyrne et le 
territoire décrit audit a;ticle dans Je système douanier heJJénique. 

Article 77. 
Le Gouvernement hellénique s'engage à ne prendre aucune mesure, 

dont J'effet serait de déprécier la valeur de la monnaie turque existante. 
Cette monnaie conservera son caractère de monnaie légale jusqu'à l'établisse
ment du Statut définitif prévu à l'article 83. 

Article 78. 
Les dispositions de la Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées), 

concernant le régime des ports d'intérêt international et des ports francs 
ainsi que Je transit, seront applicables à la ville de Smyrne et au territoire 
décrit à l'article 66. 

Article 79. 
Au point de vue de la nationalité, les habitants de la ville de Smyrne 

et du territoire décrit à l'article 66, qui sont de nationalité ottomane et 
qui ne peuvent, en vertu des· dispositions du présent Traité, se prévaloir 
d'aucune autre nationalité, seront assimilés à tous égards aux· ressortissants 
helléniques. Leur protection diplomatique et consulaire à l'étranger sera 
assurée par la Grèce. 

Article 80. 
Les dispositions de l'article 241, Partie VIII (Clauses financières) 

s'appliquent en ce qui concerne la ville de Smyrne et le territoire décrit 
à l'article 66. 

Les dispositions de l'article 293, Partie IX (Clauses économiques) ne sont 
pas applicables en ce qui concerne ladite ville de Smyrne et ledit territoire. 

Article 81. 
Jusqu'à l'établissement du statut définitif pré"\"'u à l'.article 83, les 

droits d'exploitation des salines de Phocee appartenant à l'administration 
de la dette publique ottomane. y compris tous outillage, machines et moyens 
de transport par terre et par mer, ne seront l'objet d'aucune modification 
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ou intervention. Pendant cette période aucune t.'\.'te ni redevance ne seront 
imposées sur la fabrication, l'export.'\tion ou !tl tran:;port du sel produit 
par lesdites salines. L'administration hellénique aura le droit de rl~gle

mPnter et de taxer la consommation du Sl'l à Smyrne et dans le tcrrit(lir(' 
dl~erit à l'article titi. 

Si, ;, !"expiration de la période préYue à l'alinëa qui précède, la Grèce 
jugeait opportun de modifier les stipulations ci-dessus, les salines de Phoc~t· 
seraient assim ilëes i~ des concessions, et les garanties prëvucs par l'article;) 1 ':!. 
Partie IX (Clauses économiques), leur seront applicables, sans préjudice, 
toutefois, des stipulation~ de l'article 246, Partie YIH (Clauses financièrt•s) 
du présent Traité. 

Article 82. 
Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne serait-nt 

pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître l'exécution 
de la présente Section. 

Article 83. 

Lorsqu'une période de cinq années se sera écoulée depuis la mise en 
vigueur du présent Traité, le Parlement local prévu à l'article 72 pourra, 
par un '\"ote émis à la majorité des >oix, demander au Conseil de la Soci~té 
des ~ations, l'incorporation définiti'\"e dans le Royaume de Grèce de la Yille 
de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66. Le Conseil pourra requérir 
un plébiscite préalable dans les conditions qu'il indiquera. 

Au cas où ladite incorporation résuiterait de l'application de l'alinéa 
précédent, le droit àe sou>eraineté de la Turquie. "'isë i1 l'article 69, pren
drait fin. La Turquie déclare dès à présent renoncer, en ce cas, en fa-çeur 
de la Grèce. à tous ses droits et titres sur la ville de Smyrne et sur le 
territoire décrit à l'article 66. 

Section \. 

Grèce. 
Article 84. 

Sous réserves des frontières attribuées à la Bulgarie par le Trait~ 
de paix signé à Neuilly-sur-Seine le 27 no-çembre 1919,") la Turquie 
renonce en faveur de la Grèce à tous droits et titres sur les territoires 
de l'ancien Empire ottoman situes en Europe au delà des frontières de la 
Turquie fixées par le présent Traité. 

Les îles de la mer de Marmara ne sont pas comprises dans le transfert 
de souveraineté stipulé à l'alinéa qui précède. 

La Turquie renonce, en outre, en faveur de la Grèce à. tous ses droits 
et titres sur les îles de Imbros et Tenedos. La décision prise par la 
C,mfërence des Ambassadeurs à Londres, en exécution des articles 5 du 
Traité de Londre~ du l'( / 30 mai 1913 **) et 15 du Traité d'Athènes du 
1 ' 1-! novembre.l913,**") et notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février 

*) V. ci-dessus, No. 70, p. 323 . 
• .,.) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 93. 

**) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 16. 
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1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les autres îles de la 
Méditerranée orientale, notamment Lemnoss, Samothrace, ;\litylène, Cbios, 
Samos et Nikaria, est confirmée sans préjudice des stipulations du présent 
Traité, concernant lts iles placées sous la souveraineté de l'Italie et visées 
à l'article 122, ainsi que les iles situées à moins de trois milles de ' ·~ 
ctote asiatique. (Voir carte n° 1.) 

Toutefois, dans la partie de la zone des Détroits et les Iles, prévues 
à l'article 171:5, placées en vertu du présent Traité sous la souveraineté 
hellénique, la Grèce accepte et s'engage à observer, à moins de stipulations 
contraires du présent Traité, toutes les obligations qu'en vue d'assurer la 
liherté des Détroits le présent Traité impose à la Turquie dans la partie 
de ladite zone, y compris les îles de la Mer de Marmara, restant sous la 
sou,·eraineté ottomane. 

Article 85. 
Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la 

mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière 
décrite à l'article 27, J-20, Cette Commission sera composée de quatre 
membres nommés par les Principales Puissances alliées, d'un membre 
nommé par la Grèce et d'un membre nommé par la Turquie. 

Article 86. 
La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité particulier, 

les dispositions qui seront jugées nécessaires, notamment en ce qui con
cerne Andrinople, pour protéger en Grèce, les intérêts des habitants qui 
diff~rent de la majorité de la population par la race, la langue on la religion. 

La Grèce agrée également l'insertion dans un Traité particulier des 
dispositions qui seront jugées nécessaires pour protéger la liberté du transit 
et un régime équitable pour le commerce des autres nations. 

Article 8ï. 
La proportion et la nature des charges financières de la Turquie que 

l'Etat grec aura à supporter en raison des territoires placés sous sa sou
>eraineté, seront fixées conformément aux articles 241 à 244, Partie VIII 
(Clauses financières) du présent Traité. 

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient 
pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître le transfert 
desdits territoires. 

Section VI. 
Arménie. 

Article 88. 
La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les Puissances 

alliées, l'Arménie comme un Etat libre et indépendant. 

Article 89. 
La Turquie et l'Arménie ainsi que les autres Haut~ Parties con

tractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage du Président des Etats-Unis 
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d'Amérique la détermination de la frontière entre la Turquie et l' Arménit 
dans les vilayets d'Erzeroum, Trébizonde, Yan et Bitlis et d'accepter sa 
décision ainsi que toutes dispositions qu'il pourra prescrire relativement à 
l'accès de l'Arménie à la ruer et relativement à la démilitarisation de tout 
territoire ottoman adjacent iL ladite frontière. 

Article 90. 

Au cas où la fixation de la frontière, en Tertu de l'article li9, im
pliquera Je transfert à l'Arménie de tout ou partie du territoire desdits 
vilayets, la Turquie déclare dès à présent renoncer, à dater àe la décision, 
à. tous droits et titres sur le territoire transféré. Les dispositions du 
présent Traité, applicables aux territoires détachés de la Turquie, seront, 
dès ce moment, applicables à ce territoire. 

La proportion et la nature des charges fi_!lancières de la Turquie, que 
l'Arménie aura à supporter, ou des droits dont elle .pourra se prénloir, 
en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées confor
mément aux articles 241 à 244, Partie VIII (Clauses financières), du 
présent Traité. 

Des conventions ultérieures régleront, s'il est nécessaire, toutes questions, 
qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire 
naître le transfert dudit territoire. 

Article 91. 

Si une portion du territoire visé à l'article 89 est transférée à l'Ar
ménie, une Commission de délimitation, dont la composition sera ultérieure
ment fixée, sera constituée, dans les trois mois de la décision prévue audit 
l'article, en vue de tracer sur place la frontière entre l'Arménie et la 
Turquie telle qu'elle résultera de ladite décision. 

Article 92. 

Les frontières de l'Arménie avec l' Azerbaijan et la Géorgie respec
tivement seront déterminées d'un commun accord par les Etats intéressés. 

Si, dans l'un ou l'autre cas, les Etats intéressés n'ont pu parvenir, 
lorsque la décision prévue à l'article 89 sera rendue, à déterminer d'un 
commun accord leur frontière, cellè-ci sera déterminée par les Principales 
Puissances alliées, auxquelles il appartiendra également de pourvoir à son 
tracé sur place. 

Article 93. 

L'Arménie accepte, en en agréant. l'insertion dans un Traité avec les 
Principales Puissances alliées, les dispositions que ces Puissances jugeront 
nécessaires pour protéger en Arménie les intérêts des habitants qui dif
fèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la reljgion. 

L'Arménie agrée ~gaiement l'insertion dans un Traité avec les Princi
pales Puissancel> alliées d~s dispositions que ces Puissances jugeront néces
saires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le 
commerce drs autres nations. 
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Section VII. 
Syrie, M~sopotamie, Palestine. 

Article 94. 
Les Hautes l'arties contractantes sont d'accord pour que la Syrie et 

la M~sopotamie soient, conformément au paragraphe 4 de l'artiele 22, Partie I 
(l'acte de la Société des Nations) provisoirement reconnues comme Etat~ 
indépendants, à. la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire 
guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de 
se conduire seules. 

Une Commission sera constitu~e dans les quinze jours qui suivront 
la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain la ligne 
frontière décrite à l'article 27, Il 2° et 3°. Cette Commission sera com
po,;ée de trois membres respectivement nommés par la France, la Grande
Bretagne et l'Italie et d'un membre nommé par la Turquie. Cette Com- · 
mission sera assistée, selon les cas, d'un représentant de la Syrie, en ce 
qui concerne la frontière avec la Syrie, et d'un représentant de la Méso
potamie, en ce qui concerne la frontière avec la Mésopotamie. 

Les autres frontières desdits Etats seront déterminées, comme le choix 
du mandataire, par les Principales Puissances alliées. 

Article 95. 
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour confier, par ap

plication des dispositions de l'article 22, l'administration de la Palestine, 
dans les frontières qui seront déterminées par les Principales Puissances 
alliée,;, à un mandataire qui sera choisi par lesdites Puissances. Le man
dataire sera responsable de la mise à exécution de la déclaration origi
nairement faite le 2 novembre 1917 par le Gouvernement britannique et 
adoptée par les autres Puissances alliées, en faveur de l'etablissement en 
Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que 
rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux 
des Communautés non juives en Palestine, non plus qu'aux droits et au 
statut politique profitant aux juifs dans tout autre pays. 

La Puissance mandataire s'engage à nommer dans le plus bref délai 
une Commission spéciale pour étudier toute question et toute réclamation 
concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règle
ment. Il sera tenu compte, dans la composition de cette Commission, des 
intérêts religieux en jeu. Le Président de la Commission sera nommé par 
le Conseil de la Société des Nations. 

Article 96. 
Les termes des mandats, relativement aux territoires ci-dessus visés, 

seront formulés par les Principales Puissances alliées et soumis au CJOnseil 
de la Société des Nations pour approbation. 

Article 97. 
La Turquie s'engage, dès à présent, en conformité des dispositions 

de l'article 13 g à accepter toutes décisions, qui pourront être prises rela
ti'"ement aux questions visées dans la présente Section. 
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Section VIII. 
Hedjaz. 

Article 98. 
La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les Puissances 

alliées, le Hedjaz comme un Etat libre et indépendant, au profit duquel 
elle déclare renoncer à tous droits et titres sur les territoires de l'ancien 
Empire ottoman situés au delà des frontières de la Turquie, telles qu'elles 
sont fixées par le présent Traité, et compris dans les limites qui seront 
ultérieurement fixées. 

Article 99. 
En raison du caractère sacré reconnu par les musulmans de tous pays 

aux villes et aux lieux saints de la Mecque et de ~fédine, Sa ~lajesté le 
Roi du Hedjaz s'engage à en assurer le libre et facile accès à tous les 
musulmans de tous pays désireux de s'y rendre en pèlerinage ou pour 
tout autre objet religieux, et à respecter et faire respecter les fondations 
pieuses qui y sont ou seraient établies par des musulmans de tous pays 
suivant les préceptes de la coranique. 

Article 100. 
Sa 1\Iajesté le Roi du Hedjaz s'engage à ce qu'au point de vue com

mercial la plus complète égalité de traitement soit assurée sur le territoire 
du Hedjaz aux navires, marchandises et personnes ressortissants de l'une 
des Puissances alliées ou de l'un quelconque des Etats formés sur les 
territoires de l'ancien Empire ottoman, ainsi qu'aux navires, aux mar
chandises et aux personnes ressortissants des Etats, l\Iembres de la Société 
des Nations. 

Section IX. 
Egypte, Soudan et Chypre. 

1. Egypte. 
Article 101. 

La Turquie renonce à tous ses droits et titres en et sur l'Egypte. 
Cette renonciation prendra effet à dater du 5 novembre 1914. La Turquie 
déclare qu'en conformité avec l'action prise par les Puissances alliées, elle 
reconnaît le protectorat sur l'Egypte déclaré par la Grande-Bretagne le 
18 décembre 1914. 

Article 102. 
Les sujets ottomans, établis en Egypte au 18 décembre 1914, ac

querront de plein droit la nationalité égyptienne et perdront la nationalité 
·)ttomane, sauf dans le cas où ils auraient été temporairement absents 
d'Egypte à cette date et n'y seraient pas retournés depuis cette date. 
Dans ce dernier cas, ils ne pourront acquérir la nationalité égyptienne 
qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Gouvernement égyptien. 

Article 103. 
Les :1ujets ottomans qui se sont établis en Egypte après le 18 ~é· 

cembre 1914 et y sont établis à la date de la mise en vigu<>•tr du pré-
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sent Traitè, pourront, dans les conditions visées à l'article 105 pour le 
droit d'option, revendiquer la nationalité égyptienne. Toutefois, cette re
vendication pourra, dans des cas individuels, être refusée par les autorités 
compétentes égyptiennes. 

Article 104. 

Pour toutes les questions ayant trait au présent Traité, l'Egypte et 
les ressortissants égyptiens, ainsi que leurs biens et leurs navires, seront, 
à partir du 1 •·r août 1914, traités sur le même pied que les Puissances 
alliées et leurs ressortissants, ainsi que leurs biens et leurs navires, et 
les dispositions visant les territoires sous la souveraineté ottomane ou les 
territoires détachés de la Turquie par le présent Traité, ne s'appliquent 
pas à I'Egypte. 

Article 105 

Pendant une période d'un an après la mise en vigueur du présent 
Traité, les personnes âgées de plus de 18 ans acquérant la nationalité 
égyptienne en vertu des stipulations de J'article 102, auront Je droit 
d'opter pour la nationalité ottomane. Au cas ot\ lesdites personnes, ainsi 
que celles ayant, en vertu de l'article 103, le droit de réclamer la natio
nalité égyptienne, appartiendraient à une race différente de celle de la 
majorité de la population de l'Egypte, elles auront, pendant la même pé
riode, le droit d'opter pour la nationalité d'un des Etats en faveur des
quels des territoires ottomans sont détachés, si la majorité de la popu
lation de cet Etat est de la même race que la personne exerçant le droit 
d'option. 

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents 
entraînera celle des enfants âgés de moins de 18 ans. 

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu denont, 
dans les douze mois qui suivront ot, à moins d'avoir été autorisées à 
continuer de résider en Egypte, transférer leur domicile dans l'Etat pour 
lequel elles auront opté. Elles auront le droit de conserver leurs pro
priétés immobilières en Egypte et d'emporter leurs propriétés mobilières 
quelles qu'elles soient. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit ou 
taxe soit de sortie, soit d'entrée. 

Article 106. 

Le Gouvernement égyptien aura une complète liberté d'action pour 
régler le statut des sujets ottomans t::n Egypte, ainsi que les conditions 
dans lesqt.elles ils pourront s'établir sur le t.Prritoire égyptien. 

Article 107. 
Les ressortissants égyptiens auront droit, à t'étranger, à la protection 

diplomatique et consulaire britannique. 

Article 108. 
Les marchandises égyptiennes entrant en Turquie jouiront du traite

ment accordé aux marchandises britanniques. 
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Article 109. 
La Turquie renonce en fa'l"eur de la Grande- Bretague aux pouvoirs 

conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Con
stantinople, le :!9 octobre 188S, relativement à la libre ua,·igation du 
canal de Suez.*) 

Article 11 O. 
Tous les biens et propriétés appartenant au Gouvernement ottoman 

en Egypte passeront au Gouvernement égyptien sans payement. 

Article 111. 
Toute propriété mobilière ou immobilière appartenant en Egypte aux 

ressortissants ottomans, qui n'acquièrent pas la nationalité égyptienne, sera 
traitée conformément aux dispositions de la Partie IX (Clauses économiques) 
du présent Traité. 

Article 11 2. 
La Turquie renonce à tout droit au tribut payé antérieurement par 

l'Egypte. 
La Grande-Bretagne s'engage à décharger la Turquie èe tout en-

gagement à l'égard des emprunts turcs garantis sur le tribut d'Egypte. 
Ces emprunts sont: 
l'emprunt garanti de 1855; 
l'emprunt de 1894 représentant les emprunts comertis de 1854 et PHI; 
l'emprunt de 1891 représentant l'emprunt converti de 187ï. 

Les sommes, que les Khédives d'Egypte se sont à diverses reprises 
engagés à payer aux maisons qui s'étaient chargées des émissions desdits 
emprunts, seront appliquées comme par le passé aux intér;ts et à Pamor
tissement des emprunts de 1894 et 1891, jusqu'à l'extinction desdits 
emprunts. Le Gouvernement d'Egypte continuera également à consacrer 
les mêmes sommes que par le passé au payement des intérêts de l'em· 
prunt garanti de 1855. 

A l'extinction de ces emprunts de 1894, 1891 et 1855, tous en
gagements de la part du Gouvernement égyptien provenant du tribut 
autrefois payé par PEgypte à la· Turquie, prendront fin. 

2. Soudan. 

Article 113. 
Les Hautes Parties contractantes déclarent avoir .pris connaissance et 

donner acte de la Convention conclue entre le Gouvernement britannique 
et le Gouvernement égyptien, définissant le statut et réglant l'admini
stration du Soudan, signée le 19 janvier 1899 **) et modifiée par la Con
vention supplémentaire relative à la ville de Souakin, signée le 10 juillet 189!). 

Article 114. 
Les ressortissants àu Soudan auront droit en pays étranger a la pro

tection diplomatique et consulaire britannique. 

, V. N. L G. 2. s. XV, p. 557. **) V. N. R. G. 3. s. IV, p. 791. 
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3. Chypre. 
Article 115. 

G89 

Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître l'annexion de 
Chypre proclamée par Je Gouvernement britannique Je 5 novembre 1914. 

Article 116. 
La Turquie renonce à tous ses droits et titres sur ou concernant 

Chypre, y compris le droit au tribut antérieurement payé au Sultan par 
cette île. 

Article 11 7. 
Les ressortissants ottomans nés ou domiciliés dans l'jle de Chypre 

acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalité britannique, 
à l'exclusion de la nationalité üttomane. 

Section X. 
Maroc, Tunisie. 

Article 118. 
La Turquie reconnaît le Protectorat de la France au Maroc et en 

accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du 
30 mars 1912. 

Article 119. 
Les marchandises marocaines, à l'entrée en Turquie, seront souiillBes 

au même régime que les marchandises françaises. 

Article 120. 
La Turquie reeonnaît le Protectorat de la France sur la Tunisie, et 

en accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du 
12 mai 1881. 

Les marchandises tunisiennes, à l'entrée en Turquie, seront soumises 
au même régime que les marchandises françaises. 

Section XI. 
Libye et îles de la mer Egée. 

Article 1 21. 
La Turquie renonce définitivement à tous droits et privilèges qui, en 

vertu du Traité de Lausanne du 18 octobre 1912/) avaient été réservés 
au Sultan en Libye. 

Article 122. 
La Turquie renonce, en faveur de l'Italie, à tous ses droits et titres 

sur les îles de la mer Egée, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), 
Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), 
Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi) èt Cos (Kos), 
actuellement occupées par l'Italie et les îlott1 qui en dépendent, ainsi que 
sur l'île de Castellorizza. (Voir carte n° 1.) ... ) 

•) V. N. R. G. 3. s. VII, p. 7. **) Non imprimée. 
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Section XII. 

Nationalité. 

Article 123. 

Les ressortissants ottomans ~tablis sur les territoires qui, en vertu 
ùcs dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, de,·iendront 
de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants 
de l'Etat auquel le territoire est tr:.nsféré. 

Article 124. 

Les personnes :lgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité otto
mane et acquérant de plein droit une nou'\"elle nationalité en vertu de rar
ticle 123, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la 
mise en ,·igueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité ottomane. 

Article 125. 

Les personnes, àgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un 
territoire détaché de la Turquie, en conformité du présent Traité, et qui 
y diffèrent, par la race, de la majorité de la population du dit territoire 
pourront, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, opter pour l'Arménie, l' Azerbaijan, la Georgie, la Grèce, le Hedjaz, 
la .Mésopotamie, la Syrie, la Bulgarie ou la Turquie, si la majorité de la 
population de l'Etat, en faveur duquel l'option est faite, est de la même 
race que la personne exerçant le droit d'option. 

Article 126. 
Les personnes ayant exercé le droit d'option, conformément aux dispo

sitions des articles 124 et 125, devront, dans les douze mois qui suinont, 
transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté. 

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent 
sur le territoire de l'autre Etat, où elles auraient eu leur domicile antérieure
ment à leur option. 

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne 
leur sera imposé de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, -soit d'entrée. 

Article 127. 
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'apporter aucune en

trave à l'exercice du droit d'option, prévu par le présent Traité ou par 
les Traités de paix conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la 
Hongrie, ou par un Traité conclu par les Puissances alliées, ou l'une d'elles, 
avec la Russie, ou entre les Puissances alliées elles-mêmes, et permettant 
aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité, qui leur serait ouverte . 

.Notamment, la Turquie s'engage à faciliter par tous les moyens en 
s.m pouvoir, l'émigration volontaire des personnes qui désirent exercer le 
droit d'option prévu par l'article 125, et à exécuter toutes mesures qu i 
pourraient être prescrites à cette :fin par le Conseil de la Soclété des Nationli. 
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Article 128. 

La Turquie &'engage à reconnaîtrP. la nouvelle nationalité qui aurait 
~té ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances 
alliées ou des Etats nouveaux P.t conformément aux, décisions des autorités 
compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par 
l'effet d'une clause d'un Traité, et à dégager à tous les points de vue ces 
ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de 
toute allégeance vis-à-vis de leur Etat d'origine. 

En particulier, les personnes qui, avant la mise en vigueur du présent 
Traité, auraient acquis la nationalité d'une des Puissances alliées, en con
formité avec la loi de cette Puissance, seront reconnues par lê Gouverne
mP.nt ottoman, comme ressortissants de ladite Puissance, et comme ayant 
perdu la nationalité ottomane, nonobstant toute disposition contraire de la 
loi ottomane. Aucune confiscation de propriété ou autre pénalité édictée 
par !a loi ottomane, ne sera encourue en raison de l'acquisition de cette 
nationalité. 

Article 129. 
Les Juifs de nationalité non ottomane, établis à la date de la mise 

en vigueur du présent Traité, à l'intérieur des frontières de la Palestine, 
telles qu'elles seront déterminées conformément à l'article 95, deviendront 
de plein droit ressortissants de Palestine, à l'exclusion de toute autre 
nationalité. 

Article 130. 
Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants 

ages de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout 
ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section. 

Article 131. 

Les dispositions de la présente Section l!'appliqueront à la ville de 
Smyrne et au territoire décrit à l'article 66. dès l'établissement du statut 
d~finitif prévu à l'article 83. 

Section XIII. 

Dis po si ti ons général es. 

Article 132. 
Hors de ses limites, telles qu'eUes sont fixées par le présent- Traité, 

la Turquie déclare renoncer en faveur des Principales Puissances alliées à 
tous droits et titres, auxquels elle pourrait prétendre, à quelque égard que 
c+> soit, sur ou concernant tout territoire situé hors d'Europe et n'étant 
l'objet d'aucune autre attribution en vertu du présent Traité. 

La Turquie s'engage à reconnaître et à agréer les dispositions qui 
sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées, d'accord, s'il 
y a lieu, avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences 
de la disposition qui précèd-e. 

:.Youv. Recueil Gin. 3• S. Xli. 44 



Puissance~> alliées, Tw·quie. 

Article 133. 
La Turquie s'ebga~e à reconnaître la pleine valeur des traité!! de paix 

•:t convt>ntions additionnelles, conclus par les Puissances alliées avec les 
1'uissanee3 ayant combattu aux ciités tle la Turquie. it agréer lt•S dispo
s itions qui ont été ou seront prises conrernant les territoires ùe l'ancien 
Empire a llemand, de l'Autriche. de la Hongrie et de la Rulgnrie, et Ù re
connaltrt> le~ nouveaux Etats dans les frontières ainsi fixées. 

Article 134. 
La Turquie déclare dès à. présent rt>connaitre et agréer les frontières 

de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Bulgarie. de la Grèce, de la Hongrit>, 
de la Pologne, de la Roumanie, de l'Etat serbe-croate-slovène et de l'Etat 
tchéco-sl~1nque, telles que ces frontières auront été fixées par les Traités 
vi .. és à l'article 133 ou par toutes conventions complémentaires. 

Article 135. 
La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités 

ou arrangèments que les Puissances alliées passeraient avec les· Etats qui 
se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires 
de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1 ~r aoitt 1914, et à 
reconnaitre les frontières de ce Etats, telles qu'elles seront ainsi lixéPs. 

La Turquie reconnaît et s'engage à respecter, comme permnnente et 
inaliénable, l'indépendance desdits Etats. 

Conformément aux dispositions insérées à l'article 259, Partie Ylll 
(Clauses financières) et à l'article 2ï7, Partie IX (Clauses économiques). 
du present Traité, la Turquie reconnaît définitivement l'annulation de~ 

Traités de Brest-Litowsk, ainsi que de tous les autres traités, accords ou 
conventions passés par. elle avec le Gouvernement mllximaliste en Russio:. 

Article 136. 
Une Commission composée de quatre membres, respectivement nommés 

par l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, sera constituée 
dans les trois mois qlli suivront la mise en vigueur de présent Traitr., 
pour préparer, avec le concours d'experts techniques des autres Puiss:\nces 
capitula ires, alliées ou neutres qui seront invitées à désigner à cet effet 
chacune un expert, un projet de réforme judiciaire destiné à remplacer t!n 
T urquie le régime actuel des capitulations en matière _judiciaire. Cette 
commission pourra recommander, après consultation au Gouvernement 
ottoman, l'adoption d'un régime judiciaire, soit mixte, soit unifié. 

Le projet préparé par la Commission sera soumis aux Gouvernements 
,les P'uissances alliées ou neutres intéressées. Dès que les Principales 
Puissances a lliées l'auront approuvé, celles-ci en feront la notification au 
G_o~vernement ottoman gui, dès à présent, s' engage à accepter le nouveau 
regime. 

Les t'rmc1pales Puissances alliées se réservent de s·entendre entre 
elles et, s' il y a lieu, avec les autres Puissances alliées ou neutres intéres· 
sées, sur l'epoque de l'entrée en vigueur du nouveau régim.-
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Article 137. 

Sous résene de11 dispositions de la Partie VII (Sanctions), aucun deb 
habitants de la Turquie ne pourra être inquiété ou molesté, sous aucun 
pnStexte, en raison de sa conduite militaire ou politique ou d'une al:isi
tStanc•l quelcon•JUC donnée aux Puissances alli~es ou à leurs ressortissants 
postérieurement au 1 ~.- août l 9 l 4, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent 
Traité; tout jugement prononcé de ce chef à l'encontre d'un habitant de 
la Turquie sera intégralement annulé et toute poursuite en cours 8era arrêtée. 

Article 138. 

Aucun des habitants de~ territoires détachés de la Turquie en con
furnlité du pr~sent Traité ne pourra être inquiété ou molesté, en raison 
de S(ln attitude politiqùe dèpuis le l "' août J 914 ou en raison du règle
ment de sa nationalité en vertu du présent Traité. 

Article 139. 

La Turquie renonce expressément à tous droits de suzeraineté ou de 
juridiction, de quelque nature qu'ils soient, sur les Musulmans soumis à 
la :;ou\·erainetê ou au protectorat de tout autre Etat. 

Aucun pou,·oir ne sera exercé directement ou indirectement, par aucune 
autorite ottomane quelconque dans les territoires détachés de la Turquie 
ou ayant af!tuellement, en vertu du présent Traité, un statut reconnu 
par la Turquie. 

Partie IV. 

Protection des .Minorités. 

Article 140. 

La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues oans Jes 
articles 141, 145 et 14 7 soient reconnues comme lois fondamentales, à 
ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé 
impérial m aucune action officielle ne soient en contradiction ou en oppo
sition a\·ec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun 
iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles. 

Article 141. 
La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie 

pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction 
de naissance, de nationalité, de· langage, de race ou de religion. 

'1'ous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant 
public 1ue privé, de toute foi, religion ou croyance. 

Les atteintes au libre exercice du droit prévu à 1'art1cie prt:o::edent, 
seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé . 

. '\rticle 14 2. 
Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie 

d .. puis le 1 ~r no\'embre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir 
lieu n·ormalelllent. aucune conversion a\·ant eu lieu depuis r~tte date n'est 

' 4. 
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n·c~>nnue et toute personne, non musulmane aYant le l'''" 110\'ClliUre 1914, 
s••ra considérée comme restée telle, à moins qu'après :n·oir recouvré sa 
li!.erté, elle ne remplisse, Je sa propre volonté, les formalités nécessair·~s 
pour embrasser l'islamisme. 

Atin de réparer dans la plus large utesure les tort~ portés aux per
~nunes au cours des massacres perpdrés en Turquie pendant la durée (le 
la guerre, le Gouvernement ottoman s'engage il donner tout son appui •·t 
celui des autorités ottomanes à la recherche et :l ta llélivrance- Je touto~s 
les personnes, de toute race et de toute religion, disparues, r:wies. sé
llllt->Strées ou réduites en captivité depuis le 1 Pr novembre 1914. 

Il s'engage iL faciliter l'action des commissions mixtes qui seront 
nommées par le Conseil de la Société des Nations à l'dlet de rece\·oir 
les plaintes des victimes elles-mêmes, de leurs familles et (le leurs proches, 
de faire les enquètes nécessaires et de prononcer souverainement la mise 
en liberté des personnes en question. 

Le Gouvernement ottoman s'engage à faire respecter les décisions de 
ces commissions, et à assurer la sûreté et la liberté des personnes ainsi 
restituées dans la plénitude de leurs droits. 

Article 1-!J. 

La Turquie s'engage à reconnaître les dispositions que les Puissances 
alliées jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volon
taire des individus appartenant aux minorités ethniques. 

La Turquie s'engage à ne pas se prevaloir dt: l'article 16 de la Con
_.ention entre la Grèce et la Bulgarie relative à !'~migration réciproque, 
signée à X euilly-sur-Seine le 2î novembre 1919. "") Dans les six mois 
qui suivront la mise en vigueur clu présent Traité, la Grèce et la Turquie 
;tai:>liront un accord spécial visant Fémigration réciproque et spontanée 
des pup111ations de races turque et grecque des territoires transfërés à la 
Grèce ou restant ottomans, respecti'"ement. 

Au cas où l'accord ne pourrait s'établir, la Grèce et la Turquie 
auront le droit de s'adresser au Conseil de la Société des Nations, qui 
fixera les conditions dudit accord. 

Article 14 ~ 

Le Gouvernement ottoman reconnaît l'injustice de la loi de 1915 sur 
les propriétés abandonnées (Emval-i-~letrouké) ainsi que de ses disposi
tions complémentaires, et les déclare n..tlles P.t de nul P.ffet dans le passé 
comme dans l'avenir. 

Le Gouvernement ottoman s'engage 3olennellemen~ à faciliter, dan~ 
toute la mesure du possiLle. aux ressortissants ottomans de race non
turque, ch'lssés violemment de leurs foyers soit par la crainte ùe mas
sacre, soit par tout autre moyen de contratnte depuis le 1 Pr janvier 1914, 
le retour dans leurs foyers. ainsi que la reprise de leurs affaires. 11 re
connaît qut> les uiens immobiliers on mobiliers. qui pourront être re-

.. , \'. ci-ÙttiSUS, i\ù. 85. 
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truu,·és, et qui sont la propriété desdits ressortissants ottomans ou des 
comnwuuutés, aux quelle!. appartiennent ces ressortissants, doivent être 
restitués le plus tôt pos~;ible, en quelques mains qu'ils soient retrouvés. 
Le~ biens Sf~ront restitués librës de toute charge ou servitude, dont ils 
aur:ticnt pu être grevés, et sans indemnité d'aucune sorte pour les pro
priétaires ou · détenteurs actuels, sous réserve des actions que ceux-ci 
pourront int1~nter contre leur~ auteurs. 

Le Gouvernement ottoman accepte que des commissions arbitrales 
soient nommées par le Conseil de la Société des Kations partout où cela 
sera jugé nécessaire. Chacune de ces commissions sera composée d'un 
représentant du Gouvernement ottoman, d'un représentant de la commu
nauté qui se prétendrait lésée · ou dont un membre se prétendrait lésé et 
d'un président, nommé par· le Conseil de .la Société des Kations. Les 
Commissions arbitrales connaitront de toutes réclamations visées par le 
présent article et les jugeront en suivant une procédure sommaire. 

Lesdites com~issions arbitrales auront le pouvoir d'ordonner: 

] o la fourniture par le Gouvernement ottoman de la main-d'œuvre 
pour tous travaux de reconstruction ou de restauration qu'elles jugeront 
néct>ssaires. Cette main-d'œuvre sera recrutée parmi les individus apparte
nant aux races habitant Je territoire sur lequel la Commission arbitrale 
jugera nécessaire l'accomplissement desdits travaux; 

2o. l'éloignement de toute personne qui, après enquête, sera reconnue 
avoir pris une part active à des massacres ou expulsions ou les avoir 
provoqués; les mesures à prendre relatiYement aux biens de cette personne 
seront indiquP.es par la Commission; 

3u l'attribution de tous biens et propriétés ayant appartenu .à des 
membres d'une communauté, décédés ou disparus depuis le ] er janvier 1914, 
sans laisser d'héritiers, ces biens et propriétés pouvant être attribués à la 
communauté aux lieu et place de l'Etat; 

4o l'annulation de tous actes de 'vente ou constitution de droits sur 
la propriété immobilière conclus après le 1er janvier 19] 4; l'indemnisation 
des détP.nteurs sera à la charge du Gouvernement ottoman sans pouv~i"r 
servir de prétexte pour retarder la restitution. La commission arbitrale 
aura cependant le pouvoir d'imposer des arrangements équitables entre les 
intéressés, si quelque somme a été payée par le détenteur actuel de la 
propriété en question. 

Le Gouvernement ottoman s'engage à faciliter, dans toute la mesure 
possible, le fonct.ionnement des commissions et à assurer l'exécution de 
leurs d~cisions, qui seront sans appel. Aucune décision des autorités otto
manes, judiciaires ou administratives, ne pourra leur être opposée. 

Article 145. 
Tous les ressortissants ottomans seront égaux devant la loi et joui

ront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de 
langage ou de religion. 
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La différence de religion, de croyance ou de confession ne df'vra nuire 
à aucun ressortissant ottoman en ce qui cont}eroe la jouissance des droits 
civils et politiquf's, notamment pour l'admission aux emploi:r publics, fonc· 
tions f't honneurs ~u l'exercice des diff~re'utes professions et industries. 

Lt• Gouvernement ottoman présentera aux l'uissauc••s alliées dans un 
délai de deux ans après la mise en vigueur du present Traité, un projet 
d'organisation du système électoral, basé sur le principe de la représen· 
tation proportionnelle des minorités ethniqut>s. 

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout 
ressortissant ottoman d'une langue quelconque soit dans les relations priTées 
ou de commer•:e. soit en matière de religion, de presse, ou de publications 
de toute nature, soit dans les réunions publiques. Des facilités appro
priées seront données au" ressortissants ottomans de langue autre que le 
turc pour l'usage de leur langue soit oralement, soit par écrit, devant 
les tribunaux. 

Article 1 4 6. 
Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître la l'alidité des di

pl•)mes émanant d'universités ou d'écoles étrangères reconnues, et admettra 
les titulaires au libre exercice des professions et industries pour lesquelles 
ces diplômes donnent capacité. 

La présente disposition s'appliquera également aux ressortissants des 
Puissances alliées résidant en Turquie. 

Article 14 7. 
Les ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, 

de religion ou de langue, jouiront du mème traitement et des mêmes 
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants ottomans. Ils 
auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais, 
indépendamment et sans aucune ingérence des autorités ottomanes, toutes 
institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles primaires, 
secondaires, et d'instruction supérieure, et tous autres établissements sco
laires, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et 
d'y exercer librement leur religion. 

Article 148. 
Dans les villes ou régions, où existe une proportion considérable de 

ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de langue 
ou de religion, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le 
bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les 
fonds publics par Je budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres, 
dans un but d'éducation ou de bienfaisance. 

Les fonds en question seront l'ersés aux représentants qualifiés des 
communautés intéressées. 

Article 149. 
Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître et à respecter l'auto

nomie ecclésiastique et scolaire de toute minorité ethnique en Turquie. 
A cette fin et sou·s réserve des dispositions contraires du présent Traité, 
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le Gouvernement ottoman eonfirme et soutiendra à ravenir, daob toute 
leur étendue, l"s prérogatiYes et immunités d'ordre rf:ligif:ux, scolaire ou 
judiciaire, accordées par les Sultans aux races non musulmane;; en vtrtu 
d'ordonnance~; ~pécialf~b ou de décrets impériaux (firmans, hattis, LP.rats, etc.). 
ainsi que par des ordres ministériel~; ou ordres du Grand- \'izir. 

Tous décrets, lois, règlements et circulaires émanant du Gouvernernen~ 
ottoman, et comportant des abrogations, restrictions ou amendements des
dites prérogatives et immunités, seront considérés à cet égard comme nuls 
et non avenus. 

Toute modification du régime judiciaire ottoman introduite en con
formité des dispositions du présent Traité, sera considérée comme l'em
portant sur le~; stipulations du présent article, en tânt que cette modifi
cation affectera les individus appartenant à des minorités ethniques. 

Article 150. 

Dans les villes ou régions, où réside une proportion considérable de 
ressortissants ottomans de religion chrétienne ou juive, le Gouvernement 
ottoman s'engage à ce que ces ressortissants ottomans ne soient pas astreints 
à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou 
de leurs pratiques religieuses, ni frappés d'aucune incapacité s'ils refusent 
de comparaître devant les tribunaux ou d'accomplir quelque acte légal le 
jt•t:r de leur repos hebdomadaire. Toutefois cette disposition ne dispen
sera pas ces ressortissants ottomans, chrétiens ou juifs, des obligations 
imposées à tous autres ressortissants ottomans en vue du maintien de 
l'ordre public. 

Article 151. 

Les Principales Puissances alliées. apres examen en commun avec le 
Conseil de la Société des Nations, détermineront quelles mesures sont néces
saires pour garantir l'exécution des tiispositions de la présente Partie. Le 
Gouvernement ottoman déclare dès à présent accepter toutes décisions qui 
seront prises sur ce sujet. 

Partie V. 

Clauses militaires, navales et aériennes. 

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale 
des armements de toutes les Nations, la Turquie s'engage à observer 
strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées. 

Section I. 

Clauses militaires. 

Chapitre I. 

Clauses générales. 

Article 152. 

La force armée, dont disposera la Turquie ne pourra comprendre que: 

1° la garde personnelle du Sultan; 
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~0 des t:-oup••s de gendarmerie destinées à maintenir l'ordre et la 
sécurité à l'intérieur et à garantir la protection <!t!s minorités; 

;{o des éléments spéciau~ destinés à renforcer l'action des troupes de 
gendarmerie en ens de troubles ~ra..-es. et, éventuellement, Ù assurer la 
' "Pveillance des frontières. 

Article 153. 
Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, 

les forces militaires, autres que la force armée prévue à l'article 152, 
devront être démobilisées et dissoutes. 

Chapitre IL 

Effectifs, organisation, encadrement de la force armée ottomane. 
Article 1 a4. 

La garde personnelle du Sultan comportera un état-major et des unités 
d'infanterie et de cavalerie, dont retfectif ne doit pas dépasser 700 officiers 
et soldats. Cet effectif n'est pas compris dans l'effectif total prévu à 
l'article 155. 

La composition de cette garde est donnée au tableau 1 annexé à la 
présente Section. 

Article 155. 
L'effectif total des forces énumérées aux alinéas 2° et 30 de l'article 152 

ne devra pas dépasser 50,000 hommes, y compris les états-majors, les 
officiers, le personnel des écoles et les troupes des dépôts. 

Article 156. 
Les troupes de gendarmerie seront réparties sur le territoire de la 

Turquie, divisé à cet effet en régions territoriales, dont la délimitation 
sera fixée ainsi qu'il est prévu à l'article 200. 

Une légion de gendarmerie composée de troupes à pied et à cheval, 
pourvue de mitrailleuses et dotée de services administratifs et sanitaires, 
sera organisée dans chaque région territoriale; elle fournira dans les vilayets, 
sandjacks, cazas, etc., les détachements nécessaires à l'organisation d'un 
service fixe de sécurité, et disposera, en un ou plusieurs points du terri
toire de la région, de réserves mobiles. 

En raison de leur rôle spécial, les légions ne comporteront ni artillerie, 
m armes techniques. 

L'effectif global aes legions ne devra pas exceder 35,000 hommes, à 
comprendre dans l'effectif total de la force armée prévue à l'article 155. 

L'effectif maximum d'une même légion ne devra pas excéder le quart 
de l'etfi!ctif global des légions. 

Les éléments d'une même légion ne devront pas être employés en 
dehors du territoire de leur région, à moins d'une autorisation spéciale de 
la Commission. interalliée prévue à l'article 200. 

Article 15 7. 
Les éléments speciaux de reforcement pourront comprendre des unités 

d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie de montagne, de pionniers, et les 
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services techniques et généraux corre:;pondants; leur effectif gloual ue devra 
pas dépasser 15,000 hommes, à comprP.ndre dans l'effectif total prévu 
à J'article 155. 

Le renforcement d' une même légtvn en éléments spéciaux ne dP.Yra 
pas excéder le tien1 de l'effectif gwLal de ces éléments, à moins d'une 
autorisation particulière de la Commission interalliée prévue à l'article 200. 

La. proportion des différentes armes et services entrant dans la com
position de ces éléments spéciaux, est déterminée par le tableau II annPxé 
ù la présente Section. 

Leur stationnement sera fixe ainsi qu'il est prévu à l'article 200. 

Article 158. 
Dans les formations visées aux articles 156 et 157, la proportion 

des officiers, y compris le personnel des états-majors et des services, ne 
dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service, et celle des sous- · 
officiers, un douzième de l'effectif total en service. 

Article 159. 
Des officiers fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres 

concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, au commande· 
ment, à l'organisation et à l'instruction de Ja gendarmerie. Ces officiers 
ne compteront pas dans l'effectif des officiers de gendarmerie prévu à 
l'article 158, mais leur nombre ne devra pas dépasser quinze pour cent 
de cet effectif. Des accords spéciaux à établir par la Commission inter
alliée visée à l'article 200, fixeront la propurtion de ces officiers par 
nationalité, et régleront lt:s conditions de leur participation aux différentes 
missions prévues pour enx par le présent article. 

Article 160. 
Dans une même région territoriale, tous les officiers mis à la dis

position du Gouvernement ottoman dans les conditions prévues à l'article 159, 
seront. en principe, de la même nationalité. 

Article 161. 
Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, et à 

l'exclusion des îles de L"mnos, Embros, Samothrace, Ténèdos et Mitylène, 
les forces de gendarmerie helléniques et ottomanes seront subordonnées au 
commandement interallié d'occupation de cette zone. 

Article 162. 
Toutes mesures de mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, ou 

tendant au renforcement des effectifs ou des moyens de transport des forces 
de toute nature visées dans Je présent Chapitre, sont interdites. 

Les différentes formations, états-majors et services, ne doivent en 
aucun cas, comprendre des radres complémentaires. 

Article 163. 
Dans le délai fixé à l'article 153, toutes les forces actuelles de gend

armerie seront fusionnées dans les légions prévues à l'article 156. 
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Article 164. 
Toute formation de troupe non prél"ue à la présente Section est interdite. 
La suppression des formation~, qui existeraient en plus de l'eff•••·tif 

autorisé de :>0,000 bommPs, la !!arde personnelle ùu sultan non compris1•, 
H'dJectuera progressin•ment à partir ùe la signature du prés.~nt Traité de 
telle façon qu'elle soit réalisée complètement six mois au plus tard après 
la mise en vigueur du Traité, conformément aux stipulations de l'articiP 1 ~;{, 

Le personnel officiers ou assimilés tlu ~Jinist~re de la Guerre et I'Etat
~Jajor général ottoman, ainsi que les administrations qui leur sont attachét>s, 
seront dans le mème délai ramenes il l'effectif que la Commission iutcr
alliée '\'isèe à l'article :!00 PStimera strictement nécessaire au bun fonctionne
ment de:~ services gcnéraux de la force armée ottomane, cet dfectif restant 
compris dans le chiffre maximum prévu à l'article 158. 

Chapitre UI. 
Recrutement. 

Article 16:>. 
La force armée ottomane ne sera à l'a'\'enir constituée et recrutée 

que par engagements YOlo•ntaires. 
Le recrutement sera ou'l"ert également à tous les sujets de l'Etat otto

man. sans distinction de race ni de religion. 
En ce qui concerne les légions, visées à l'article 156, leur recrute

ment sera en principe régional et réglé de telle sorte que les éléments 
musulmans et non musulmans de la population de chaque région soient, 
dans la mesure des possibilités, représentés dans l'effectif de la légion 
correspondante. 

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux officiers comme 
aux nommes de troupe. 

Article 166. 
L'engagement des sous-officiers et soldats dena être de douze années 

consécutives. 
Le remplacement annuel des hommes libérés du service pour quelque 

cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra 
pas dépasser cinq pour cent de la totalité des effectifs fixés par l'article 155. 

Article 16ï. 
Tous les officiers· denont être des officiers de carrière. 
Les officiers actuellement en service dans l'armée et dans la gendar

merie1 et qui seront retenus dans la force armée nouvelle, devront s'en
gager iL servir au moins jusqu'à l'àge de quarante-cinq ans. 

Les officiers actuellement en serYice dans l'armée et dans la gendar
merie, et qui ne seront pas admis dans la force armée nouvelle, seront 
définitivement libérés de toute obligation militaire et ne devront participer 
à aucun exercice militaire théorique ou pratique. 

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effective
ment au moins pendant vingt-cinq années consécutives. 
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Le remplacement annuel des officiers quittant le service, pour quelque 
cause <tu·e ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagementt ne 
devra pas dépasser cinq pour cent de l'effectif total des officiers pré.,.u à 
l'article 158. 

Chapitre IV. 

Ecoles, établissements d'enseignement, sociétés 
et associations militaires. 

Article 168. 
A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en vigueur 

du présent Traité, il ne subsistera en Turquie que le nombre d'écoles 
militaires strictement indispensables au recrutement des officiers et sous
officiers des unités autoriséés, à savoir: 

1 école pour les officiers; 
1 école par région territoriale pour les sous-officiers. 

Le nombre des ~lèves admis à suivre les cours de ces écoles sera 
strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres d'officiers 
et sous-officiers. 

Article 169. 

Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 168, 
de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper 
d'aucune question militaire. 

Chapitre V. 

Douaniers, police locale, urbaine et rurale, gardes forestiers. 

Article 170. 
Sans préjudice des dispositions de l'article 48, Partie llf (Clauses 

politiques), le nombre des douaniers, agents de la police locale, urbaine 
ou rurale, gardes forestiers, ou autres fonctionnaires analogues ne devra 
pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une profession semblable 
en 1913 dans les limites territoriales de la Turquie, telles qu'elles sont 
fixées par le présent Traité. 

Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté 
que dans une proportion correspondante à celle des augmentations de la 
population dans les localités ou municipalités qui les emploient. 

Ces employés ou fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins 
de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire 
quelconque. 

Dans chaque district administratif, la police locale, urbaine ou rurale, 
ainsi que les gardes forestiers, sont recrutés, commandés et encadrés con
formément au principe posé à l'article 165, relativement à la gendarmerie. 

Dans la police ottomane, qui, comme partie de l'administration civile 
de la Turquie, restera distincte de la force armée ottomane, des officiers 
ou fonctionnaires fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres, 
concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, à l'organisation, 
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nu commandement et à l'instruction de laditP. police. L'effectif de œs 
officiers OU fonctionnaires ne dépassera pns quinze pour Cl'nt de l'effectif 
similaire ottoman. 

Chapitre VI. 

Armement, munitions, matériel. 

Article 171. 
A l'expiration des six mois qui suivront la mise en vigueur du pré· 

sent Traité, l'armement, qui pourra ètre en service ou maintenu en réserve 
de remplacement dans les différentes formations de la force armée otto
mane, ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour mille bommes dans le 
tableau III annexé à la présente Section. 

Article 172. 
Les approvisionnements en munitions dont la Turquie pourra disposer 

ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau III anne:tt\ à la pré
sente Section. 

Article 1 7 3. 
Dans le délai de six mois qui suivra la. mise en vigut>ur du présent 

Traité, les armes, les munitions des différentes catégories et le matériel 
de guerre existant en supplément des quantités autorisées, seront li nt!s 
à la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200, 
dans les lieux fixés par cette Commission. 

Les Principales Puissances alliées décideront de la destination à donner 
à ce matériel. 

Article 174. 
La fabrication · d'armes, de munitions ainsi que de matériel de guerre, 

y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature n'aura IH?u 
que 'dans les usines ou établissements autorisés par la Commission inter
alliée prévue à l'article 200. 

Dans un délai de six I,DOis à dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la pré
paration, l'emmagasinage ou l'étude des armes, munitions ou matériel de 
guerre quelconque, seront supprimés ou transformés pour un usage pure
ment commercial. 

Il en sera de même de tous arsenaux autres que ceux utilisés comme 
dépôts pour les stocks -de munitions autorisés. 

L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de 
la fabrication autorisée, devra être mis bors d'usage et transformé pour 
un usage purement commercial, conformément aux décisions de la Commission 
militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200. 

Article 1 7 5. 
L'importation en Turquie d'armes, de munitions ainsi que de matériel 

de guerre, y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature, 
est strictement interdite, à moins d'autorisation spéciale de la Commission 
interalliée prévue à l'article 200. 
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Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et Je 
matériel de guerre ùe toutes I'Ortes à destination Ù<> l'étranger et de leur 
exportation 

Article 176. 
J.'muploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants toxique~; ou 

similaires, ain~i que de tous liquides, ma.ti~res ou procédés analogues étant 
prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites 
en Turquie. 

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, 
à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés. 

Sont également probillées la fallrication ct l'importation en Turquie 
des char!> blindés, cl1ars d'assaut (tanks) ou de tout autre engin similaire 
pouvant servir à des buts dé guerre. 

Chapitre VIL 

Fortifications. 

Article 1 7 7. 
Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 17 8, les 

fortifications seront désarmées et démolies ainsi qu'il est prévu audit article. 
En ùelwrs de cette zone et sous résen-e des dispositions de l'article 89, 

les ounages fortifiés existants pourront être conservés dans leur état actuel, 
mais seront désarmés dans le même délai de trois mois. 

Chapitre VIII. 

I.laintien de la liberté des .Détroits. 

Article 178. 
En Tue de garantir la liberté des Détroits, les Hautes Parties con

tractantes conviennent des dispositions sUl vantes: 

1 ° Dans le délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du 
présent Traité, il sera procédé au désarmement et à la démolition de tous 
ouvrages, fortifications ou batteries dans une zone délimitée comme il est 
dit ci-après à l'article 1 79, et comprenant le littoral et les îles de la mer 
de ~[armara et le littoral des Détroits, ainsi que dans les îles de Lemnos, 
Imbros. Samothrace, Tenedos et ::\lytilène. 

Sont· interdits dans ladite zone et dans ces iles, ia reconstruction de ces 
ounages et la construction d'onvragès semblables. La France, la Grande
Bn~tagne et l'Italie auront le droit, dans ladite zone ainsi que dans les 
îl<'s de Lemuos. Imbros. Samothrace et Tenedos, de préparer la mise hors 
ùe service des routes et voies ferrées existantes et pouvant être utilisées 
pour amener rapidement i!Ps batteries mobile;;, et dont l'établissement y 
re.ste interdit. 

Dans les Îles ue Lemnos, lmbros, Samothrace et Ténédos, i'établisse
,ueut de nom-elles routes ou Yoies ferrées ne pourra être entrepris qu'avec 
l'autorisation des trois Puissances ci~des!l''" mentionnées. 
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2° Les mesures prévues au § 1°, alinéa premier. seront exécutées, 
,..ar les soins et aux frais de la Gri!ce et de la Turquie, en ce qui con
cerne leurs territoires respectifs, et sous le contrôle prévu i1 l':trticle 20:l. 

3° Les territoires de la zone l't les iles de Lemnos. Imbros, Samo
thrace, Teoedos et Mytilène, ne pourrout ètre utilisés militairement" que 
par les trois Puissances alliées ci-dessus visées, agissant conjointement. 
Cette disposition n'est pas exclusive de l'emploi, dao:; lesditrs zône et ilt>s, 
des forces de gendarmerie helléniques et ottomanes, qui seront :;ubortlonnl:es 
au commandement interallié des forces d'occupation conformément aux 
dispositions de l'article 161, non plus que du maintien d'une garnison 
hellénique dans l'île de Mytilène, ni de la présence de la ;.:arde persun
nelle du Sultan, prévue à l'article 152. 

4° Lesdites Puissances agissant conjointement auront la faculté de 
maintenir dans lesdits territoires et îles telles forces militaires et aériennes 
qu'elles jugeront nécessaires po~r empêche~ qu'aucune action puisse être 
effectuée ou préparée, qui, directement ou indirectement. serait susceptible 
de porter atteinte à la liberté des Détroits. 

Cette su"eillance sera exercée, au point de vue naval, par un st:l
tionnaire de chacune desdites Puissances alliées. 

Les forces d'occupation visées ci-dessus pourront, en ~s a~ necessite, 
exercer à terre le -droit de réquisition, dans les mêmes conditio11s que 
celles prévues par le Règlement annexé à la Convention IV de La Haye 
1907 ,•) ou toute autre convention qui viendrait à remplacer celle-ci et à 
laquelle chacune desdites Puissances serait partie. Toutefois, ces réquisi
tions ne pourront être effectuées que moyennant payement immédiat. 

Article 179. 
La zone prévue à l'article 178 est limitée comme il suit ( J'oircarte no 1): ... ) 
1° En Europe1 

De Karacbali sur le golfe de Xeros et vers le Nord-Est: 

une· ligne orientée approximativement vers le Nord-Est; puis, suivant 
la limite Sud du bassin du Beylik De re jusqu'à la crête du Ku ru Da~b: 

ie là, une ligne suivant cette ligne de crête; 

puis une ligne droite passant au Kord de Emerli, et au Sud de 
Derelar, s'incurvant ensuite vers le Nord-Nord-Est et coupant la route de 
Rodosto à Malgara à 3 kilomètres à l'Ouest de Ainarjik et de là passant 
à 6 kilomètres au Sud-Est de Ortaja Keui; 

puis une ligne s'incurvant vers le Nord-Est et coupant la route de 
Rodosto à Hairobolu à 18 kilomètres Nord-Ouest de Rodosto; 

de là, et jusqu'à un point de la route de Muradli à Rodosto ù en
viron 1 kilomètre ,;ud de Muradli: 

une ligne droite; 

*) V. N. R. 6.-3. s. Ill, p. 486. **) Non imprimée. 
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de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à Yeni Keui: 
une ligne droite, modifiée cependant de façon à pa11ser à une distance 

minimum de 2 kilomètres au Nord de la voie ferrée de Cborlu à Chatalja; 

J., là, vers le Kord-Kord-Est, et jusqu'à un point situé sur la fron-
tière de la Turquie définie à l'article 27, 1-2°, à l'Ouest de Istranja: 

une ligne droite laissant le village de Yeni Keui dans la zone; 

de là, et jusqu'à la mer Noire: 
la frontière de la Turquie d'F·,rope telle qu'elle est définie à l'ar

ticle 27, 1-2°. 

2o En A4il': 

D'un point à déterminer par les Principales Puissances alliées entre le 
cap Dahlina et Kerner Iskele sur le golfe de Adramid et vers l'Est-Nord-Est: 

une lignP. passant au Sud de Kerner Iskele et de Kerner et de la 
route joignant ces deux localités; 

puis et jusqu'à un point immédiatement au Sud du point où le chemin 
de fer Decau•ille de Osmanlar à Urchaniar coupe le Deirmen Dere: 

une ligne droite; 

de là vers le Nord-Est et jusqu'au ~lanias Geul: 
une ligne sui•ant la ri•e droite du Deirmen Dere et du Kara Dere Su yu; 
de là, vers l'Est, la côte Sud de Manias Geul; 

puis jusqu'au point où le cours du Kara Dere est coupé par la >oie 
l~rrée de Panderma à Susighirli:: 

le cours de cette rivière vers l'aval; 

de là, Ters l'Est jusqu'à un point sur le Adranos Dhai à environ 
3 kilomètres de son embouchure vers Kara Og-hlan · 

une ligne droite; 

de là, Ters le Nord-Est le cours ae cette nv1ere oçers l'aval: 
puis la côte Sud de Abulliont Geu): 

puis jusqu'au point où la Toie ferrée de .Mudania à Brusa c.oupe le 
lilfer Chai it enTiron 5 kilomètres au Nord-Ouest de Brusa: 

une ligue droite; 

de là vers le Nord-Est et jusqu'au contluent àe!l rivières à environ 
6 kilomètres au ~ord de Brusa: 

le cours du Ulfer Chai vers l'aval: 

de là, vers l'Est-Nom-Est et jusqu'au point extrême Sutl de Isnik Geul: 
:JDe ligne droite; 

le là, Jusqu'à un point à 2 kilomètres au Nord de Isnik:: 

1es ri"'"es Sud et Est de ce lac; 
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de là, vers le Nord-Est jusqu'à l'extrémité la plus occidtmtale du 
Sa banja Geu!: 

une ligne suivant la li~ne de crète Cbirchir Chesme, Sira Dagb, Elmali 
Dagh, Kalpak Dagh, Ayu Tepe, Hekim Tepe; 

de là vers le Nord et jusqu'à un point de la route de lsmid ~ Ar
masha, à 8 kilomètres au Sud-Ouest de Armasha: 

une ligne suivant autant que possible la limite orientale du bassin 
de Chojali Dere; 

de là et jusqu'à un point de la mer Noire à 2 kilomètres à l'Est 
de l'embouchure du Akabadr: 

une ligne droite. 

Article 180. 
Une f..ommission sera constituée, dans les quinze jours qui suivront 

la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place les limites de 
la zone, prévue à l'article 178, sauf la partie où ces limites coïncident 
avec la frontière décrite à l'article 27, I-2°. Cette Commission sera com
posée de trois membres respectivement nommés par les autorités militaires 
de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, et, selon le cas, d'un 
membre nommé par le Gouvernement hellénique en ce qui concerne la 
partie de la zone placée sous la souveraineté hellénique, ou d'un membre 
nommé par le Gouvernement ottoman en ce qui concerne la partie de la 
zone restant sous la souYeraineté ottomane. Les décisions de la Commis
sion, qui statuera à la majorité des voix, seront obligatoires pour les 
parties intéressées. 

Les frais de cette Commission seront imputés au compte des frais 
d'occupation de ladite zone. 

Tableau 1. 

Composition de la Garde personnelle du Sultan. 

Unités. 

Etat-Major . 

lnfanferie 

Cavalerie 

Services. 

Total 

Effectif maximum. 

100 (1) 

425 1 Officiers 

125 J et 

50 
hommes de troupe.

1 

700 1 

Observations. 

(1) Sont compris dans cet 
effectif: 

:t) L'Etat-~1ajor ùe laGar
de personnelle ùu Sultan; 

b) Les otficiers générnux, 
les officiers de tous grades 
et ùe toutes :Lrmcs,ainsi que 
les fonctionnaires militaires 
attachés à la maison mili
~aire du Sultan 
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Tableau Il. 

)~fi'ectifs des différentes armes et sen-ices entrant dans la composition des 
él~ments spéciaux de renforcement. 

Unit(,~;. 

Etat-Major (Commandemant: officiers et personnel) 
Infanterie 
Artillerie • . 

Effectif maximum. 

lOO 

8,200 1 
2,500 

Cavalerie 
Pionniers et troupes techniques 
Services techniques et générau:1 

Totaux 

700 

1 2,000 I ,l,f>OO 

1 15,000 

Officiers 
et 

hommes de troupe. 

Tableau III. 

Maximum d'armement et d'approvisionnement en mumtions autorisé. 

Quantité Quantités 

1,000 hommes (1). de muni,ions par arme 
pour (fusil ou canon). 

Matériel. 
1 1 Eléments l IEiémea~ Garde per· . spéciaux Garde per· spéciaux 

sonnelle Lég~ons. Ide renfor- sonnelle Légions. de renfor-
du Sultan. 1 cemenL du Sultan. cemenL 

Fusils ou carabines (2) 11501 1,1501 1,150 
1 1 1,000 1,0001 1,0001 

' 1 1 

Revolvers . 1 revolver par officier 100 coups par revolver. 
et par sous-officier monté. 

Mi trnilleuses lourdes on 

151 101 
légères . 15 50,000 100,000 100,000 

Canons de montagne (3) • 5 (4) - - 1,500 

(1) Y compris majoration pour remplacements. 
(2) Les fusils et carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses 

légères. 
(3) Aucnn canon de campagne ou lourd n'est autorisé. 
(4) Une batterie à 4 pièces plus 1 pièce de remplacement, au total 15 batteries. 

Section II. 

Clauses navales. 

Article 181. 

A compter de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâti
ments de guerre, qui, selon l'armistice du 30 octobre 1918, •) sont internés 
dans les ports ottomans, sont déclarés définitivement livrés aux Principales 
Puissances alliées. 

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 159. 

Nnvv. Recueil Gin. 9• S. XII. 
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Toutefois, la Turquie aura le droit de conserver le long de ses côtes, 
pour le service des pêcheries et de la police, des biitiments, dont le nombre 
ne devra pas dépasser: 

7 sloops, 
6 torpilleurs. 
Ces bâtiments constitueront la Marine ottomane et seront choisis par 

la Commission navale interalliée de contrôle, prévue à l'article 201, parmi 
les navires suiYants: 

Sloops: 
Aidan Reis. 
Bunack Reis. 
Saki:. 
Pruesah. 
Hi::ir Reis. 
Kemal Reis. 
Issa Reis. 

Torpilleurs: 
Sir:ri Hissar. 
Sultan Hissar. 
Dr ach. 
Moussoul. 
Ack Hissar. 
Younnous. 

L'autorité établie pour le contrôle des Douanes aura le droit de 
s'adresser aux trois Puissances alliées, visées à l'article 178, pour obtenir 
une force plus importante, si cette augmentation est jugée indispensable 
à la bonne mârche des services intéressés. 

Les sloops peuvent avoir un armement léger comportant deux canons 
d'un calibre inférieur à nmtm et deux mitrailleuses. Les torpilleurs {ou 
vedettes de patrouille) peuvent avoir un armement léger comportant un 
canon d'un calibre inférieur à 77mtm Toutes les torpilles et les tubes 
lance-torpilles qui se trouveraient à bord seront enlevés. 

Article 182. 
n est défendu à la Turquie de construire où d'acquérir d'autres 

bâtiments de guerre que ceux destinés à remplacer les unités prévues dans 
l'article 181. Les torpilleurs seront remplacés par des vedettes de patrouille. 

Les bâtiments destinés à ces remplacements ne devront pas dépasser: 
sloops, 600 tonnes; 
vedettes de patrouille, 100 tonnes. 
Sauf en cas de perte d'un bâtiment, les sloops et les torpilleurs ne 

sernnt remplacés qu'à la fin d'une période de vingt ans à compter de leur 
lancement. 

Article 183. 
Les transports armés ottomans et les auxiliaires de la flotte, ci·dessous 

dénommés seront désarmés et traités comme navires de commerce: 
Rechid-Pacha (ancien Port Antonio); 
Tir-i-Mujghian (ancien Pembroke Castle): 
Kiresund. (ancien lVarwir.k Castle); 
Millet (ancien Seagull); 
.Akdeniz; 
Ferry-boats du Bosphore, n°8 60, 61, 63 et 70. 
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Article 184. 
Tous les bâtiments de guerre, y compris les sou~-marins actuellement 

en construction en Turquie Beront démolis, sauf les navires de surfacP, qui 
pourront être terminés pour des affectations commerciales. 

Les travaux de démolition des bâtiments commenceront dès la mise 
en vigueur du· présent Traité. 

Article 185. 
Les objets, machines et ma~riel provenant de la démolition des bâti

ments de guerre ottomans de toute natnre, de surface ou sous-marins, ne 
pourront être affectés qu'à des usages purement industriels ou commer
Claux. Ils ne pourront être ni ·vendus ni cédés à l'étranger. 

Article 186. 
La construction ou l'acquisition de sous-marins, même commerciau~ 

sont interdites en Turquie. 

Article 18 7. 
Les navires de la Marine ottomane, énuméré& dans "l'article IlS 1, ne 

devront avoir à bord ou en réserve que la quantité de matériel de guerre 
et d'armement fixée par la Commission na>ale interalliée de contrôle prévue 
à l'article 201. Dans les mois qui suivra la fixation des quantités ci
dessus, tous les armements, munitions et autre matériel n~val de guerre, 
y compris les mines et torpilles, qui appartenaient à la Turquie à la date 
de la. signature de l'armistice du 30 octobre 1918, denont avoir été dé
finitivement livrés aux Principales Puissances alliées. 

La fabrication sur le territoire ottoman et l'exportation desdits articles 
à destination de pays étrangers, seront prohibées. 

Tous les autres stocks, dépôts ou réserves d'armes, munitions ou 
matériel naval de guerre de toute nature, sont interdits. 

Article 188. 
La Commission na\"'ale interalliée de contrôle fixera, en conformité 

avec les dispositions de l'article 189, le nombre d'officiers et d'hommes 
de tous grades et corps à admettre dans la Marine ottomane. Ce per
sonnel comprendra le personnel d'armement des bâtiments laissés à la 
Turquie conformément à l'article 181, Je personnel du ser\"'ice de la police 
et aes pêcheries, et celui des postes sémaphoriques. 

Dans les deux mois qui suivront la fixation du nombre ci-dessus, le 
personnel appartenant à l'ancienne marine de guerre ottomane et, en ex
cédent sur le nombre prévu à l'alinéa précédent, sera démobilisé. 

Aucune formation navale ou militaire ni aucun corps de réserve, ne 
pourront être constitués en Turquie, pour des services dépendant de la 
marine, en dehors du personnel ci-dessus prévu. 

Article 189 . 
. Le personnel de la Marine ottomane sera entièrement recruté par voie 

d'en~agements volontaires contractés pour une période minimum de vingt
Ml* 
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cinq années consécutives pour les officiers et de douze 1\ilnées consécuti,·es 
pour les officiers-mariniers et les hommes. 

Le nombre des engagements destinés à pourvoir au reruplacem•~nt tlu 
personnel quittant le service pour toute autre raison que l't>xpirntion d•· 
leur temps d'engagement. ne devra pus exéder cinq pour cent par an de 
la totalité du personnel fixé par la Commission navale interalliée de contrl>le. 

Le personnel libéré de l'ancienne marine de guerre ott.omane ne devra 
recevoir aucune sorte d'instruction navale ou militaire. 

Les officiers appartenant à l'ancienne marine de guerre ottomane et 
non démobilisés, devront s'engager à servir jusqu'à l':ige de quarante-cinq 
ans, à. moins d'ètre libérés pour de justes motifs. 

Les officiers et les bommes servant dans la marine de commerce otto
mane ne devront recevoir aucune instruction militaire quelconque. 

Article 190. 
Les postes de télégraphie sans fil de la zone prévue à l'article 1 ï IS 

seront remis aux Principales P•Jissances alliées dès l'entrée en vigueur du 
présent Traité. La Grèce et la Turquie ne devront construire aucun poste 
de télégraphie sans fil dans ladite zone, 

Section III. 
ClauSP.lS concernant l'aéronautique militaire et navale. 

Article 191. 
Les forces militaires de la Turquie ne devront comporter aucune 

aviation militaire ou navale. 
Aucun ballon dirigeable ne sera conservé. 

Article 192. 
Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du pré

sent Traité, le personnel de l'aéronautique, figurant actuellement sur les 
contrôles des armées turques de terre et de mer, sera démobilisé. 

Article 193. 
Jusqu'à la complète évacuation du territoire ottoman par les troupes 

alliées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées auront, sur tout 
le territoire de la Turquie, liberté de passage à travers les airs, liberté 
de transit et d'atterrissage. 

Article 194. 
Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent 

Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation de tous aéronef,, de 
quelque nature qu'ils soient, des pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs, 
d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs seront interdites dans tout Je 
territoire de la TurQuie. 

Article 195. 
Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéro

nautique militaire et navale devra être livré par la Turquie, et à ses frais, 
aux Principales Puissances alliées. 
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Cette livraison devra i!tre achevée dans un délai de six mois et 
eiltlCtuée dans tels lieux que désignera la Commission aéronautique inter
alliée de contrôle. Les Gouvernements des Principales Puissances alliéE-s 
d,;,:idtlrout d1! la destination à donner à ce matéritl. 

J lans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou 
a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment : 

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabri
cation, en réparation ou en montage; 

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en 
réparation ou en montage; 

Les appareils pour la fabrication de l'hydrogène; 
Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs; 
.Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de la 

'l uryuie, maintenus gonflés d'hydrogène; les appareils pour la fabrication 
de l'l1ydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, 
à la discrétion desdites Puissances, être laissés à la Turquie jusqu'à la 
livraison de ballons dirigeables; 

Les moteurs d'aéronefs; 
Les cellules; 
L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes, 

lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée); 
Les munitions (cartouchés, obus, bombes chargées, corps de bombes, 

stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication); 
Les instruments de bord; 
Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques 

et cinématographiques utilisés par l'aéronautique; 
Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent. 
Tout le matériel aéronautique de quelque nature qu'il soit, existant 

en Turquie, sera présumé matériel de guerre et, à ce titre, ne pourra 
être ni C'xporté, ni aliéné, ni prêté, ni utilisé, ni détruit, mais devra être 
immobilisé jusqu'au moment où la Commission aéronautique interalliée de 
contrôle prévue par l'article 202 se sera prononcée sur sa nature; cette 
Commission aura seule qualité à cet égard. 

Section IV. 

Commissions interalliées de contrôle et d'organisation. 

Article 196. 
Sauf dispositions spéciales de la présente partie, les clauses militaires, 

navales et aéronautiques, qui sont .:ontenues dans le présent Traité, seront 
exécutées par la Turquie et à ses frais sous Je contrôle de Commission!' 
interalliées nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées. 

Les Commissions sus-mentionnées représenteront auprès du Gouverne
ment ottoman, les Principales Puissances alliées pour tout ce qui est 
relatif à l'exécution des clauses militaires, navales et aéronautiques. Elles 
feront connaître aux autorités de la Turquie les décisions que les Princi-
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pales Puissances alliées se sont réservé de prendre ou que l'exécution des
dites pourrait nécessiter. 

Article 197. 
Les Commissions interalliées de contrôle et d'organisation pourront 

in~tallrr leurs services à Constantinople et auront la faculté, aussi souvcut 
qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du terri
toire ottoman, ou d'y envoyer des sous-commissions ou de charger un ou 
plusieurs membres de s'y transporter. 

Article 198. 
Le Gouvernement ottoman dena donner aux Ctuuruissions interalliées 

de contrôle et d'organisation tous les renseignements et documents qu'elles 
jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et fournir à. 
ses frais tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel, dont les sus
dites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exé
cution des clauses militaires, naYales ou aéronautiques. 

Le Gouvernement ottoman devra assigner un représentant CJualifié 
auprès de chaque Commission, avec mission de recevoir de celle-ci les 
communications qu'elle aurait à adresser au GouYernement ottoman et de 
lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés . 

• -\rticle 199. 
L'entretien et les frais des Commissions interalliées de controle et 

d'organisation et les dépenses occasionnées par leur fooctionnement seront 
supportés par la Turquie. 

Article 200. 
La Commission militaire interalliée de controle et d'organisation sera 

chargée: - d'une part, de veiller a l'exécution das clauses militaires re. 
latives-tant à la réduction des forces ottomanes dans les limites autoris•\es. 
qu'à la livraison des armes et du matériel de guerre pr~vue au Chapitre YI 
de la Section I et au désarmement des r~gions fortifiées prévu aux Cha
pitres VII et VIII de ladite Section; - et d'autre part, de l'organisation 
et du controle de l'emploi de la nouç-eJJe force armée ottomane. 

1° Comme Commission militaire interalliée de contrôle. elle aura 
notamment pour mission: 

a) de fixer 'le nombre des douaniers, agents de la police locale urbaine 
et rurale. gardes forestiers et autres fonctionnaires analogues, que la 
Turquie sera autorisée à conserver conformément à l'article 170; 

b) de recevoir du Gouvernement ottoman les notifications relatiYes à 
l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages 
fortifiés. forteresses ct places fortes, à l'emplacement des usines ou 
fabriques d'armes. de munitions et de mat~riel de guerre et à leur fonc
tionnement; 

c) de recevoir liHaison de-3 armes, munitions, matériel de guerre, 
outillag_e destiné aux fabrication:> de guer-re, à fixer les lieux où cette 
linaison devra être effectuée, et à ,;urveiller les mises hors d'usnge ou 
transformations prévues par le présent Traité. 
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2° Comme Commission militaire interalliée d'organisation, elle aura 
notamment pour mission: 

a) de procéder, en collaboration avec le Gouvernemt!nt ottoman: à 
l'organisation de la force armée ottomane sur les bases prévues aux Cha
pitres 1 à IV, Sect~n 1, de la présente Partie, ainsi qu'à la délimitation 
des régions territoriales prévues à l'article 156, et enfin à la répartition 
des troupes de gendarmerie et des éléments spéciaux de renforcement entre 
les différentes régions territoriales; 

b) de contrôler les conditions d'emploi de ces troupes de gendarmerie 
et de ces .:Jéments, comme il est prévu aux articles 156 et 15 7, et de 
statuer sur le~ demandes du Gouvernement ottoman tendant à apporter 
des modifications provisoires à la répartition normale des forces, déter
minée en conformité desdits articles; 

c) de fixer la proportion par nationalités, des officiers des Puissances 
alliées ou neutres admis à servir dans la gendarmerie ottomane dans les 
conditions prévues par l'article 159, et à régler les conditions de leur 
participation aux différentes missions prévues pour eux par ledit article. 

Article 201. 

La Commrssion navale interalliée de contrôle aura notamment pour 
mission de se rendre dans les chantiers de construction et de contrôler 
la destruction des navires, de prendre lh·raison des armes, munitions et 
matériel na\"al de guerre et d'en sur\"eiller la destruction et la démolition. 

Le Gouvernement ottoman de\"ra fournir à la Commission navale 
interalliée de contrôle tous les renseignements et documents que la Com
miSSIOn jugera nécessaires pour assurer l'exécution complèt"' des clauses 
namles, en particulier les plans des bâtiments de guerre, la composition 
de leur armement, les détail:. et modèles de canons, munitions, torpilles, 
mines. explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général tout ce 
qui se rapporte au matériel naval de guerre, ainsi que les documents 
l~gislatifs, administratifs ou réglementaires. 

Article 202. 
La Commission a~ronautique interalliée de contrôle aura notamment 

pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuelle
ment entre les mains du GouYernement ottoman, et d'inspecter les usines 
d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, 
munitions et explosifs pou"ant être employés par les aéronefs, de visiter 
tous aérodromes, hangars. terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant 
sur le territoire ottoman et d'effectuer. s'il y a lieu, le déplacement du 
matériel prévu et d'en prendre linaison. 

Le Gou'\"ernement ottoman devra fournir à la. Commission aéronautique 
interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, 
administratifs ou autres, qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la 
~omplète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique 
du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Turquie. 
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ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une listo 
complète de tous l<'s établissements tranillant pour l'a~rounutiquc, de 
leurs emplacements et de tous les Jmngars et terrains d'atterrissage. 

Article ~0;{. 

J.es Commissions interalliées militaire. u:wale et at!roaautique de 
contrôle désigneront des representants, qui seront ebrgés conjointement 
de contrôler l'exécution des opérations prél"ues u.ux paragraphes 1 O et 2° 
de l'article 17!$. 

Article 204. 

Jusqu'au règlement définitif du statut politique des IP.rritoires vtses 
à. l'article 89, les décisions des Commissions interalliées de contrôle et 
d'organisation ne seront prises que sous réserve des modifications qu'en 
raison de ce règlement lesdites Commissions jugeraient nécessaires. 

Article 205. 

Les Commissions interalliées navale et aéronautique de contrôle 
cesseront respectil"ement de fonctionner dès l'achèvement des opérations 
prévues pour elles aux articles 201 et 202. 

Il en sera de même de la fraction de la Commission militaire inter
alliée chargée des opérations de contrôle prévues au paragraphe 1° de 
l'article 200. 

La fraction de ladite Commission chargée de l'organisation de la 
nouvelle force armée ottomane, comme il est prévu au paragraphe 2° de 
l'article 200, fonctionnera pendant une période rle cinq années à dater 
de la mise en vigueur du présent Traité. Les Principales Puissances 
alliées se réservent d'apprécier, à l'expiration de ce délai, l'opportunité 
du maintien ou de la suppression de cette fraction de ladite Commission. 

Section V. 

Dispositions générales. 
Article 206. 

Les dispositions suivantes de l'armistice du 30 octobre 1918, savoir: 
les articles 7, 10, 12, 13, 24, restent en vigueur en tant qu'elles ne 
sont pas contrairPs aux stipulations du présent Traité. 

Article 207. 

La Turquie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent 
Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger, aucune mission militaire, 
na,-ale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune; elle 
s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les 
ressortissants ottomans de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, 
la flotte ou le service aéronautique d'aucune puissance étrangère, ou pour 
lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général, de 
donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans 
un pays étranger. 
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Les Puissances alliées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir 
de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler 
dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher 
aucun ressortissant ottoman en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, 
en général, d'employer un ressortissant ottoman comme instructeur mili
taire, naval ou aéronautique. 

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit 
de la .France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et 
règlements militaires français. 

Partie VI. 

Prisonniers de guerre et sépultures. 

Section 1. 
Prisonniers de guerre. 

Article 208. 
Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils ottomans, 

qui n'ont pas encore été rapatriés, continuera le plus rapidement possible 
après la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 209. 
Dès leur remise aux mains des autorités ottomanes, les prisonniers 

de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être 
sans délai renvoyés dans leurs foyers. 

Ceux d'entre eux dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les 
territoires occupés par les troupes des Puissances alliées devront également 
y ~tre renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités 
militaires des armées d'occupation alliées. 

Article 2 1 O. 
Tous les frais de rapatriement, à partir du 30 octobre 1918, seront 

supportés par le Gouvernement ottoman. 

Article 211. 
Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés 

de peines ponr fautes contre la discipline, seront rapatriés sans qu'il soit 
tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée 
contre eux. 

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et in
ternés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 15 juin 1920. 

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés 
civils restent soumis aux règlements en "Vigueur, notamment au point de 
Yue du travail et de la discipline. 

Article 212. 
Les prisonniers de guerre et internés civils, qui sont passibles ou 

frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline, 
pourront être maintenus en détention. 
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Article 213. 
Le Gou,·ernement ottoman s'engage à rece\·oir sur son territoire tous 

les individus rnpatriables sans distinction. 
Les prisonniers de guerre ou les ressortissants ottomans, qui désire

raient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais 
les Gouvernements alliés se réservent le droit, s~Jit de les rapatrier, soit 
de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur 
leur territoire. 

Le Gouvernement ottoman s'engage à ne prendre, contre ces individus 
ou leurs familles, aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, 
pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nature qu'elle soit. 

Article 214. 
Les Gouvernèments alliés se réservent le droit de subordonner le 

rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants ottomans, qui sont 
en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiate, par 
le Gouvernemenl. ottoman, de tous les prisonniers de guerre et autres 
ressortissants des Puissances alliés qui se trouveraient encore retenus contre 
leur gré en Turquie. 

Article 215. 
Le Gouvernement ottoman s'engage: 
1° à donner toute facilité aux Commissions chargées par les Puis

sances alliées dt! la recherche des disparus ou de l'identification des res
sortissants alliés qui ont manifesté le désir de rester en territoire ottoman, 
à fournir à ces Commissions tous les moyens de transport utiles, à les 
laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux et 
à mettre à leur disposition tous les documents d'ordre public on privé 
qui peuvent les éclairer dans leurs recherches; 

2° à prendre des sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers 
ottomans q-ui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une l'uis
sance alliée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence aprt:s en :L\'OÎr 
eu connaissance; 

3° à faciliter la constatation des actes criminels passibles des sanctiuns 
prévues à la Partie VII (Sanctions) clu présent Traité, et commis par de-5 
Turcs sur la personne de prisonniers de guerre ou de ressortissant>~ alliés 
pendant la guerre. 

Article 216. 
Le Gouvernement ottoman s'engage à restituer sans délai, des la mise 

en vigueur du présent Traité, tous les objets. équipements, armes, monnaie, 
vaieurs. documents ou effets personnels de tonte nature, ayant appartenu 
à des officiers, solda:;s et marins ou antres ressortissants des Puissancl•s 
alliées et qui auraient été retenus par des autorités ottomanes. 

Article 217. 
Les Hautes Parti"!!s contractantes déclarent renoncer au rembourse

ment réciproque de sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre 
sur leurs territoires respectiJs. 
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Section Il. 

Sépultures. 

Article 218. 

717 

Le Gouvernement ottoman transférera aux Gouvernements britannique. 
français et italil!o, respectivement, la propriété entii::re et exclusi.,.e des 
tf'rrains situés dans les limites de la Turquie fixées par le présent Traité, 
où se trouvent les sépulture!:! de leurs soldats et marins tombés sur le 
champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d'accidents ou 
de maladies, ainsi que des terrains nécessaires à l'établissement de cime
tières ou monuments commémoratifs consacrés à ces soldats et marins et 
1les voies donnant accès auJtdits cimetières ou monuments. 

Le Gouvernement hellénique s'engage à remplir la même obligation 
en ce qui concerne la partie de la zone des Détroits et les îles, placées 
sous sa souveraineté. 

Article 21 9. 

Dans un délai de six mois, à compter de la mise en vigueur du 
présent Traité les Gouvernements britannique, français et italien feront 
J't•sywcti.,.ement connaître au Gouvernement ottoman et au Gouvernement 
hell.:nique les terrains dont la propriéte doit leur être transférée confor
ménwnt i1 l'article 2J .'S. Chacun desdits Gouvernements britannique, français 
pt italien aura le droit de nommer la Commission qui seule aura qualité 
pour examiner les zones où des inhumations ont été ou ont pu être faites, 
tet pour proposer les regroupements de sépultures ainsi qui les emplace
ment" où des cimetières auraient éventuellement été constitués. Le Gou
veroemeut ottoman et le Gou•ernement hellénique pourront se faire re
présenter dans ces Commissions et devront leur assurer tout leur concours 
pour l'accomplissement de leur mission. 

Dans lesdits terrains seront compris notamment les terrains situés 
dans la péninsule de Gallipoli et indiqués sur la carte no 3; *) les limites 
en seront notifiées au GouYernement hellénique, ainsi qu'il est prévu à 
l'alinéa précédent. Le Gou.,.ernement bénéficiaire s'engage à ne donner ni 
à iais.ser à t~t-s terrains un usage quelconque autre que celui pour lequel 
il a été concédé. Le riYage n"en pourra ètre utilisé dans un but militaire, 
maritime ou commercial quelconque. 

Article 220. 

Les mesures législatiYes ou administratives nécessaires pour transférer 
aux Gouvernements britannique. fran~ais et italien, respectivement, Ja pro
priété entière et exclusiYe des terrains désignés conformément à l'article 219, 
devront ètre prises par le Gouvernement ottoman et le Gouvernement 
l•ellénique respectiYement dans les six mois qui suivront cette désignation. 
t'i des expropriations sont uécessaires, elles seront effectuées par les soins 
et au x frais du GouYeruement ottoman ou du Gouvernement hellénique, 
suivant les cas. 

" ) Non imprimée. 
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Article ~:!1. 

JI appartiendra aux Gou,·ernements britannÎt]Ue, fran\!JlÎS et italien, resprc
tivl'meut, de confier à telle Commission ou organisation, que chacun d'eux jug.!ra 
cnnvo~nable, l'ét..'lhlissement. l'aménagement, l'entretien et la g:arde des cime· 
tii!rcs, monuments et sépultures sittu!s cians les terrains vi~;és à l'artide 218. 

Ces Commissions ou organisations deHont iltre officiellement reconnuc•s 
par le Gouveroeml'nt ottoman ct le Gouvernl'mt>nt hellénique, resp••ctive
meut, et auront le droit de faire procéder aux exhumations et transferts 
de corps qu'elles jugeront nécessaires pour assurer le groupement des sé
pultures et l'établissement dl's cimetières; les restes des soldats ou marins 
ne pourront être exhumés. sons •1uelque prétexte que ce soit, sans l'autori
sation de la Commission ou organisation du Gouvernement intéressé. 

Article 222. 
Les terrains nscs dans la présente Section ne serout soumis par la 

Turquie ou les autorités ottomanes, ou, selon le cas, par la Grèce ou les 
autorités helléniques, à aucune espèce de taxe ou d'impôt. Leur aocès 
sera libre en tout temps aux Représentants des Gouvernements britannique, 
français et italien ainsi qu'aux personnes désireuses de '\'isiter les cime
tières, monuments et sépultures. Le Gouvernement ottoman et le Gou
vernement hellénique, respectivement, prennent à leur charge à perpétuité 
l'entretien des routes donnant accès auxdits terrains. 

Le Gouvernement ottoman '!t le Gouvernement hellénique, respective
ment, s'engagent à accorder aux Gou\"ernements britannique, français et 
italien toutes facilités nécessaires il l'effet de se procurer une quantité 
d'eau suffisante pour les besoins du personnel affecté à l'entretien ou à la 
garde desdits cimetières ou monuments et pour l'irrigation du terrain. 

Article :!23. 
Les dispositions de la présente Section ne portent pas atteinte à la 

souveraineté ottomane ou hellénique, suivant le cas, sur les terrains con
cédés. Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respec
tivement, prendront toutes mesures utiles pour assurer la punition des 
personnes soumises à leur juridiction qui se rendront coupables d'une 
violation du droit conféré aux Gouvernements alliés ou d'une profanation 
quelconque des cimetières, monuments ou sépultures. 

Article 224. 
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Section, les 

Gouvernements alliés et le Gouvernement ottoman feront respecter et entre
tenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires, y 
compris les territoires sur lesquels ils auraient à exercer un mandat con
formément au Pacte de la Snt:iété des Nations. 

Article 225. 
Les sépultures des prisonniers de guerre et des internés civils, res

sortissants des différents Etats belligérants, et décédés en captivité, seront 
convenablement ent-retenues dans les conditions prévues à l'article 224. 
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Les Gouvernementls alliés d'une part, et le Gouvernement ottoman 
d'autre part, s'1mgagent à se fournir réctproquement: 

JO la liste compltte des décédés avec tous renseignements utiles à 
leur identification; 

2° toutes indications sur le nombre et l'emplacement des sépultures 
de tous les mort.. l'nterrés sans avoir été identifiés. 

Partie VIL 

Sanctions. 

Article 226. 

Le Gou\'crnement ottoman reconnait aux Puissances alliées la liberté 
de traduire d~vant leurs Tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir 
commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines 
prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. 
Cette dispo~>itiun s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites 
devant une juridiction de la Turquie ou de ses Alliés. 

Le Gouvernement ottoman dP.·ua livrer aux Puissances alliées, ou à 
ct'lle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, 
étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de 
la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, iiOÎt par le grade, 
la fonction ou l'emploi, auxquels ces personnes auraient été affectées par 
les autorités ottomanes. 

Article 227. 

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées 
seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissancè. 

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs 
Puissances alliées seront traduits devant des tribunaux militaires composés 
de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées. 

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat . 

. \.rticle 228. 

Le Gouvernement ottoman s'engage à fournir tous documents et ren
seignements. de quelque nature que ce soit. dont la production serait jugée 
nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, . la recherche 
des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités. 

Article 229. 

Les dispositions des articles 22 6 à 228 s'appliquent également aux 
Gouvernements des Etats auxquels ont. ou auront été attribués des terri
toires appartenant à l'ancien Empire ottoman, pour ce qui concerne les 
personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes 
de b guerre et qui se trouvent dans le territoire ou à la disposition 
desdits Etats. 

Si les personnes dont il s'agit ont acquis la. nationalité d'un desdits 
Etats, le Gouvernement de cet Etat s'engage à prendre toutes les mesll!"!'S 
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nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête 
de la Puissance intéressée et d'accord avec elle ou sur la requête conjointe 
de toutes les Puissances alliées. 

Article ~30. 

Le Gouvernement ottoman s'engage à livrer ame Puissances alliée:> 
les personnes réclamées par celles-ci comme responsables des massacres 
qui, au cours de l'état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant, 
an l''r août 1914, partie de l'Empire ottoman. 

Les Puissances alliées se réservent le droit de désigner le tribunal 
qui sera chargé de juger les personnes ainsi accusées, et le Gouvernement 
ottoman s'engage à reconnaître ce Tribunal. 

Dans le cas où la Société des Nations aurait constitué en temps utile 
un tribunal compétent pour juger lesdits massacres, les Puissances alliées 
se réservent le droit de déférer lesdits accusés devant ce tribunal et le 
Gouvernement ottoman s'engage également à reconnaître ce tribunal. 

Les dispositions de l'article 228 sont applicables aux cas prévus par 
le présent article. 

Partie VIII. 

Clauses financières. 

Article 2 31. 
La Turquie reconnaît qu'en s'associant à la guerre d'agression que 

l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont engagée contre les Puissances alliées, 
elle a causé à ces dernières des pertes et des sacrifices de toutes sortes, 
dont elle devrait assurer la complète réparation. 

D'autre part. les Puissances alliées reconnaissent que les ressources 
de la Turquie sont insuffisantes pour lui permettre d'effectuer cette com
plète réparation. 

Dans ces conditions, et étant donné que la nouvelle répartition de 
territoires rés11ltant du présent Traité ne laissera à la Turquie qu'une 
partie des revenus de l'ancien Empire ottoman, toutes les réclamations 
contre le Gouvernement ottoman pour réparations sont abandonnées par 
les Puissances alliées, sous réserve seulement des dispositions contenues 
dans la présente Partie ainsi que dans la Partie IX (Clauses économiques) 
du présent Traité. 

Les Puissances alliées, désireuses d'apporter dans une certaine mesure 
aide et assistance à la Turquie, conviennent avec le Gouvernement ottoman 
qu'une Commission financière sera créée, composée d'un représentant de 
chacune des Puissances alliées spécialemP.nt intéressées, la France, l'Empire 
britannique et l'Italie, auxquelles sera adjoint mi Commissaire ottoman 
avec voix consultative. Les pouvoirs et les attribution!' de cette Com
mission sont indiqués dans les articles suivants. 

Article 232. 
La Commission finaucière prendra telles ...uesures qu'elle jugera le pl11s 

convenable pour maintenir et accroître les ressources de la Turquie. 
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Le budget, à présenter annuellement liU Parlement ottoman par le 
Ministre des Finances, devra Hre soumis, en premier lieu, à la Commission 
fin11ncière et présenté au Parlement dans la forme approuvée par ladite 
Commission. Aucune modification introduite par le Parlement n'aura d'effet 
sans l'approbation de la Commission financière. 

La Commission financière surveillera l'exécution des budgets, lois et 
règlements financiers de la Turquie. Cette surveillance sera exercée par 
l'intermédiaire de l'Inspecti01:.. ottomane des finances, qui sera sous les 
ordres directs de la Commission financière et dont les membres ne seront 
nommés qu'avec l'approbation de cette Commission. 

Le Gouvernement ottoman s'engage à fournir à ces Inspecteurs toutes 
les facilités nécessaires à. l'accomplissement de leur tâche et à prendre 
vis-à-vis des fonctionnaires insuffisants des services financiers du Gou
vernement telles mesures que la Commission financière pourra suggérer. 

Article 233. 
La Commission financière sera en outre chargée, d'accord avec Je 

Conseil de la Dette publique ottomane et la Banque impériale ottomane, 
de régler la circulation monétaire en Turquie et d'en poursuivre l'assainisse
ment par tous les moyens qui seront reconnus opportuns et équitables. 

Article 234. 
Le Gouvernement ottoman s'engage à ne faire aucun emprunt intérieur 

ou extérieur sans le consentement de la Commission financière. 

Article 235. 
Le Gouvernement ottoman s'engage à réparer pécuniairement, con

formément aux dispositions du présent Traité, toutes les pertes ou dom
mag~s subis par les ressortissants civils des Puissances alliées et prévus 
à l'article 236, dans leurs personnes ou leurs biens, par suite de tout acte 
ou négligence des autorités ottomanes pendant la ~uerre et jusqu'à la mise 
en vigueur du présent Traité. 

Le Gouvernement ottoman sera tenu, vis-à-vis de la Commission 
européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités que 
la Commission financière déterminera à raison des dommages subis par 
ladite Commission européenne du Danube pendant la guerre. 

Article 236. 
Toutes les ressources de la Turquie, exception faite des revenus con

cédés ou donnés en garantie du service de la Dette publique ottomane 
(voir Annexe I), seront mises à la disposition de la Commission financière, 
qui les emploiera, en tant que de besoin, de la manière suivante: 

1° En premier rang, après le payement des traitements et des dé
penses courantes de la Commission financière, ainsi que des dépenses nor
males des forces alliées d'occupation qui pourront être. maintenues après 
la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires restant ottomans, 
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viendront les dt!penses des forces alliées d'occupation depuis le 30 octobre 
1 !1 1 )i dans les territoires restant ottomans et les dépenses des forces alliées 
d'occupation dans les territoires dëtachés de la Turquie au profit d'une 
Puissance autre I)Ue celle qui a supporté ces dépenses d'occupation. 

Le montant de ces dt!penses et celui des annuitt!s par lesquelles elles 
seront payées, seront fixés par la Commission financière, qui réglera les
dites annuités de manière à permettre à ia Turquie de combler toute in
suffisance éventuelle dans la somme requise pour le payement de la por
tion des intérêts de la Dette publique ottomane restant à la char~;e de la 
Turquie, conformément à la présente Partie. 

20 En second rang, viendra l'indemnité que le Gouvernement ottoman 
devra payer, conformément à l'article 235, à raison des réclamations des 
Puissances alliées. pour les pertes ou dommages subis par leurs ressortis
sants, non ressortissants ottomans au 1er août 1914 et tels IJU'ils sont 
définis à l'article 317, Partie IX (Clauses économiques), soit dans leurs 
personnes soit dans leurs biens, par suite de tout acte ou négligence des 
autorités ottomanes pendant la guerre, tout en tenant compte de la si
tuation financière de la Turquie et de la nécessité de pourvoir aux dé
penses essentielles de sou administration. La Commission financière fixera 
le montaut et pourvoira au payement de toutes les réclamations pour dom
mage personnel. Les réclamations relatives aux biens seront examinées, 
fixées et payées couformém.ent à l'article 28 7, P-artie IX (Clauses écono
miques). La Commission financière fixera l'annuité à affecter au règlement 
des réclamations relatives tant aux personnes qu'aux biens, au cas où 
les sommes à la disposition des Puissances alliées, conformément audit 
article 287, seraient insuffisantes pour assurer cette charge, et déterminera 
la monnaie dans laquelle cette annuité devra être payée. 

Article 237. 
Le~t hypothèques prises sur les revenus de la Turquie, au cours de 

la guerre, en garantie d'obligations (y compris la Dette intérieure) con
tractées par le Gouvernement ottoman pendant la ~tuerre, sont annulées. 

Article 238. 
La Turquie reconnaît le transfert aux Puissances alliées de toutes Jes 

créances que l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possédent 
contre elle, conformément à l'article 261 du Traité de paix conclu à Ver
sailles le 28 juin 1919 avec l'Allemagne*) et aux articles correspondants 
des Traités de paix avec l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie. Les Puis
sances. alliées conviennent de ne demander aucun payement à la Turquie 
sur les créances qui leur sont ainsi transférées. 

Article 239. 
Aucune concession nouvelle ne devra être accordée par le Gouverne· 

ment ottoman soit à des ressortissants ottomans, soit à toute autre per
;onne, sans le consentement de la Commission financière. 

~) V. N. R. G. 3. s. Xl, p. 526. 
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Article 240. 

Les Etats, en faveur desquels un territoire a été détaché de la Turquie, 
acquerront ~ratuiterncnt tous Liens et propriétés situés dans ce territoire 
et ~nr•~gistrés au nom de l'J~mpiré ottoman (JU de la Liste civile. 

Article 241. 
Les Etats, en fa,·eur desquels un territoire a été détaché de la Turquie, 

soit iL la suit~< Ù!!s guerres Lalkaniqu!!s en 1 :J 13, soit en vertu du présent 
Tr:Lité, devront p:uticiper aux charges annuelles afférentes au service de 
la Dett•~ publique ottomane telle qu'elle existait au 1er novembre 1914. 

Les Etats de la péninsule balkanique et les Etats nouYellement créés 
t!n Asie, en faveur desquels des territoires sont ou ont été détachés de la 
Turquie, devront donner dès gages suffisants pour le payement de la part 
qui leur incombe respectiYement, dans les charges annuelles ci-dessus visées. 

Article 242. 

Pour l'application de la présente Partie, la Dette publique ottomane 
sera considérée comme comprenant la Dette soumise jusqu'à présent au 
décret de :\louharem, ainsi que les autres emprunts énumérés à l'Annexe I 
de la présente Partie. 

Les emprunts, conclus ayant le 1er noYembre 1914, devront être pris 
en considération pour la répartition de la Dette publique ottomane entre 
la Turquie, les Etats de la péninsule balkanique et les nouveaux Etats 
constitués en Asie. 

Cette répartition aura lieu de la manière sui Yan te: 
1° Les annuités afférentes aux emprunts antérieurs au 1 7 octobre 1912 

(gu•!rres balkaniques) seront réparties entre la TurquiP. et les Etats balkani
que:>, y compris l'Albanie, recevant ou ayant reçu des territoires ottomans; 

20 Le solde des annuités restant à la charge de la Turquie après 
cette première répartition, augmenté des annuités afférentes aux emprunts 
,·ontraetés par la Turquie entre le 1 7 octobre 1912 et le 1er novembre 1914, 
sP.ra réparti entre la Turquie et les Etats en fayeur desquels des terri
tuiro!s sont détachés de la Turquie en vertu du présent Traité. 

Article 243. 
Pour déterminer Je montant de l'annuité à payer par chaque Etat, 

on se basera sur le principe général suivant: 
Le montant imparti devra être, vis-à-Yis de la somme totale exigée 

pour Je service de la dette, dans la même proportion que Je revenu moyen 
du territoire transféré vis-à->is du reYenu moyen total de la Turquie 
pendant les trois années financières 1 909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 
y compris dans chaque cas le produit des surtaxes douanières établies en 1907. 

Article 244. 
La Commission financière devra, dans le plus bref délai possible, 

après la mise eu Yigueur du présent Traité, determiner, conformément 

.\'our:. Rec11eil Gén. 3• S. XII. 46 
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au principe posé dans l'article 243, le montant des annuités visé audit 
article et communiquer ses décisions à cet égard aux Hautes Parties 
contractantes. 

La Commission financière remplira les fonctions qui sont prévues par 
l'article 134 du Traité de pai."'t du 27 novembre 1919 avec la Bulgarill.") 

Article 245. 
Les annuités, calculées de la manière prévue ci-dessus, seront dues 

à dater de la mise en vigueur des Traités par lesquels ces territoires ont 
été détachés de la Turquie, et, en ce qui concerne les territoires détachés 
en vertu du présent Traité, à dater du 1er mars 1920; elles continueront 
à être dues, sauf l'exception prévue par l'article 252, jusqu'à la liquidation 
définitive de la Dette. Toutefois, elles seront proportionnellement réduites 
au fur et à mesure que les emprunts, qui constituent la Dette, arriveront 
à extinction. 

Article 246. 
Le Gouvernement ottoman transfère à la Commission financière tous 

les droits qu'il tient du décret de Mouharem et des décrets subséquents. 
Le Conseil de la Dette publique ottomane sera composé des délégués 

britannique, français et italien et du représentant de la Banque impériale 
ottomane et continuera à fonctionner comme précédemment. Il devra perce
voir et gérer tous les revenus qui lui sont concédés en ~ertu du décret 
de Mouharem et tous les autres revenus, dont la gestion lui a été confiée 
par tous autres contrats d'emprunts antériears au fer novembre 1914. 

Les Puissances alliées autorisent le Conseil à prêter son concourA 
administratif au Ministère ottoman des Finances, dans les conditions qui 
seront fixées par la Commission financière en vue de réaliser autant que 
possible le programme suivant: 

Le système de perception directe de certains revenus par l' Admini
stration actuelle de la Dette publique ottomane sera, dans des conditions 
qui seront arrêtées par la Commission financière, étendu aussi 'argement 
que possible et appliqué dans toutes les provinces qui resteront ottomanes. 
Chaque fois que de nouveaux revenus ou impôts indirects auront été créés 
avec l'approbation de la Commission financière, ladite Commission examinera 
la possibilité d'en confier la gestion au Conseil de la Dette, pour le compte 
du Gouvernement ottoman. 

L'Administration des Douanes sera placée sous les ordres d'un Directeur 
général, nommé et révocable par la Commission financière et responsable 
vis-à-vis de celle-ci. Le tarif des droits de douanes ne pourra être modifié 
qu'aveë l'approbation de la Commission financière. 

Les Gouvernements de France, de Grande-Bretagne et d'Italie déci
deront, à la majorité et après avoir consulté les porteurs, s'il y a lieu de 
maintenir le Conseil ou de le remplacer par la Commission financière à 
l'expiration de la période actuelle de fonctions du Conseil. La décision des 

*) V. ci-dessas, p. 360. 
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Gouvernements devra intervenir six mois au moins avant la date corres
pondant à l'expiration de cette période. 

Article 247. 

La Commission est autorisée à proposer, a une date ultérieure, au 
lieu des gages· actuellement réservés aux porteurs d'obligations en vertu 
de lP.urs contrats ou des décrets existants, la substitution d'autres gages 
suffisants ou d'une hypothèque sur les revenus généraux de la Turquie. 
Les Gouvernements alliés s'engagent à examiner toutes propositions que 
la Commission financière pourrait à ce moment avoir à formuler à ce sujet. 

Article 248. 

Tous biens, meubles vu immeubles, appartenant a l'Administration 
de la Dette publique ottomane, en quelque endroit qu'ils se trouvent, 
resteront intégralement à. la disposition de cette institution. 

Le Conseil de la Dette aura le pouvoir J'employer le produit de 
toute réalisation de biens à l'amortissement extraordinaire, soit de la Dette 
unifiée, soit des lots Turcs. 

Article 249. 

Le Gouvernement ottoman s'engage à transférer à la Commission 
financière tous ses droits sur le fonds de réserve et l'indemnité de Tripoli. 

Article 250. 

Le Gouvernement ottoman devra verser au Conseil de la Dette une 
somme équivalente aux produits des revenus affectés jusqu'a présent au 
service de la Dette publique ottomane et devant être versés mais non 
encore versés au Conseil de la Dette, dans les territoires restant ottomans, 
à moins que ces territoires n'aient été occupés par les forces alliées, et 
excepté, dans ce cas, la période d'occupation. Ce versement sera effectué 
dès que, au jugement de la Commission financière, la situation financière 
de la Turquie le permettra. 

Article 251. 

Le Conseil de la Dette revisera toutes les opérations effectuées au 
cours de la guerre par le Conseil de la Dette. Tous débours faits par le 
Conseil de la Dette qui ne seraient pas en conformité avec ses pouvoirs 
et ses obligations définis, antérieurement à la guerre, par le décret de 
:!\Joubarem ou autrement, seront remboursés au Conseil de la Dette par le 
Gouvernement ottoman, dès que ce payement sera jugé possible par la 
Commission financière. Le Conseil aura la faculté de reviser toutes mesures 
prises par le Conseil au cours de la guerre, et d'annuler toute obligation 
considérée par lui comme portant préjudice aux intérêts des porteurs et 
non conformes aux pouvoirs du Conseil de la Dette. 

Article 252. 

Chacun rles Etats qui, aux termes du présent Traité, doivent sup
porter annuellement une part du service de la Dette publique ottomane, 

46* 
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pourra, moyenn:1.nt un préavis de si~ mois au Conseil de ln Dette, racheter 
cette obligation par le '\"ersement d'une somme repr~sentant la valeur de 
l'annuité en question, capitalisée à un taux d'intérèt fixé d'un commun 
accord par l'Etat intéressé et le Conseil de la Det.t.e. Ce dernier n'aura 
pa!! le droit d'exiger ce rachat. 

Article 253. 
Les sommes en or, qui doivent ètre transférées par l'Allemagne et 

l'Autriche, en exécution de l'article 259-1°, 20, 4°, ï 0 du Traité de paix 
avec l'Allemagne") et de l'article 210-1°, du Traité de paix avec l'Autriche,"") 
seront mises à. la disposition de la Commission financière. 

Article 254. 

Les sommes qui doivent être transférées par l'Allemagne en appli
cation de l'article 259-3° du Traité de paix avec l'Allemagne,") seront 
mises immédiatement à la disposition du Conseil de la Dette. 

Article 255. 

Le Gouvernement ottoman s'engage à accepter les décisions qui seront 
prises par les Puissances alliées, d'accord, si besoin est, avec d'autres 
Puissances, en ce qui concerne les fonds de l'Administration sanitaire otto
mane et de l'ancien Conseil supérieur de Santé, et en ce qui concerne la 
réclamation du Conseil supérieur de Santé contre le Gouvernement ottoman 
ainsi qu'au sujet des fonds du service des bateaux de sau,·etage de la 
mer Noire et du Bosphore. 

Les Puissances alliées donnent à la Commission financière pouvoir de 
les représenter en cette matière. 

Article 256. 
Le Gouvernement ottoman, d'accord avec les Puissances alliées, libère 

Je Gouvernement allemand de l'obligation contractée par celui-ci pendant 
la guerre d'accepter des billets émis par le Gouvernement ottoman, à un 
taux de change déterminé, en payement de marchandises à exporter d'Alle
magne en Turquie après la guerre. 

Article 257. 

Aussitôt que les revendications des Puissances alliées vis-à-vis du 
Gouvernement ottoman, telles qu'elles résultent de la prés~nte Partie, auront 
reçu satisfaction, et dès que la Dette publique ottomane d'avant-guerre 
aura été liquidée, la Commission financière cessera ses fonctions. Le Gou
vernement ottoman examinera alors, avec le Conseil de la Société des 
Nations, si l~s Puissances, membres de ln Société des Nations, doivent 

*) V. N. R. H. 3. s. XI, p. 523. 
•*) V. ibid. p. ï6R. 
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pr~ter de nouveau au Gouvernement ottoman leur aide et leur assistance 
administrative dans l'int~rH de la Turquie, et dans l'affirmative, la forme 
que pourront prendre cette aide et cette assistance. 

Article 251s. 
1. La Turquie livrera, en bon état de navigabilité et dans tels ports 

des Puissances alliées que les Gouvernements desdites Puissances désig
neront, tous les navires allemands transférés sons pavillou ottoman posté
rieurement au 1er août 1914; ces navires seront remis à la Commission 
des réparations prévue à l'article 233 du Traité de paix avec l'Allemagne:) 
tout transfert sous un pavillon neutre a~.< cours de la guerre étant, à cet 
égard, reconnu non avenu au regard des Puissances alliées. 

2. Le Gouvernement ottoman remettra, en même temps que les 
navires prévus au paragraphe premier, toutes pièces et documents que la 
Commission des réparations visée audit paragraphe, jugera nécessaires à 
l'effet d'assurer le plein transfert de la propriété de navire, franche et 
quitte de tous privilèges, hypothèques, gages, charges ou droits quelconques, 
de quelque nature que ce soit. 

Il appartiendra au Gouvernement ottoman d'effectuer tous rachats et 
de procéder à toutes indemnisations qui seraient nécessaires. II fera son 
affaire de toutes reYendications, ou réclamations quelconques, et de quelque 
nature que ce soit, dont le navire à livrer pourrait être l'objet; le Gou
vernement ottoman devant, dans tous les cas, garantir de ce chef la Com
mission des r~parations visée au paragraphe premier, contre toute éviction 
ou action quelconque pour quelque cause que ce soit. 

Article 259. 

Sans qu'il soit porté atteinte à l'article 277, Partie IX (Clauses 
économiques) du présent Traité, la Turquie renonce au bénéfice de toutes 
les stipulations insérées dans les Traités de Brest-Litowsk, de Bucarest 
et traités complémentaires.**) 

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit 
aux Principales Puissances alliées, tous instruments monétaires, espèces, 
valeurs et instruments négor.iables ou produits qu'elle a reçus en exé
cution des Traités susdits. 

Article 260. 

Les mesures législatives nécessaires pour mettre en application les 
stipulations de la présente Partie seront promulgées par le Gouvernement 
ottoman et par les Puissances intéressées dans un délai qui ne pourra 
excéder six mois à compter de la signature du présent Traité. 

*) Y. ibid. p. ~-
-) V. N. R. G. 3. s. X, p. 773, 866 etc. 



Annexe 1. 

Dette publique ottomane d'avant-guerre. (5 novembre 1914.' 

Livres turques or. 

--

b'onds Capital Capital Annuité 

E~prunt. 
Date In te- AXÏHiant t!Xig(•P.. 

du coutmt. nît. 
d'a!nortlsse- nominal 

nu 5 uovembro (CommiHHion 
ment. oJ'iglnnlre. 

l!JH (1}. compl'l~e.) 

t 2 3 4 & 6 7 

l'• ., .. l'· ., •. 1. tq~. or. 1. t<tA. ru·. 1. tqR. or. J 

Dette unifiée ...... 1903 . ..•.. .. . 4 '4644 42,275,772 1!6,799,840 1,887,375 
Lots turcs .' . , , . • . . 1870 ..• •. •.•. • , 15,632,548 10,6fl6,975 270,000 
Osmanie ...••.. , . 18/30 avril 1890 , , 4 1 4,999,500 2,952,400 249,975 

5 p. Ofo 1896 •••.• .. 29 fev./12 mars 1893 6 ·oo 3,272,720 2,814,020 180,450 

4 p, Ofo 1903. Pêchories. 3 octobre 1888; 4 '50 2,640,000 2,439,228 119,097 
21 fov./6 mars 1908. 

Bagdad, 1re série .•.. 20 fcv./5 mllrs 1903. 4 '087538 2,876,000 2,842,252 97,120 
4 p. Ofo 1904 .•... •. 4/17 sept. 1903 . , • 4 ·r;o 2,750,000 2,594,064 124,0fi9 

4 p. Ofo 1901-r> ...•.. 21 nov./4 déc, 1901. 
6/19 nov. 1903. 

4 ·r;o 5,306,664 4,976,422 239,397 

25 nvril/8 mai 1905. 
Tedjhiznt-Askerio .• . • 4/17 avril 1905 . , . 4 '50 2,640,000 2,441,840 119,097 
Bagdad, 2e série •.. , 20 mni/2 julo 1908 . 4 '087538 4,752,000 4,718,1:.!0 200,500 
Bagdad, a~ série .•.. 20 mni/2 juin 1908 . 4 '087538 5,236,000 5,221,700 220,550 * p. Ofo 1908 . . • . • . . 6/19 sept, 1908 . .. 4 •50 4,711,124 4,538,908 212,000 

5 p. Ofo 1914 ..•. •.• 13/26 nvril19H .. 5 '50 22,000,000 22,000,000 1,213,025 

Docks, arsenaux et con- 1913 ...•.• . .• 51i2 

structions navales. 
1112 1,-tsr~,ooo 1,485,000 88,550 

Priorit~ Tombnc .• . . 26 nnil/8 mni 1893. 4 1 1,000,000 fo64,510 oo,2;:;o 

Quarnnte millions de 1,13 lllfil'd 1894 ... 
fntocs (chemins de fer 

4 ·n:-. 1, 71i0,000 l,iiti7,192 7H, iill 

orientaux). 

Période 
tl"umnr· 

tls!;~ffit!nt. 

8 

-
-

1931 

1946 

1958 

2001 
1960 

1961 

1961 
2006 
2010 
196:'i 

-
1943 

1934 

lil:'i7 

-

Banque 
J 'émission. 

9 

-
-

Banque Impériale 
ottomane. 

Banque lm pénale 
ottomane. 

Deutsche Bank. 

Dcutsche Bank. 
Banque Impériale 

ottomane. 
Banque Imperiale 

ottomann. 

Dcufsche Bank. 
DeutscLo Bank. 
Dcutschc Bank. 
Ban<JIIC Impériale 

ottomane. 
13nn•JUC lmpr'·riale 

ottomane. 
Hno<ptc nntionnle 

Je Tur<Jllie. 
Ban<JIH! 1 mpc'· riale 

ott0mane. 
D<!utsc!Je Bnnk et 

~on groupe (y 
come ris la Ban-

'"-1 
l.:) 

~ 

~ ..... 
"' "' e 
;::; 
~ 

"' !::l ..... ..... .... 
~· 
-~ 

~ 
~ 
~ 

~· 



f p. ".o 1909 •..•.•• sepf.lTir oct. 1 4 1 7,000,004 6,550,698 350,864 1950 Banque lmpt\riale 
ottomane. .Municipnl ,·ille ùe Con- 3.'16 nov. 1909 •.• 0 ·no 1,100,000 1,073,490 60,651 1958 Banque nntionalc stantiuople 1909. de Turquie. Municipal ville de Con- 1913 ..•.•.•.• 0 •f)O 1,100,000 1,09-l,OOO l:i0,500 - Bnnque Périer ct stantinople 1913. CiP. 

Hodeïda-Sanaa 1911 .. 24 fév.t9 mars 1911. 4 '098738 1,000,010 1,000,010 40,98!:! 2006 Bnnquc française. Soma-Pnnderma 1910 .. 20 nov.i3 déc. 1910. 4 '16716 1,712,304 1,700,6H 71,!)32 1992 Banque Impériale 
ottomane. 4 p. "/o Douanes 1911 .. 27 oct./9 nov. 1910. 4 1 7,040,000 6,699,880 352,4-lO 1952 Deut~rhe Bank. Municipal ville do Bng- 1912 •..••.... 6 14'28~ 33,000 26,070 6,000 - Bnnquc nntionnlo dad. dl• Turquie. Bons du Trésor do la 1912 ....•.... 6 33'333 2,724,893 1,063,664 1,000,003 1915 Banqu(.' lmprrinlc Bnnquc Impériale ot- ottomnnc. tomanc 1912. 

Bons du Trésor Périer 1913 ......... 
ct Cio. 

0 •20 4,400,000 (2) 4,400,000 1,100,000 1918 Bnnquo Pt\rier ct 
Ci~. 

Bons du Trésor 5 p. 0/o 1911 ..•...... 0 1,778,587 1,778,587 125,058 Bnnqne nationnlc " -1911 (nchat de vais- do Turquie. seaux de guerre). 
1,700,000 800,089 110,000 A vnnce Regie des Tabacs ........ . .. 

" 
, -lrri~ation Plaine de Ko- . . . . . . . ... 

" Il 818,970 818,97ll oO,O~l6 1932 Dcnt~chc Bank. ntah. (Chomin~.de fer 
- d'A nntolie.) 

Total ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 161,845,116 143,241,757 
--· 

(1) Les chiffres du capital existant au o novembre 1914 soront, ,·, ln tlatc do la mi~c en ,·iguour du prrsent Trnité, rom-
placés par le chiffres du capital restant à amortir à cette date. 

(2) Sur le gage de ces bons, une somme de 833,147 livros turques a été encaissée. 

Note explicative de l'Annexe I. 
Les chiffres des colonnes o, 6 et 7 sont exprimrs en livres turques or. 
La Turquie possède actuellement une circulation de papier au lieu do stt circnltLtion d'or d'ttvnnt-guorre. Aux prrsonts 

taux de change, la livre turque pnpier ost loin de représenter les taux d'ttvnnt-guerro de ln lino turque or relativement iL ln 
monnaie dans laquelle les emprunts ont été émis et dnns lnquelle l'intrrêt et l'amortissement doi\·ent ~tre payés en Europe, 
conformément aux tormes des contrats d'emprunts. (Voir nrticlo lN du "Deeret-nnnexo~ de septembre Hllll'l et l~$ contmts 
d'emprunts, !!..assim.) 

Ln definition de la livre turque or, en ce qui concerne ces colonnes, no signifie pas que les provisions pour les coupons 
et le fonds d'amortissement doivent être faites en or, mnis que le chiffre on livres turques doit être calculé il un tel taux dP change, qu'il soit possible aux porteurs do se faire payer dans ln monnaie à laquelle ils ont droit. 

lo.-3 
"'( 
::::: -· .... 
~-
!;:., 
~ 

~ 
~ 

~ · 

~ 
::r. 
~: 
<:! 
"'( 
{b 

~ 

""-] 

1.:1 
<.:) 

-



730 Puissanees alliées, Turquie. 

Annexe II. 

§ 1. 
La Commission établira ses règles et sa procédure. 
La présidence annuelle sera dé,·olue alternativement an délégué français, 

brit:Lnnique et it:Llien. 
Chaque délégué aura le droit de nommer un représentant qui le rem

placera en son absence. 
Les décisions seront prises à la majorité des voix. L'abstention sera 

considérée comme un vote opposé à la proposition en discussion. 
La Commission nommera tels agents et employés qu'il paraîtra né

cessaire pour ses travaux et fixera les traitements et conditions de service 
qu'elle jugera convenables. 

Les frais et dépenses de la Commission seront payés par ·Ja Turquie 
en conformité des dispositions de l'article 236, 1°. 

Le traitement des membres de la Commission ainsi que celui de ses 
fonctionnaires sera fixé à un taux raisonnable et revisé de temps à autre, 
par accord entre les Gouvernements représentés à la Commission. 

Les membres de la Commission jouiront des mêmes droits et immu
nités que les agents diplomatiques dûment accrédités en Turquie par les 
Puissances amies. 

§ 2. 
La Turquie s'engage à accorder aux membres, fonctionnaires et agents 

de la Commission, plein pouvoir pour visiter et inspecter, à tout moment, 
tout lieu, tous travaux publics ou entreprises en Turquie, et pour fournir 
à la Commission toutes archives, documents et informations qu'elle demandera. 

§ 3. 
La Commission est autorisée à assumer, en accord avec le Gouverne

ment ottoman et indépendamment de tout manquement par celui-ci à remplir 
ses obligations, le contrôle, la gestion et l'encaissement de toutes taxes 
indirectes. 

§ 4. 
Aucun membre de la Commission ne :sera responsable, si ce n'est 

vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de · tout acte ou omission déri
vant de ses fonctions. Aucun Gouvernement allié n'assume de responsa
bilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement. 

§ 5. 
La Commission publiera tous les ans un rapport détaillé concernant 

ses travaux, ses méthodes et ses propositions pour la réorganisation finan
cière de h Turquie, ainsi que les comptes de l'exercice. 

§ 6. 
La Commissiôn assumera également toutes les autres tâches, qui pour

raient lui être assignées soit en vertu du présent Traité, soit après accord 
avec le Gouvernement ottoman. 
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Partie IX. 
Clauses économiques. 

Section I. 
Relations commerciales. 

Article 261. 
Le régime des capitulations résultant des traités, conventions et usages. 

sua rétabli au profit des Puissances alliées qui en bénéficiaient directe
ment ou indirectement avant le 1 cr août 1914, et le bénéfice en sera 
étendu aux Puissances alliées qui n'en j ouiss"aient pas au 1er août 1914. 

Article 262. 
Les Puissances alliées, qui avant le 1er août 1914, avaient des bureaux 

de poste dans l'ancien Empire ottoman, auront la faculté de rétablir des 
bureaux de poste en Tu;quie. 

Article 263. 
La Convention dn 25 avril 1907,*) en tant qu'elle se réfère au tarif 

des droits d'importation en Turquie, sera remise en vigueur en faveur de 
toutes les Puissances alliées. 

Toutefois la Commission financière établie conformément à· J'article 231, 
Partie VIII (Clauses financières), du présent Traité pourra, à tout moment, 
autoriser une modification de ces droits d'importation ou l'imposition de 
droits de consommation, à condition que ces modifications ou ces imposi
tions nouvelles soient applicables également aux marchandises quelle qu'en 
soit l'origine ou quel qu'en soit le propriétaire. 

Aucune modification des droits actuels, ni imposition de droits nou
veaux, autorisées par la Commission financière en vertu du présent article 
ne de\"iendront applicables qu'apr~s un délai de six mois à dater de la 
notification, qui devra en être faite à toutes les Puissances alliées. Pen
dant ce délai, la Commission examinera les observations qui pourront être 
formulées à cet égard par l'une quelconque des Puissances alliées. 

Article 264-. 
Sous réserve des droits et exemptions résultant de contrats de con

cessions antérieurs au l~"r août 1914, la Commission financière aura le 
droit d'autoriser la Turquie-à appliquer, dans les conditions d'égalité visées 
à i'article 263, aux personnes ou aux biens des ressortissants des Puis
sances alliées toutes taxes et droits, qui seraient également imposés aux 
sujets ottomans dans l'intérêt de la stabilité économique et d'un bon 
gouvernement de la Turquie. 

Dans le même but et dans les mêmes conditions, la Commission 
financière aura le droit d'autoriser toutes prohibitions d'importation ou 
d'exportation, opposables aux ressortissants des Puissances alliées. 

Ces taxes, droits ou prohibitions ne deviendront applicables qu'après 
un délai de six mois à dater de la notification, qui devra en être faite à 

*) V. N. R. G. 3. s. l, p. 790. 
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toutes les Puissances alliées. 
les observations, qui pourront 
conq uc des Puissances alliées. 

Pendant ce délai, la Commission examinera 
ètre formulées à cet égard par l'une quel-

Article 265. 

Dans le cas de na\"ires des Puissances alliées, toutes espèces de certi
ficats ou de documents ayant rapport aux na\"ires et bateaux, qui étaient 
reconnus comme valables par la Turquie aYant la guerre, ou qui pourront 
ultérieurement ètre reconnus comme valables par les principaux l~tats 

maritimes, seront reconnus par la Turquie comme \"alables et comme ~qui· 
valents aux certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux turcs. 

Seront reconnus de la mème manière les certificats et documents dé
livrés à. leurs na\"ires et bateaux par les Gou'\"'ernements des nou\"eaux 
Etats, qu' ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces certi
ficats et documents soient déliués ep conformité avec les usages générale
ment pratiqués dans les principaux Etats maritimes. 

Les Hautes Parties contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon 
des navires de- toute Puissance alliée ou de tout nouvel Etat, qui n'ont 
pas de littoral maritime, lorsque ces navires sont enregistrés en un lieu 
unique déterminé, situé sur leur territoire; ce lieu constituera pour ces 
navires leur port d'enregistrement. 

Article 266. 
La Turquie s'engage à. prendre toutes les mesures législatives ou ad

ministratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriques 
originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou des nouYeaux 
Etats contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions 
commerciales. 

La Turquie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par 
toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation, ainsi que 
la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, 
de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur 
conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur, des marques, 
noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou in
directement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les 
qualités spécifiques de ces produits ou marchandises. 

Article 267. 
La Turquie, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit ac

cordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux 
décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en 
vigueur dans un pays allié ou dans un nouvel Etat et régulièrement noti
fiées à la Turquie par· les autorités compétentes, déterminant ou régle
mentant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux 
produits dans le pays auxquel appartient la région, ou les conditions dans 
lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé; et J'im· 
portation, l'e:otportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente 
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ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations 
regionales contrairement aux lois ou décisions précitées, seront interdites 
par la Turquie et réprimées par les uwsurcs prescrites à l'article 266. 

Article 2f}~. 

Si le Gouvernement ottoman se livre au commerce international, il 
n'aura à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir, aucun des droits, 
privilèges et immunités de la souveraineté. 

Section Il. 
Traités.•) 

Article 269. 
Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dis

positions qui y sont contenues, les traités, conventions et .accords pluri
latéraux, de caractére économique ou technique, énumérés ci-après et aux 
articles suivants, seront seuls. appliqués entre ]a Turquie et celles des 
Puissances alliées qui y sont parties: 

10 Conventions du 14 mars 1884, du 1er décembre 1886 et du 
23 mars 1887, et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la 
protection des câbles sous-marins; 

2° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs 
de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publi
cation des tarifs douaniers; 

3° Arrangement du 9 décembre 1907, relatif à la création de l'Office 
international d'hygiène publique à Paris; 
· 4° Con'l"ention du 7 juin 1905, relative à la cré.ation d'un Institut 

international agricola à Rome; 
5° Convention du 27 juin 1855, relative à l'emprunt turc; 
6° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de 

péage sur l'Escaut; 
7° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un 

régime destiné à garantir le libre usage du canal de Suez. 

Article 270. 
Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties con

tractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après 
désignés, et tant qu'ils les concernent, sous condition de l'application, par 
la Turquie, des stipulations particulières contenues dans le présent article: 

C011ventio11s ]JOStales. 
Conventions et arrangements d'Union postale universelle, signés à 

Vienne le 4 juillet 1891 ; 
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington 

le 15 juin 1897; 
Conventions et arrangements d'Union postale, signés à Rome le 

26 mai 1906. 

*\ V. les notes N. R. G. 3. ~ . XI. p. 637-545; 776-781. 
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Conuntions télt!,qra1lhiqut~. 

Conventions télégraphiques interMtionales, signées à Saint-Pétersbourg, 
le 10-22 juillet 1875; 

Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique inter
natiQnale de Lisbonne, Je 11 juin 1908. 

La Turquie s'engage à ne pas refuser son consentement à la con
clusitJn avec les nouveaux Etats des arrangements spéciaux prévus par les 
conventions arrangements relatifs à. l'Union postale uniYerselle et à l'Union 
télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux Etats font partie ou 
auxquels ils adhéreront. 

Article 271. 
Dès la mise en vigueur du present Traité, les Hautes Parties con

tractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Con
vention radio-télégraph~que internationale du 5 juillet 1912, sous condition 
de l'application par la Turquie des règles provisoires qui lui seront indi
quées par les Puissances alliées. 

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du pré
sent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphi
ques internationales vient à être conclue en remplacement de la Con'l"ention 
rlu 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera la Turquie, même au 
cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la con
vention, soit d'y souscrire. 

Cette nou'l"elle convention remplacera également les règles provisoires 
en vigueur. 

Article 272. 
La Turquie s'engage, avant l'expiration d'un délai de douze mois à 

partir de la mise en vigueur du présent Traité: 
1 O à adhérer, dans les formes prescrites, à. la Convention internationale 

de Paris du 20 mars 1883 pour la protectino de la propriété industrielle, 
revisée à. Washington le 2 juin 1911, ainsi qu'à la Convention int.er
nationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvret~ 
littéraires et artistiques, revisét: à. Berlin le 13 novembre 1908 et au 
Protocole additionnel de Berne du 20 mars 1914; 

2° à reconnaître et à protéger la propriété industrielle, littéraire et 
artistique des ressortissants des pays allié~ ou de tout nouvel Etat par 
des dispositions législatives prises en conformité des principes desdites 
conventions. 

De plus et indépendamment des obligations susvisées, la Turquie 
s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toute 
propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants de chacun 
des pays :;.lliés ou de tout nouvel Et.at d'une manière au moins aussi 
étPndue qu'à la date du 1er août 1914 et dans les mêmes conditions. 

Article 273. 
La Turquie s'engage à adhérer aux conventions ou accords énumérés 

ci-après ou à les ratifier: 
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1° Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation inter
nationale des automobiles; 

2° Accord du 1!> mai 1886, relatü au plombage des wagons assu
jettis à la. douane et Protocole du 1 ~ mai 1907; 

3° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des 
statistiques commerciales; 

4° Convention du 23 septembre 1910, relative à l'unification du cer
taines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes; 

50 Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour 
les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports; 

60 Conventions du 18 mai 1904 et 4 mai 1910, relatives à la ré
pression de la traite des blanches; 

7° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publi
cations pornographiques; 

go Conventions sanitaires du 30 janvier 1892, du 15 avril 1893, · 
3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903; 

90 Convention du novembre 1906, relative à l'unification de la for
mule des médicaments héroïques; 

10° Convflntions du 3 novembre 1881 et du 15 avril 1889, rela
tiYes aux. mesures à prendre contre le phylloxéra; 

11° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux 
utiles à l'agriéulture. 

Article 274. 
Chacune des Puissances alliées, s'inspirant des principes généraux ou 

des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la Turquie les 
conventions bilatérales ou les traités bilatéraux, dont elle exigera la remise 
en vigueur avec elle. 

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, 
soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception 
par écrit par la Turquie; la date de la remise en vigueur sera celle de 
la notification. 

Les Puissances alli~es s'engagent entre elles à ne remettre en vigueur 
avec la Turquie que les conventions ou traités qui sont conformes aux 
stipulations du présent Traité. 

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de 
ces conventions ou traités qui, n'étant pas conformes aux stipulations du 
présent Traité, ne seront pas considérées comme remises en vigueur. 

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à 
se prononcer. 

Un délai de six: mois, qui courra depuis la mise en vigueur du pré
sent Traité, est imparti aux Puissances alliées pour procéder à la notification. 

Les conventions bilatérales et traités bilatéraux, qui auront fait l'objet 
d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les Puissances 
alliées et la Turquie; tous les autres sont et demeureront abrogés. 

Les règles ei-des<>us sont applicables à toutes conventions bilatérales 
ou traités bilatJraux: existant entre toutes les Puissances alliées et la 
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Turquie, même si Jesdites Puissances alliées n'ont pas été en état de 
guerre avec elle. 

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux stipu
lations de l'article 2 61. 

Article 275. 
La Turquie reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le pré

sent Traité tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus nec 
l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, depuis le 1 ~r llOÛt 19 J.l 
jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 276. 
La Turquie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées 

ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le béné
fice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle 
a pu concéder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Bulgarie ou à la Hongrie, 
ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces Etats, p:u traités, 
conventions ou accords, conclus avant le 1.-r août 1914, aussi longtemps 
que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur. 

~es Puissances alliées se réservent d'accepter ou non le bénéfice de 
ces droits et avantages. 

Article 277. 
La Turquie reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les 

traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avant le l"r août 1914, 
ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, avec 
la Russie ou avec tout Etat ou (jQuvernement dont le territoire constituait 
antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'a'l"ec la Roumanie le 
15 août 1916 jusqa'à la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 278. 
An cas où, depuis le 1er août 1914, une Puissance alliée, la Russit> 

ou un Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement 
une partie de la Russie, auraient été contraints à la suite d'une occu
pation militaire ou par tout autre moyen ou pour toute autre cause, 
d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité 
publique quelconque, des concessions, privilèges et faveurs de quelque 
nature que ce soit à la Turquie ou à un ressortissant ottoman, ces con
cessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité. 

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette 
o~.onulation ne seront, en aucun cas, supportées par les Puissances alliées, 
ni par les Puissances, Etats, Gouvernements ou autorités publiques que le 
présent article délie de leurs engagements. 

Article 279. 
Dés la mist! en vigueur du présent Traité, la Turquie s'engage à 

faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées, ainsi que leurs ressor
tissants, des droits et avanta~es ~e q•1elque nature que ce soit, qu'elle a 
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concédés depuis Je 1er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent 
Traité, par traités, conventions ou accords,- à des Etats non belligérants 
ou à des ressortissants de ces Etats, aussi longtemps que ces traités, con
'fentions ou accords resteront en vigueur. 

Article 280. 
Celles des Hautes Parties CO[!tractantes qui n'auraient pas encore 

signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention 
sur l'opium, signée à La Haye, le 23 janvier 1912, sont d'accord pour 
mettre cette Convention en vigueur, et à cette fin, pour édicter la légis
lation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les 
douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité. 

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, pour celles 
d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratifi
cation du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cettè ratification et 
à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux 
résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914, pour 
Ja mise en vigueur de ladite Convention. 

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gou
vernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de 
dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des 
Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications 
de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole 
additionnel de 1914. 

Section m. 
Propriété industrielle. 

Article 281. 
Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété 

industrielle, littéraire ou artistique; telle que cette propriété est définie 
par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées à l'ar
ticle 272, seront rétablis ou restaurés, à part.Îl: de la mise en vigueur du 
présent Traité, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, en 
faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l'état. de 
guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits 
qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la 
durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection 
de la propriété industrielle ou de la publication d'une œuvre littéraire ou 
artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient 
des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité. 

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront 
été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou ad
ministrative d'une Puissance alliée à l'égard des droits des ressortissants 
ottOmans, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, de
meureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets. 

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action de la part de la 
Turquie ou des ressortissants ottomans contre l'utilisation qui aura été 
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faite pendant la durée de la guerre, par le Gou'l"ernement d'une Puissance 
alliée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou aYec 
son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, 
ni contre la vente, la mise en "rente ou l'emploi de produits, appareils, 
articles ou objets quelconques, auxquel~ s'appliquaient ces droits. 

Si la ).;~islatiou d'une des Puissanœs alli~es, en ,·igucur au moment 
de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes 
dut•s ou payées, par application de tout acte et .le toute opération effectués 
en exécution des mesures spéciales visées à l'alint!a 2 du présent article, 
recevront la mème affectation que les autres créances des ressortissants 
ottomans, conformément aux dispositions du présent Traité, et les somme" 
produites par des mesures spéciales prises par le Gou'l"ernemeut ottoman 
en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique 
des ressortissants des Puissanct:>s alliées. seront considérées et traitées comme 
toutes les autres dettes de" ressortissants ottomans. 

Chacune des Puissances alliées se réserve la faculté d'apporter aux 
droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des 
marques de fabrique ou de commerce) acquis a'\'ant la guerre, ou pendant 
sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement suivant sa législation par 
des ressortissants ottomans, soit en les exploitant, soit en accordant des 
licences pour leur exploitation, soit en consen"ant le contrôle de cette 
exploitation, soit autrement. telles limitations, conditions ou restrictions 
qui pourraient ètre ~:onsidérées comme nécessaires pour les besoins de la 
défense nationale. ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement 
équitable par la Turquie des droits de propriéte industrielle, littéraire ou 
artistique possédés sur le territoire ottoman par ses ressortissants, ou pour 
garantir l'entit>r accomplissement de toutes les obligations contractées .par 
la Turquie en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété in
dustrielle. littéraire ou artistique qui seraient acquis après la mise en 
vigueur tlu présent Traité, la faculté ci-dessus réser'l'ée aux Puis.<:aoces 
alliées ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions 
ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les be· 
soins de la défense nationale ou de l'intérêt public. 

Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées 
des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des rede
vances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres 
sommes dues à des ressortissants ottomans, conformément aux dispositions 
du présent Traité. 

Chacune des Puissances alliées se réserve la faculté de considérer 
comme nulles et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute 
•:oucessio'l •le droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui 
auraient été effectuées depuis le 1er août 1914 ou qui le seraient à l'avenir 
et qui auraient pour rP.sultat de faire obstacle à l'application des dispo
sitions dn présent article. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicalJles aux droits 
de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés. 
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ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées, 
conformément à la législation exceptionelle de guerre, ou sera effectuée 
en vertu de l'article 289. 

Article 282. 
Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du 

présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux 
ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pour accomplir 
tout acte, remplir toute formalit~, payer toute taxe et généralement satis
faire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque Etat 
pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis 
au 1 Pt août 1914, ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu 
i!tre acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la 
guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. 

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de 
déchéance par suite du defaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution 
d'une formalité ou de payement d'une taxe, seront remis en vigueur, sous 
la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque 
Puissance alliée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement 
nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité 
ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient 
frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou dessins apparte
nant à des ressortissants ottomans et qui seront ainsi remis en vigueur, 
demeureront soumis aux prescriptions en ce qui concerne l'octroi des licences 
<JUi leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les 
dispositions du présent Traité. 

La période comprise entre le 1er août 1914 et la date de la mise 
en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le 
délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de 
marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en 
outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui 
était encore en vigueur au 1er août 1914, ne pourra être frappé de dé
chéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage 
avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur 
du présent Traité. 

Article 283. 
Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée 

d'une part, par des ressortissants ottomans ou par des personnes résidant 
ou exerçant leur industrie en Turquie, et d'autre part, par des ressortis
s:Lnts des Puissances alliées ou des personnes résidant ou exerçant leur 
industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces 
personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits 
qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date 
de l'état de guerre et celle de la mise en >igueur du présent Traité et 
qui auraÎ<éDt pu être considérés comme portant atteinte à des droits de 
propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé 
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i~ un moment quelconque pendant la guerre ou ·qui s~:ront rétablis con
formément à l'article 28:?. 

Aucuue action ne sera egalement recevnblt: de la part des mêmes 
personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire 
ou artistique, à aucun moment, it l'occasion de la vente ou de la mise 
en vente, pendant un an à dater de la signature du présent Traité sJr 
les territoires des Puissances alliées d'une part, ou de la Turquie d'autre 
part, des produits ou articles fabriqués, ou d'œuvres littéraires ou artis
tiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état de guerre 
et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acqui
sition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette dis
position ne s'appliquera pas lorsqi.le les possesseurs des droits avaient leur 
domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les 
régions occupées par la Turquie au cours de la guerre. 

Article 284. 
Les contrats de licence d'exploitation de droits de propriété indus

trielle ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques conclus avant 
l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou des per· 
sonnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d'une part, 
et des ressortissants ottomans, d'autre oart, seront considérés comme ré
siliés, à dater de l'état de guerre entre la Turquie et la Puissance alliée. 
Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre 
aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur 
du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une 
nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, 
seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sou.s 
la légtslation duquel les droits ont été acquis, sauf dans Je cas de licences 
obtenues en vertu de droits acquis sous la législation ottomane; dans ce 
cas, les conditions seront fixées par la Commission arbitrale prévue par 
l'article 287. Le tribunal ou ladite Commission pourront, s'il y a lieu, 
fixer alors le montant des redevances qui leur paraîtraient justifiées, 4'!n 
raison de l'utilisation des droits pendant la durée de la guerre. 

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire 
ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de 
guerre d'une Puissance alliée, ne pourront ;e trouver atteintes par la con
tinuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront 
valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans Je cas où une 
de ce~ licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de 
licence passé avant la guerre. elle sera considérée comwe s'y substituant. 

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu de 
contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation 
des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représen
tation d'œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront 
la même affectation que les autres dettes ou créances des ressortissants 
ottomans conformément au présent Traité. 
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Article 285. 

Les !Jabitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du 
pré:sent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le cl•angement 
de nationalité Cjui en résultera, la pleine et entière jouissance en Turqui•· 
del tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et 
artistique, dont ils c!taient titulaires suiYant la législation ottomane, au 
moment de ce transfert. 

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur 
sur le:; territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité au 
moment de cette séparation ou qui seront rétablis ou restaurés par appli
cation de l'article 281, seront reconnus par 1 'Etat, auquel sera transféré 
ledit territoire, et demeureront en Yigueur sur ce territoire pour la durée 
qui leur sera accordée suivant la législation ottomane. 

Article 286. 

Une Convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives, 
registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire 
et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelle par 
les offices de la Turquie aux offices des Etats, en faveur desquels des 
territoires sont détachés de la Turquie. 

Section IV. 

Biens, droits et intérêts. 

Article 287. 

Les biens, droits et intérêts sur un territoire qui se trouvait placé 
sous la souveraineté ottomane à la date du 1er août 1914, app;1rtenant à 
des ressortissants des Puissances alliées, lesquels n'étaient pas, pendant la 
guerre, ressortissants ottomans, ou à des sociétés contrôlées par eux, seront 
immédiatement restitués aux ayants droit, libres de toutes taxes levées 
par ou sous l'autorité du Gouvernement ottoman ou des autorités otto
manes, sauf celles qui auraient pu être appliquées conformément aux capi
tulations. Lorsque les biens auront été confisqués pendant la guerre ou 
séquestrés sans que leurs propriétaires aient pu en retirer aucun bénéfice, 
ces biens seront restitués libres de toutes taxes quelles qu'elles soient. 

Le Gouvernement ottoman devra prendre toutes les mesures en son 
pou voir pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, 
libre de toutes charges ou servitudés dont il aurait été grevé sans l'au
torisation dudit propriétaire. Ledit Gouvernement devra indemniser tous 
tiers lésés par la restitution. 

Si la restitution visée au présent article ne peut être effectuée, ou 
si les biens, droits et intérêts, qu'ils aient été confisqués ou non, ont subi 
des dommages ou préjudices, le propriétaire aura droit à une indemnité. 
Les réclamations formulées à ce sujet par les ressortissants alliées ou par 
les sociétés contrôlées par eux seront examinées et le montant des in
demnités sera fixé par une Commission arbitrale désigné par le Conseil 
de la Société des Nations. Cette indemnité sera à la charge du Gou-
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vernement o~toman et pourra être préleYée sur lt>s hieus des re~sortissant~ 
ottomans existant sur le territoire ou se trouvant ;:ous le contrùle de l'Etat 
du réclamant. Dans la mesure où ladite inderuuité ne sera pas préJ,.,.~l' 

sur ces ressources, il y sera pourvu par l'annuité prévue à l'articlt~ 2:l,i-2°, 
Partie VIH (Clauses financières) du présent Traité. 

Les dispositions ci-dessus n'imposent pas au Gouvernement ottoman 
l'obligation de payer des indemnités pour les dommages causés aux biens, 
droits et intérêts depuis le 30 octobre 1918 en territoire soumis à l'occu
pation effective des Puissances alliées et détaché de la Turquie par le 
présent Traité. Les indemnités pour les dommages directs causés à partir 
de ladit.e date. auxdits biens, droits et intérêts par les autorités de l'Etat 
occupant, ser,ont à la- charge des autorités alliées responsablt>s. 

Article 288. 
Les biens, droits et intérêts en Turquie des anciens ressortissants 

ottomans qui acquièrent de plein droit la nationalité d'une Puissance 
alliée ou d'un nouvel Etat, conformément aux dispositions du pré:~ .. nt 
Traité ou d'un autre Traité réglant le sort des territoires détachés de la 
Turquie, leur ser.ont restitués dans l'état où lesdits biens, droits et intért?ts 
se trouveront. 

Article 289. 
Sous rése"e de dispositions contraires qui pourraient résulter du 

présent Traité, les Puissances alliées se réservent le droit de retenir et 
de liquider tous les biens, droits et intérêts des ressortissants ottomans 
ou des sociétés contrôlées par eux, sur leurs territoires et dans leurs 
colonies, possessions et pays de protectorat, à l'exclusion des territoires 
qui se trouvaient sous la souveraineté ottomane au 17 octobre 1912. 

La liquidation aura lieu conformément aux lois de la Puissance alliée 
intéressée, et le propriétaire ottoman ne pourra disposer de ces biens, droits 
et intérêts, ni les grever d'aucune charge sans le consentement de cette 
Puissance. 

Article 290. 
Ne seront pas considéT'és au sens des articles 281, alinéa 5, 282, 

284, 287, alinéa 3, 289, 291, 292, 293, 301, 302 et 308, comme res
sortissants ottomans, les ressortissants ottol\)ans qui acquièrent de plein 
droit par application du présent Traité ou d'un autre traité réglant le sort 
des territoires détachés de la Turquie, la nationalité d'une Puissance alliée 
ou d'un nouvel Etat. 

Article 291. 
Les biens, droits et intérêts des ressortissants ottomans dans les terri

toires d'une Puissance alliée, à l'exclusion des territoires qui se trouvaient 
sous la souveraineté ottomane au 17 octobre 1912, ainsi que le produit 
net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront 
ètre grevés ·par ladite Puissance alliée du payement des indemnit~s dues 
à l'occasion de réclamations des ressortissants de cette Puissance introduites 
en vertu de l'article 287, ou du payement des créances qu'ils ()nt sur lP.s 
ressortissants ottoman&. 
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Le produit de la liquidation de tels b1ens, droits et int~rtt~ qu i 
n"aura pas été employé comme il est dit a J'article 2159 et a l'alinéa 
pn',c,\dent du présent article, sera versé à la Commission financière et em
ployé conformément aux dispositions de l'article 23C-2'J, Partie \ïll (Clauses 
financières) du présent Traité. 

Article 292. 
],e Gouvernement ottoman s'engage à indemniser ses ressortissants en 

raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts 
en pays alliés. 

Article 293. 
Les Gouvernements d'une Puissance alliée ou d'un Etat nouveau exer

çant l'autorité sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent 
Traité ou de tout traité conclu postérieurement au 17 octobre 1912, pourront 
liquider les biens, droits et intérêts des sociétés ottomanes ou des sociétés 
contrôlées par des ressortissants ottomans dans ces territoires; le produit 
de la liquidation sera versé directement à la société. 

Le présent article n'est pas applicable aux sociétés dans lesquelles 
les ressortissants des Puissances alliées, y compris les ressortissants des 
t<'rritoires placés sous mandat, avaient, Je p•r août 1914, un intérêt pré
pondérant. 

La disposition du premier alinéa du présent article, concernant le 
payement du produit de la liquidation, n'est pas applicable dans le cas 
d'entreprises de chemins de fer dont le titulaire est une société ottomane, 
dans laquei!P. la majorité de capital ou le contrôle sont entre les mains 
de ressortisants allf'mands, autrichiens, hongrois ou bulgares, soit directe
ment, soit du fait des intérêts qu'ils ont dans une société contrôlée par 
eux, ou s'y trouvaient au 1er août 1914. En pareil cas Je produit de 
la liquidation sera Tersé à la Commission financière. 

Article ~94 
Le Gouvernement ottoman devra, a la demande des Principales Puis

sances alliP.es reprendre le~ entreprises, propriétés, droits et intérêts de 
toute société ottomane tenant une concession de chemin de fer sur le 
territoire ottoman tel qu'il résulte du présent Traité. Le Gouvernement 
ottoman transfèrera, conformément aux avis de la Commission financière, 
lesdites eTJtreprises, propriétés, droits et intérêts, y compris tous intérêts 
qu' il pourrait lui-même posséder dans la ligne de chemin de fer ou les 
enl!reprises, ci-dessus visées; ce transfert sera effectué à un prix qui sera 
fixé par un arbitre nommé par le Conseil de la Société des 1.\ations. Le 
montant de cP prix sera "Versé à la Commission Finallcière. qui le distri
buera, en même temps que toutes sommes reçues en "Vertu de l'article 29 3, 
entre les pPrsonnes directement ou indirectement intéressées dans la société; 
la part pouYant revenir à des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois 
ou bulgares st>ta 'l"ersée à la Commission des réparations établie par les 
Traites de Paix respectiYement conclus avec l'Allemagne, l'A •1tricbe, la 
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Hongrie et la ilulgarie. Toutefois, la part pouvant revenir au Gouverne
ment ottoman sera retenue par la Commission financière aux fins prévues 
dans l'Article 236. Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité. 

Article 29!>. 

Jusqu'à l'expiration d'une période de six mo1s a partir de la :11ise 
en vigueur du présent Traité, le Gouvernement ottoman de-na interdire 
tous actes de dispositions concernant les biens, droits et intérêts qui sont 
situés sur son tPrritoire et qui appartiennent, à la date de la mise en 
vigueur du présent Traité, à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie, à la 
Bulgarie ou à leur~ ressortissants, exception faite des mesures qui peuvent 
être nécessaires pour exécuter les dispositions de l'article 260 du Traité 
de Paix conclu avec l'Allemagne") ou les dispositions correspondantes des 
Traités de Paix conclus avec 1' . .-\.utriche, la Hongrie et la Bulgarie. 

Sous réserve des dispositions spéciales du présent Traité concernant 
les propriétés, appartenant auxdits Etats, le Gouvernement ottoman devra 
procéder à la liquidation desdits biens, droits et intérêts visés ci-dessus 
qui, ùans ladite période de six mois, lui seront désignés par les Principales 
Puissances alliées. Cette liquidation sera effectuée sous la direction et 
selon les indications desdites Puissances. L'interdiction de disposer de 
ces biens devra être maintenue jusqu'à ce que la liquidation en soit terminée. 

Le produit des liquidations sera versé directement aux propriétaires, 
excepté dans le cas où les biens liquidés seront la propriété des Etats 
.'lllemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Dans ce cas, le produit sera 
transmis à la Commission des réparations établie par le Trait.; de Paix 
conclu avec l'Etat auquel les biens appartenaient. 

Article 296. 

Les lrùU vernements, exerçant l'autorité sur un territoire détaché de 
'" Turquie en vertu du présent Traité, auront le droit de liquider tous 
biens, droits et intérêts se trouvant sur ledit territoire et Appaltenant à 
la date de la mise en vigueur du présent Traité, à l'Allemagne, à l'Autriche, 
à la Hongrie ou à la Bulgarie ou à leurs rtssortissants, à moins qu'il en 
ait été disposé soit etl vertu de l'Article 260 du Traité de Paix conclu 
avec l'Allemagne, soit en vertu des dispositions correspondantes des Traité~ 
de Paix conclus avec l'Autriche, la Hongrie ou la Bulgarie. 

Il sera disposé du produit de la liquidation dans les conditions pré
vues à l'article 295. 

Article 29 7. 
Si le propriétaire établit devant la Commission arbitrale prévue à 

l'article 287 que les conditions de la vente de biens liquidés en vertu des 
articles 293, 2!)5 ou eri vertu de l'article 29û, que des mesures prises en 
dehors de sa· législation générale par le Gouvernement exerçant l'autorité 
sur le territoire, dans lequel le bien est situé, ont été injustement pré-

•) V. N. R. G. a. s. Xl, p. 525. 
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judiciables au prix, cette Commission aura la faculté d'accorder au pro
priétaire une indemnité équitable qui devra être payée par ledit Gou
'Yernement. 

Article 298. 

Est confirméP. la validité de toutes mesures attributives de propriété, 
de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés, ou 
de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructiods rendues 
ou données par tout tribunal ou administration d'une des Puissances 
alliées ou réputées avoir été rendues ou données par application de la 
législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis sur 
leurs propres territoires. 

Les intérêts de toutes. personnes devront être considérés comme ayant 
valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou in
structions concernant lesdits biens, dans lesquels sont compris les intérêts 
dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans 
lesdites ordonnances, règlements, décisions ou instructions. 

Il ne sera soule'Yé aucune contestation relativement à la régularité 
d'un transfert de biens, droits ou intérêts effectué en vertu des règlements, 
ordonnances, décisions ou instructions susvisés. 

Est également confirmée la validite de toutes mesures prises à l'égard 
d'une propriété, d'une entreprise ou société sur les territoires des Puis
sances alliées, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, 
d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente 
ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement ou du 
payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses, ou de 
toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, 
de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exé
cutées par tous tribunaux ou administrations d'une des Puissances alliées 
ou reputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de Ja 
législation e1ceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts 
ennemis. 

Article 299. 

Est expressément confirmée la validité de toutes mesures prises entre 
Je 30 octobre 1918 et la mise en vigueur du présent Traité au nom ou 
sur les ordres ou avec l'assentiment d'une ou de plusieurs Puissances alliées 
en ce qui concerne les biens, droits et intérêts en territoire ottoman de 
l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie ou de la Bulgarie ou de leurs 
ressortissants. Il sera disposé selon les termes prévus au dernier para
graphe de l'article 295 des sommes restant entre les mains des Puis
sances alliées à la suite desdites mesures. 

Article 300. 

Aucune réclamation ni action de la Turquie ou de toute personne 
ressortissant ottoman au 1er août 1914 ou étant devenue ressortissant 
ottoman postérieurement à cette date ou en son nom quel que soit le 
lieu de sa résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée ou contre 
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une personne quelconque agissant au nom uu sous les ordres de toute 
juridiction ou administration de ladite Puissance alliée relativement à tout 
acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressor
tissants ottoman:> et t>ffeetués pend:tnt la guerrE>. en '\"Ue de la préparation 
de la guerre. 

Est également irrece'\"able toute réclamation ou action contre toute 
personne, à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures ex
ceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée. 

Article 301. 

Le Gouvernement ottoman remettra sur demande, dans un délai d<' 
siX mois à partir de la mise en '\"igueur du présent Traité, à chaque 
Puissance alliée, tous les contrats, certificats, actes et a••tres titres de 
propriété se trouvant entre les mains de ses ressortissants ét se rapportant 
à des biens, droits et intérêts soumis à la liquidation en '\"ertu des dis
positions du présent Traité, y compris les actions, obligations ou autres 
valeurs mobilières de toutes sociétés autoriséPs par la lé~;islation de cette 
Puissance. 

Le Gou >ernement ottoman fournira à tous moments, sur la demande 
de la Puissance alliée intéressée, tous renseignements concernant les biens, 
droits et intérêts visés ci-dessus ainsi que sur les transactions qui ont pu 
être effectuées depuis le 1er juillet i 914 en ce qui concerne lesdits biens. 
droits ou intérêts. 

Article 302. 
Les dettes, autres que la Dette publique ottomane, '\"isées à l'article 236, 

et a l'Annexe .I, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité, 
existant d'une part entre le Gou >ernement ottoman ou ses ressortissants 
résidaut sur le territoire ottoman à la date de la mise en vigueur du 
présent Traité, à l'exeption des sociétés ottomanes contrôlées ·par des 
groupes ou ressortissants alliés, et, d'autre part, les Gouvernements des 
Puissances alliées ou leurs ressortissants qui, au l"' août 1914, n'étaient 
ni ressortissants ottomans, ni résidant (excepté les fonctionnaires étrangers 
d.:tachés au service de la Turquie en ce qui concerl!e leur traitement, 
pension ou rémunération officielles), ni exerçant une industrie en Turquie, 
s~ront payées ou créditées dans la monnaie des Puissances alliées intéresées, 
y compris leurs colonies et protectorats, les Dominions britanniques et 
l'Inde, sans distinguer selon que les dettes étaient exigibles avant la guerre 
ou que, résultant des transactions ou de contrats dont l'exécution totale 
ou partielle a été sus.pendue du fait de la guerre, elles sont devenues 
exigibles pendant la guerre. Dtms le cas où une dette devait être 
réglée en une autre monnaie. la conversion sera faite au taux de changt' 
d'avant-guerre. 

Pour l'appiÏI•ation de cette disposition, on considère que le taux de 
change d'avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télé
graphiques de la Puissance alliée intéressée pendant le mois qui a précédé 
immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance et la Turquie. 
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Dam le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fix<~ de 
change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation éSt 
exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée intéressée, la disposition 
ci-dessus relative au taux de change ne sera pas applicable. 

Le produit de la liquidation des biens, droits et intérêts euneru1s et 
les avoirs ennemis en numéraire visés à la présente Section seront égale
ment décomptés en la monnaie et au taux de change prévus ci-dessus. 

Les dispositions du présent article en ce qui concerne le taux de 
change ne s'appliqueront pas aux dettes ou créances des personnes ré~idant 
dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité. 

Article 303. 

Les disposition& des articles 28 7 à 302 s'appliquent aux droits de 
propriété industrielle, littéraire et artistique, qui sont ou seront compris 
dans la liquidation des biens, droits, intérêts de sociétés ou entreprises 
effectuée, par application de la législation exceptionnelle de guerre, par 
les Puissances alliées ou par application des stipulations du présent Traité. 

Section V. 

Contrats, prescriptions et jugement.. .. 
Article 304. 

Sous réserve des exceptions et des règles spéciales concernant certains 
contrats ou catégorie& de contrats, prévues dans l'Annexe ci-jointe, tout 
contrat conclu entre ennemis sera maintenu ou annulé conformément à la 
législation de la Puissance alliée, dont est ressortissante celle des parties 
contractantes qui n'était pas ressortissant ottoman au Jer août .1914, et 
dans les conditions prévues par cette législation. 

Article 305. 
Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports 

entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou for
clusion de procédure, qu'ils aient commencé à courir avant Je début de 
la guerre ou après, seront considérés comme ayant été suspendus depuis 
le 29 octobre 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité; ils 
recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur 
du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présen
tation de .coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue 
du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou r-emboursables à tout 
autre titre. 

En raison des dispositions de la législation du Japon, le présent 
article ainsi que l'article 304 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas 
aux contrats conclus par des ressortissants japonais avec des ressortissants 
ottomans. 

Article 306. 
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant 

la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas 
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été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, 
ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou 
de non-payement, ni en raison du défaut de protèt, ni pour défaut d'accom
plissement d'une formalité quelconque pendant la guerre. 

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être 
présenté à l'acceptation ou au payement, ou pendant laquelle l'avis de 
non-acceptation ou de non-payement aurait dù être donné au tireur ou 
aux endosseurs, ou pendant laquelle l'effet aurait dù être protesté, est 
échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou pro
tester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement, 
ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois 
après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner 
avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt. 

Article 307. 

Les jugements rendus ou les mesures d'exécution ordonnées pendant 
la guerre par une autorité judiciaire ou administrative ottomane quelconque 
contre ou au préjudice des intérêts d'une personne qui était alors ressor
tissante d'une Puissance alliée ou contre ou au préjudice des intérêts d'une 
société dans laquelle un ressortissant allié était intéressé, seront sujets à 
revision, à la diligence de ce ressortissant, par la. Commission arbitrale 
prévue à l'article 287. En pareil cas, les parties seront, s'il est possible 
et équitable, replacées dans la situation où elles se trouvaient avant le 
jugement rendu ou la mesure d'exécution ordonnée par l'autorité ottomane; 
sinon, le ressortissant d'une Puissance àlliée, qui aura subi un préjudice 
du fait du jugement ou de la mesure d'exécution, pourra obtenir telle 
réparation que la Commission arbitrale jugera équitable, cette réparation 
étant à la charge du Gouvernement ottoman. 

Lorsqu'un contrat a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des 
parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'uo 
droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser à la Commission 
arbitrale. Cette Commission pourra accorder une indemnité à la partie 
lésée ou pourra prononcer la restauration des droits en Turquie, qui auront 
été lésés par l'annulation, toutes les fois qu'en raison des circonstances de 
l'affaire, une pareille restauration sera équitable et possible. 

La Turquie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restau
rations effectuées conformément aux dispositions du présent article. 

Article 308. 

Toutes questions relatives à des contrats conclus avant la misP. en 
vigueur d~ présent Traité, entre, d'une part, des personnes qui étaient 
ou qui sont devenues des ressortissants des Puissances alliées ou des 
nouveaux Etats dont le territoire est détaché de la Turquie, et, d'autre 
part, des refJSortissants ottomans, seront réglées par les tribunaux nationaux 
ou les tribunaux consulaires de la Puissance alliée ou du nouvel Etat, dont 
une des parties est ressortissante, à l'exclusion des tribunaux ottomiUis. 
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Article 309. 
Les jugements rendus par les tribunaux natiOnaux ou consu1a •• es 

d'une Puissance alliée ou d'un nouvel Etat dont le territoire est détaché 
de la Turquie et les sentences de la Commillsion arbitrale prévue à 
l'article 287, pans le cas où, d'après les stipulations du présent Traité, 
ils sont compétents, seront considérés en Turquie comme ayant l'autorité 
de la chose jugée, et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur. 

Annexe. 

I. Dispositions générales. 

§ 1. 
Au sens~ des articles 3{)4 à 306 et des dispositions de la présente 

Annexe, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies 
lorsque Je commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura 
été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements 
auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater du jour où ce 
commerce est devenu impoasible en fait ou a été interdit ou est devenu 
illégal de quelque manière que ce soit. 

§. 2. 
Restent en vigueur, sous réserve de l'application des lois, décrets et 

règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ainsi 
que des clauses des contrats: 

a) les contrats ayant pour but le transtert de propriétés, de biens et 
effets mobiliers ou immobiliers lorsque la propriété aura été transférée ou 
l'objet livré avant que les parties ne soient de\'"enues ennemies; 

b) les baux, locations et promesses de location; · 
c) les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement; 
d) les contrats passés entre des particuliers ou sociétés et l'Etat, les 

provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives 
analogues ainsi que les concessions données par l'Etat ou les provinces, 
municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues, sous 
réserve de toutes dispositions spéciales relatives aux concessions prévues 
dans le présent Traité. 

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraînera, pour une 
<h!s parties, par suite du changement dans les conditions économiques, un 
préjudice considérable, la Commission arbitrale prévue à l'article 287 
pourra, à la demande de la partie lésée, attribuer à celle.ci une indemnité 
équitable à titre de réparation. 

Il. Dispositions particulières à certaines catégories de contrats. 
Positions dans les Bnnrses de r;aleurs et de commP.rce. 

§ 3. 
a) Les règlements faits pendant Jo. guerre par les bourses de valeurs 

ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse 
prises avant la guerre par un particulier eunemi. sont confirmés par lee 
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HautPs Parties contractantes, ains1 que les mesures prises en application 
de Ct's règlements, sous réser'l"e: 

l" qu"il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au 
ri~glement desdites bourses; 

2" que ces règlements aient été obligatoires pour tous; 
3° que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables; 

b) La liquidation des opérations à terme relati\"eS aux cotons, effectuées 
a la date du 31 juillet 1 :H 4, à la suite de la décision de J'Association 
des cotons de Lh·erpool, est confirmée. 

Gagt. 
§ 4. 

Sera considérée comme valable, en cas de non-payement, la \"ente 
d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors 
même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de 
bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce 
cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de 
la vente du gage. 

Effets d! commerce. 

§ a. 
Si une personne s'est obligée, soit ayant, soit pendant la guerre, au 

payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers 
elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré 
l'ou>erture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son 
obligation. 

III. Contrats d'assurances. 

§ 6. 

Les dispositions des paragraphes sui\"ants s'appliqueront seulement aux 
contrats d'assurance et de réassurance conclus entre des ressortissants otto
mans et des ressortissants des Puissances alliées, lorsque le commerce avec 
la Turquie lui a été interdit. Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux 
contrats conclus entre des ressortissants ottomans et des compagnies ou 
particuliers, même ressortissants des Puissances alliées, s'ils sont établis 
sur un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité. 

Dans le cas où les dispositions des paragraphes sui>ants ne sont p:\S 
applicables, les contrats d'assurance et de réassurance sont sourr'- aux 
dispositions de l'article 304. 

As~urance.ç contre l' inctndie. 

§ ï. 
Les contrats d'assurance contre l'incendie, concernant des propriétés, 

passés entre .une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une 
personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme 
annulés par l'ouYerture des hostilités ou par le fait que la personne est 
deYenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause 
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du contrat pendant là guerre ou pendant une période de trois moi~> après la. 
guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime 
annuelle sun·enant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. 

Un règlement sera. effectué pour les primes non payées, échues pendant 
la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant 
la. guerre. 

§ 8. 
Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assur.&uce contre 

l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre 
transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera re
connu et la. responsabilité de l'assureur primitif sera. considérée comme 
ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif 
aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions 
du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables, 
elles seront modifiées en tant que cela sera nécessaire pour les rendre 
équitables. 

En outre, l'assuré aura droit, <l'accord avec l'assurelll' primitif, de 
retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande. 

Assurances sur la vie. 

§ 9. 
Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une 

personne de\"enue par la. suite ennemie ne seront pas considérés comme 
annulés par l'ou\"erture des hostilités ou par le fait que la personne est 
devenue ennemie. 

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un 
cçmtrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme 
annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée 
des intérêts à 5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au 
jour du payement. 

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non
payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non
accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou 
ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du 
jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la 
valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation. 

§ 10. 
Si des contrats d'assurances sur la vie ont été conclus. par une suc

cursale d'une compagnie d'assurances établie dans un pays devenu, par la 
suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire 
contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'as
sureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le rem
boursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par 
application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du 
contrat lrti-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a été conclu. 
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§ 11. 
Dans tous les cas oi1, en '\"ertu de la loi applicable au contrat, l'as

sureur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes, 
jus11n'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, 
il aura le droit, !il où par suite de la .guerre il n'aurait pu donner cet 
avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes nou payées, augmentées 
des intérêts à 5 p. 100 l'an. 

§ 12. 
Pour l'application des paragrophes 9 à 11, seront considérés comme 

contrats d'assurances sur la '\"ie les contrats d'assurances qui se basent sur 
les probabilités de la vie humaine combinés avec le taux d'intérêt, pour 
le calcul des engagements réciproques des deux parties. 

Assuroncrs maritimrs. 

§ 13. 
Les contrats d'assurances maritimes, y compris les polices à temps 

et les polices au voyage, passées entre un assureur et une personne de
venue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment 
où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieure
ment à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à courir. 

Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes 
payées au moyen de primes ou autrement seront recounables sur l'assureur. 

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera con
sidéré comme valable, bien que la partie soit deTenue ennemie, et les 
payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit 
comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent Traik. 

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'in
térêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, à ou par des 
ressortissants des Etats belligérants, et recouvrées après la guerre, cet 
intérêt devra, dans le cas de pertes, recouvrables en vertu de contrat d'as
surance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à 
compter du jour de ces pertes. 

§ 14. 
Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la 

suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés 
par des actes de guerre de :a Puissance dont l'assureur est ressortissant, 
ou des alliés de cette Puissance. 

§ 15. 
S'il est démontré qu'une personne qui, avant ia guerre, avait passé 

un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite 
ennemi, a passé, après l'ouverture des hostilités, un nouveau contrat cou
vrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat 
sera considér.é comme substitué au contrat primitif à compter du jour où 
il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que 
l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jm;qu'au 
moment où le nouveau contrat aura été passé. 
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Autres assurn.ncex. 

§ 16. 
Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur 

et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont 
il est question dans les paragraphes 7 à 15, seront traités, à tous égards, 
de la même manière que seraient traités, d'après lesdits paragraphes, les 
contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties. 

Réassurances. 

§ 17. 
Tous )P.s traités de réassurances passés avec une personne devenue 

ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne 
est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la. 
vie ou maritime, qui avait commencé à oourir antérieurement à la guerre, 
du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes dues en 
raison de ces risques. 

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion, 
dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsistera 
jusqu'à l'expiration d'une période de troir. mois après la mise en vigueur 
du présent Traité .. 

Si. un traité de réassurance est annulé en vertu du présent paragraphe, 
un compte sf:ra établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les 
primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au 
sujet des risques sur la -vie ou maritimes qui auraient commencé à courir 
av~tnt la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux 
paragraphes 9 à 15, le règlement des comptes sera établi à la date à la
quelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des récla
mations pour pertes subies depuis cette date. 

§ 18. 
Les dispositions du paragraphe 17 s'étendent également aux réassu

rances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques 
particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance autres que 
les risques · sur la vie ou maritimes. 

§ 19. 
La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat 

particulier et non comprise dans un traité ~énéral de réassurance, restera 
en vi~Z;ueur. 

§ 20. 
Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat 

d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable 
si ce risque a commencé à courir avant l'ouverture des hostilités, et le 
:ontrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues 

en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des· primes, 
soit des pertes subies, seront recouvrabl~s après la guerre. 
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§ 21. 
Les dispositions des paragraphes 14 et 15 et le dernier alinéa du para

graphe 13 s'appliqueront aux contrats de réassurances de risques maritimes. 

Section VI. 

Sociétés et concession s. 
Article 31 O. 

Par application des dispositions de l'article 2 ~ 7, les ressortissants 
alliés, ainsi que les sociétés contrôlées par des groupes ou ressortissants 
alliés bénéficiaires de concessions accordées avant le 29 octobre 1914 par 
le Gouvernement ottoman ou toutes autorités locales ottomanes. sur des 
territoires restant ottomans en \'ertu du prés~nt Traité. ainsi que de con
cessions qui pourront leur ètre attribuées par la Commission financière en 
vertu de l'article 294, seront rétablis par ledit Gouvernement ou lesdites 
autorit.és, dans l'intégralité des droits résultant du contrat de consessiou 
primitif et de tous accords subséquents, antérieurs au 29 octobre 1914. 
Le Gouvernement ottoman s'engage à réadapter ce~ contrats et accords 
aux nouvelles conditions économiquE:s et à en proroger en outre la durée 
d'une période égale au temps écoulé entre le 29 octobre 1914 et la date 
de la mise en vigueur du présent Traité. En cas de contestation avec 
le Gouvernement ottoman, le litige sera soumis à la Commission arbitrale 
prévue à l'article 287. 

Toutes dispositions législatives ou autres, toutes concessions et tous 
accords postérieurs au 29 octobre 1914 et préjudiciables aux droits visO:s 
à l'alinéa ci-dessus, seront déclarés par le Gouvernement ottoman nuls et 
non avenus. 

Les concessionnaires visés au présent article pourront, sur l'avis fa
voraole de la Commission financière, faire abandon de tout ou partie des 
indemnités à eux accordées par la Commission arbitrale dans les conditions 
fixées à l'article 287, pour dommages ou préjudices subis pendant 1:1 
guerre, en échange de compensations contractuelles. 

Article 311. 
Dans les territoires détachés de la Turquie pour être soumis à l'autorité 

ou à la tutelle d'une des Principales Puissances alliées, les ressortissants 
alliés, ainsi que les sociétés contrôlées par des groupes ou ressortissants 
alliés bénéficiaires des concessions accordées avant le 29 octobre 1914 
par le Gouvernement ottoman ou par toutes autorités locales ottomanes, 
seront maintenus par la Puissance intéressée dans l'intégralité de ·leurs 
droits dûment acquis; ladite Puissance leur conservera les garanties qui 
leur avaient été affectées ou leur en attribuera d'équivalentes. 

Toutefoi8, ladite Puissance, si elle juge que le maintien de l'une quel
conque de ces concessions est contraire à l'intérêt public, aura la faculté, 
dans un délai de six mois à dater du moment où le territoire aura été 
placé sous son autorité ou sa tutelle, de racheter ladite concession ou d'en 
proposer la modification; dans ce cas, elle sera tenue de payer au con-
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cessionnaire une équitable compensation en conformité des dispositions 
suivantes. 

A défaut d'un accord amiable entre les parties sur le montant de la 
compensation prévue ci-dessus, la fixation ùe ce montant sera confiée à 
des tribunaux arbitraux composés de trois membres: l'un des membres 
sera désigné par l'Etat dont est ou soilt ressortissants le concessionnaire 
ou les possesseurs de la majorité du capital, lorsqu'il s'agit d'une société; 
le deuxième membre sera désigné par Je Gouvernement exerçant l'autorité 
sur le territoire intéressé; et Je troisième sera, à défaut d'accord entre 
les intéressés, désigné par le Conseil de la Société des Nations. 

Le tribunal, jugeant en droit comme en équité, devra prendre en 
considération tous les éléments d'appréciation, sur la base du maintien 
avec réadaptation du contrat, comme il est indiqué au paragraphe suivant. 

Si la concession est maintenue, le concessionnaire aura le droit, dans 
un délai de six mois après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa 
du présent article de demander la réadaptation de son contrat aux nouvelles 
conditions économiques et à défaut d'accord direct avec le Gouvernement 
intéressé, la décision sera déférée au tribunal arbitral ci-dessus visé. 

Article 3 1 2. 
Dans tous les territoires détachés de la Turquie, soit à la suite des 

guerres balkaniques, en J 913, soit en vertu du présent Traité, et autres 
que les territoires Tisés à l'article 311, J'Etat définitivement acquéreur 
sera subrogé de plein droit dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis 
des concessionnaires ou bénéficil\ires de contrats, Tisés à l'alinéa 1er de 
l'article 311, et devra conserver à ceux-ci les garanties qui leur avaient 
été affectées ou leur en attribuer d'équivalentes. 

Cette subrogation aura effet pour chaque Etat acquéreur à dater de 
la mise en Tigueur du Traité, par lequel le transfert du territoire a été 
stipulé. Ledit Etat _prendra toutes mesures utiles pour que l'exploitation 
des concessions et l'exécution dell contrats puissent être continuées sans 
aucune interruption. 

Toutefois, dès la mise en vigueur du présent Traité, des négociations 
pourront _!!re engagées, "êntre ) es Etats acquéreurs et les bénéficiaires des 
concessions et contrats, à l'effet d'adapter d'un commun accord les dis
positions desdites concessions et desdits contrats à la législation de ces 
Etats ainsi qu'aux nouvelles conditions économiques. A défaut d'accord 
dans les six mois, l'Etat ou les bénéficiaires pourront ·Soumettre leurs 
contestations à cet égard à un tribunal arbitral composé comme il est dit 
dans l'article 311. 

Article 3 1 3. 
L'application des articles 311 et 312, ne pourra pas donner lieu & 

l'allocation de compensations relativement au droit d'émettre du papier-
monnaie. 

Article 314. 
Les Puissances alliées ne seront pas tenues de reconnaître dans les 

territoires détachés de la Turquie la Yalidité des concessions accordées par 
N011,r;, Recueil Gm. 3• S. XII. 48 
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le Gouvernement. ottoman ou par des autorités locales ... wmlt.nes après le 
20 octobre 1914, non plus que la. validité des transferts de concessions 
postérieurs à cette date. Ces concessions et transferts de con.:es:::ions pour
ront. ~tre déclarés nuls et non avenus. et. lellr annulation ne .1nnnera pn~ 
lit•a :1 indemnité. 

Article 315. 
Toutes concessions ou droits dans une concession, accordés par le 

Jou vernement ottoman depuis le 30 octobre 1918 et toutes concessions ou 
Jroits dans une concession, accordés depuis le 1 Pr août 1914 en faveur des 
ressortissants allemands, autrichiens, hongrois, bulgares ou ottomans ou de 
<>ociétés contrôlées par eux, jusqu'à la date de la mise en vigueur du présf'nt 
rrnitP. ;;ont annulé~ 

Article 316. 
a) Toute société constituée conformément à la loi ottomane, fonc

tionnant en Turquie et qui est ou sera contrôlée par des ressortissants 
alliés, aura, pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent 
Traité, le droit de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre 
société constituée en conformité de la loi d'une des Puissances a.lliées, et 
contrôlée par des ressortissants de c.;tte Puissance. La société, à qui les 
biens auront été transférés, continuera à jouir des mêmes droits et pri· 
vilèges, dont jouissait la société précédente sous la loi ottomane et dont 
elle a pu jouir en vertu du présent Traité, sous réserve d'acquitter les 
charges dont elle était antérieurement grevée. 

Le Gouvernement ottoman s'engage à modifier sa legislation de manière 
à permettre aux sociétés de nationalité alliée de bénéficier de concessions 
on de contrats en Turquie. 

b) Toute société constituée .conformément à la loi ottomane et fonc; 
tionn:mt dans des territoires détachés de la Turquie, et qui est ou sera 
contrôlée par des ressortissants alliés, aura de même et pendant le même 
délai la faculté de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre 
société constituée en conformité de la loi, soit de l'Etat exerçant l'autorité 
sur le territoire en question, soit de l'un des Etats alliés, dont les res· 
sortissants contrôlent ladite société. La société à qui les biens, droits et 
intérêts auront été transférés, jouira. des mêmes droits et privilèges dont 
jouissait la société précédente, v compris ceux que lui confèrent les dis
positions du présent Traité. 

c) En Turquie, les sociétés de nationalité alliée, auxquelles auront éte 
transférés, en vertu du 'Paragraphe a) du présent articlt>, les biens, droits 
et intérêts de suciétes ottomanes et, dans les territoires détachés de la 
Turquie, les soc1étés de. nationalité ottomane contrôlées par des groupes 
ou ressorti~sants alliés, ainsi que les sociétés de nationalité autre que celle 
de l'Etat exerçant l'autorité sur le territoire en question auxquelles :.uront 
été transférés' en vertu du paragraphe b) du présent article les biens, droits 
et intérêts de sociétés ottomanes, ne pourront être soumises à des dispo· 
sitions législatives ou autres, ou à des taxes, impôts ou charges plu~ 
onéreux que ceux qui frapperont les sociétés similaires possédant en Turquie 
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la nationalité ottomane ou, en territoire détaché de la Turquie, la nationa
lité ùe l'Etat exerçant l'autorité sur ce territoire. 

ù) Les sociétés auxquelles "eront transférés, en ''ertu des paragraphes 
a) et b) du présent article, de;; biens, droits et intértts de sociétés otto
manes, ne seront soumises à aucune taxe spéciale du fait de ce transfert 

Section VIL 

Disposition générale. 
Article 31 7. 

Le terme ,ressortissants des Puissances alliées" pour tout ce qui con
cerne ia présente Partie ainsi que la Partie VIII (Clauses financières). 
s'applique: 

l O a tous ressortissants, y compris les sociétés et associations d'une 
Puissance alliée ou d'un Etat ou territoire sous le protectorat d'une Puis
sance alliée; 

2° aux protégés des .Puissances alliées, dont la patente de protection 
f'St antérieure au 1er août 1914; 

3° aux sociétés ottomanes financières, industrielles et commerciales, 
contrôlées par des groupes ou ressortissants alliés, ou dans lesquelles c~s 

groupes ou ressortissants avaient des intérêts prépondérants au 1er août 1914; 
40 aux fondations religieuses ou charitables et aux établissements 

scolaires, dans lesquels les nationaux ou les protégés des Pnissances alliées 
sont intéressés. 

Les Puissances alliées feront connaître à la Commission financière 
dans un délai d'un an, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, 
la liste des sociétés, établissements et fondations, dans lesquels elles estiment 
que leurs ressortissants ont un intérêt prépondérant ou sont intéressés. 

Partie X. 

NaYigation aérienne. 

Article 318. 
Les aéronefs . ressortissant aux Puissances alliées auront pleine liberté 

de survol et d'atterrissage sur le territoire et les eaux territoriales de la 
Turquie et jouiront des mêmes aYantages que les aéronefs ottomans, notam
ment en cas de détresse à terre ou en mer. 

Article 319. 
Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées, en transit pour un 

pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler sans atterrir le 
territoire et les eaux territoriales de la Turquie, sous réserve des règle
ments que la Turquie pourra établir, avec l'assentiment des Principafes 
Puissances alliées, et qui seront également applicables aux aéronefs otto
mans et à ceux des Pays alliés. 

Article 320. 
Les aérodromes établis en Turquie et ou . .-1·ts au trafic public national 

seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées, qui seront 
oiS* 
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traités sur un pied d'égalité aYec les aéronefs ottomans, en ce qui cun
t:••rue h~s taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterrissage ct 
d'aménagement. 

En plus des aérodromes mentionnés Cl-dessus, ta Turquie s'en~agc i& 
aménager des aérodromes dans tels lieux qui pourraient, dans lt~ dêlai 
ù'un an après la mise en vigueur du présent Traité, ètre désignés par les 
Puissances alliées, et auxquels s'appliqueront les stipulations du présent article. 

Les Puissances alliées se réservent de prendre, au cas où les stipu
lations du présent article ne seraient pas exécutées, toutes les utt•sures 
nécessaires pour permettre la na•igation aérienne internationale à tr:n·•·rs 
le territoire et les eaux territoriales de la Turquie. 

Article 321. 
Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage. de tr.wsit 

et d'atterrissage, prévu aux articles 31l:!, 319 et 3:W est subordonné à 
l'observation des règlements que la Turquie pourra juger nécessaire d'édicter, 
étant etendu que ces règlements recevront l'assentiment des Principales 
Puissances alliées et seront appliqués sans distinction aux aéronefs otto
mans et à ceux des Pays alliés. 

Article 3'>'> 

Les certificats de nationalité, de navigabilité, · ies breYets de capacité, 
les licences déliués ou reconnus valables par l'une quelconque des Puis
sances alliées, seront admis en Turquie comme valables et é(jUivalents aux 
;ertiticats, brevets et licences délivrés par la T1.1rquie. 

Article 323 . 
• -1 u pmnt de vue du trafic commercial aer1en interne, les aeronefs 

ressortissant aux Puissances alliées jouiront en Turquie du traitement de 
la nation la plus favorisée. 

Article 324. 
Le bénéfice des dispositions des articles 3l8 et. 319 ne pourra, sans 

le consentement des Puissances alliées, être accordé par la Turquie aux 
Etats ayant pris part à ses côtés à la guerre de 1914-1919, aussi long
temps que ces Etats ne seront pas Membres de la Société des Nations 
ou admis à adhérer à la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919, 
relativement à .la navigation aérienne 

Article 325. 
Aucune concession ou droit dans une concession relative à la naVI

gation aérienne civile ne serà, sans le consentement des Puissances alliées, 
accordée par ·la Turquie aux ressortissants des Etats ayant pris part à ses 
;otés à la guerre dtJ 1914-1919, aussi longtemps que ces Etats ne seront 
pas :\!.embres de la Société des Nations ou admis à adhérer à la Convention 
t:t>nclue à Paris le 13 octobre 1919, relativement à la navigation aérienne. 
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Article 326. 

La Turquie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à 
a~surer que tobt aéronef ottoman survolant son territoire se conformera 
:mx règles sur les feux et f)Ïgnaux, règles de l'air et règles sur le trafic 
aérien sour ou dans le voisinage des aérodromes, tels que ces règles sont 
fixées par la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919 ralativement 
à la navigation aérienne. 

Article 327. 

Les obligations imposées par les dispositions de la présente Partie 
resteront en vigueur jusqu'à ce que la Turquie ait été admise dans la 
Société des Nations ou ait été autorisée, conformément aux stipulations 
de la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919 relativement à la 
na,·igation aérienne, à adhérer à cette ConTention. 

Partie XI. 
Ports, voies d'eau et voies ferrées. 

Section I. 
Dispositions générales. 

Article 328. 
La Turquie s'engage à accorder la liberté du transit à travers son 

territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par 
chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, 
marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en 
provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puis
sances alliées, limitrophes ou non; à cet effet, la traversée des eaux terri
toriales sera permise. Les personnes, marchandises, navires, bateaux, voi
tures, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, 
ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Turquie, 
au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, 
ainsi qu'à tous autres égards. 

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane 
ou autres droits analogues. 

Toutes taxes ou charges grevant le transport en transit, devront être 
raisonnables. eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité 
ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirecteruent, de la 
4ualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de 
transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quel
conque du parcours total. 

.nrticle 329. 
La Turquie s'engage à n'imposer ni mainteuu un contrôle quelconque 

sur les entreprise~; de transport, en transit aller et retour, Jes émigrants 
à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater 
que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à <>Ucune 
compagnie de navigation ni à aucune autrt:. organisation, société ou per-
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sonne pnvce mtéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à 
un service administr~tif organisé dans ce but, ni d'exercer une inflnt>nce 
J irecte ou indirecte à cet ègard. 

Article 330. 
La Turquie s' interdit d'établir une distinction ou une prt\férenCl' 

directe ou indirecte, en ce qui concerne lt>s droits, taxes et prohiuitions 
relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son 
territoire et, sous réserves des stipulations particulit!res contenues dans le 
présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport 
des marchandises· ou des personnes à destination ou en pro'l"ennnce de son 
territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la 
nature, de la propriété ou 'du pavillon des moyens de transport ernploy,:s 
(y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou im
médiat rlu navire ou bateau. du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de 
transport, de -sa destination finale ou intermediaire. de l'itinérair~ suivi ou 
des points de tran&bordement, soit du fait que le port par l'intermédiaire 
duquel les marchandises sont importées ou exportées, est un port ottoman 
ou un port étranger quelconque, soit du fait que les marchandises sont 
importées· ou exportées par mer, par terre ou par voie aérienne. 

La Turquie s'ïnterdit notamment d'établir, au préjudice des ports. 
navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées, aucune sur
taxe, aucune prime dirMte ou indirecte à i'exportation ou à l'importation 
par les ports ou par les navires ou bateaux ottomans, ou par ceux d'une 
autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de sou
mettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant 
un navire ou bateau d?une ·quelconque des Puissances alliées à des formalités 
ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises 
ne st..aient pas soumises-, si elles passaient par un port ottoman ou par 
le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau 
ottoman ou un navire ou bateau d'une autre Puissance. 

Article 331. 
Toutes les dis-positions utiles devront être prises; au point de 'I"Ue 

administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétratiiJn 
des marchandises par les frontières dP. la Turquie et pour assurer, à partir 
desdites frontières, l'expédition et le transport cle ces marchandises sans 
distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination des territoires 
des Puissances alliées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des 
conditions matérielles-, notamment au point de vue de la rapidité et des 
soins 'de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de 
même natare, >Oyageant sur le territoire ottoman dans des conditions 
semblables de transport. 

En particulier, le transport des marchandises pér issables sera effectué 
avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de 
façon iL permettre la continuation directe du transport des marchandises 
par le:; trains en correspondance. 
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Article 332. 
Les port~; maritimes des Puissances alliées bénéficieront de toutes les 

faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou les 
voies navigables de la Turquie, au profit des ports ottomans, sans préjudice 
des droits des sociétûs conces!!ionnaires, ou d' un port. quelconque d' une 
autre Puissance. 

Article 333. 
Sous réserve des droits des sociétés concessionna1res, la Turquie ne 

pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui 
auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées des 
auotages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à .;es propres ports ou 
à ceux d'une autre Puissance. 

Section Il. 
Navigation. 

Chapitre I. 
Liberté de navigation. 

Article 334. 
Les ressortissants des Puissances alliées, ainsi que leurs biens, navires 

et bateaux, jouiront., dans tous les ports et sur les voies de navigation 
intérieure de la Turquie, d'un traitement au moins égal à celui des res
sortissants, des biens et des na>ires et bateaux ottomans. 

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puis
sances alliées seront autorisés à transporter des marchandises de toute 
nature et les passagers à destination ou en provenance de tous ports ou 
localités situés sur le territoire de la Turquie auxquels les narues et 
bateaux ottomans peuvent a>oir accès, à des conditions qui ne seront pas 
plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux 
nationaux; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et 
bateaux nationaux, en ce gui concerne les facilités et charges de port et 
de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de charge
ment et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de 
pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de 
quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, 
de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établisse· 
ments de quelque espèce que ce soit. 

Au cas où la Turquie accorderait à l'une quelconque des Puissances 
alliées, ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférentiel, 
ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puis
sances alliées. 

~1 ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et 
bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives 
aux douanes, à la polie~, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration et à 
l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises 
prohibées. Ces dispositions raisonnables et uniformes ne devront pas en~ 
traver inutilement le trafic. 
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Chapitre II. 

Ports d'intérêt international. 

Article 335. 

Les ports d'Orient dont les noms suivent, sont déclar.Ss d'intérêt 
international et soumis llU régime prévu par les articles suivants de la 
présente Section : 

Constantinople, de San Stefano à Dolma Bagtehe; 
Haïdar-Pacha; 
Smyrne; 
Alexandrette; 
Caiffa; 
Bassorah; 
Trébizonde (dans les conditions prévues à l'article 352); 
Batoum, sous réserve de stipulations ultérieures. 

Ces ports comprendront des zones franches. 
Sauf stipulations contraires du présent Traité, le reg1me prévu pour 

les ports ci-dessus visés ne porte pas atteinte à Ja soul'"eraineté territoriale. 

1° Navigation. 

Article 336. 
Dans les ports déclaré<~ d'intérêt international, les ressortissants, les 

biens et les pavillons de tous les Etats, membres de la Société des Nations, 
jouiront de l'entière liberté d'utilisation du port. Ils seront, sous ce 
rapport et à tous égards, traités sur un pied de parfaite égalité, notamment 
en ce qui concerne toutes facilités et charges de port et de quai, y compris 
les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits 
et charge~o de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et 
tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus 
au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de par
ticuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce 
soit, aucune distinction n'étant faite entre les ressortissants, les biens et 
les pavillons des divers Etats et ceux de l'Etat sous la souveraineté ou 
l'autorité duquel le port est placé. 

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires d'autres 
entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la 
police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi 
qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dis
positions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver. sans motif 
valable, le trafic. 

2° Droits et Charges. 

Article 337. 
Toutes redevances et charges en raison de l'utilisation du port ou 

de ses accès ou de!! facilités offertes dans le port, seront perçues dans les 
conditions l'égalité visées à. l' article 336 et devront être appropriées, tant 
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par leur taux que par leur mode de perception, aux dépenses faites par 
l'autorité du port pour l'administration, l'entretien et l'amélioration du 
poû et de ses accès ou dans l'intérêt de la navigation. 

Souo réserve des dispositions de l'article 54, Partie Ill (Clauses 
politiques) du présent Traité, toutes redevances et charges autres que 
celles visées au présent article et aux articles 338, 342 et 343 sont 
interdites. 

Article 331S. 

Tous droits de douane, d'octroi local ou de consommation, dûment 
autorisés, perçus sur les marchandises importées ot. exportées par un port 
soumis au régime international, devront être les mêmes, que le pavillon 
du navire ou bateau ayant .,ffectué ou devant effectuer le transport soit le 
pavillon de l'Etat exerçant sur le port la souveraineté ou l'autorité ou tout 
autre pavillon. A moins de circonstances particulières justifiant une exception 
pour des nécessités économiques, ces droits devront être établis sur les 
:mêmes bases et d'après les mêmes taux que les droits similaires perçus 
aux autres frontières douanières de l'Etat intéressé. Toutes les facilités, 
qui seraient accordées par cet Etat sur d'autres voies de terre ou d'eau 
ou dans d'autres ports pour l'importation et l'exportation des marchandises, 
seront également concédées aux importations et aux exportations par Je 
port soumis au régime international. 

3° TravalLr. 

Article 339. 
A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux 

d'entretien et d'amélioration du port, l'Etat sous la souveraineté ou l'au
torité duquel le port est placé, sera tenu de prendre les dispoaitions 
propres à enlever tous obstacles, tous dangers à la navigation et à assurer 
la facilité des mouvements des navires dans Je port. 

Article 340. 
L'Etat sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, ne 

devra jamais entrepl'endre aucun travail de nature à compromettre les 
facilités d'utilisation du port ou de ses accès. 

4 ° Zones franches. 

Article 341. 
Les facilités accordées dans une zone franche pour la construction ou 

l'utilisation de magasins ainsi que pour l'emballage ou le déballage des 
marchandises, devront répondre aux nécessités commerciales du moment. 
Tout produit dont l:l. consommation aura été autorisée dans la zone franche, 
sera exempt de droit de douane, d'accise, ou autres de quelque nature 
que ce soit, sauf le droit de statistique prévu à l'article 342. A défaut 
de dispositions contraires du présent Traité, l'Etat sous la souveraineté 
ou l'autorité duquel le port est placé, aura la faculté d'autoriser ou d'inter
dire les fabrications dans la zone franche. Aucune distinction ne sera faite 
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en ce qu1 cùncerne une quelconque des prescriptions du présent article, 
soit entre les personnes appartenant à des nationalités différentes, soit 
entre les produits d'origine ou de destination différentes. 

Article 342. 
Aucun droit ou taxe; autre que ceux prévus à l'article 336, ne sera 

imposé à l'entrée des produits dans la zone franche OU n Jeur SOrtie, IJUC) 

que soit le pays étr:tnger dont ils pro'\"Ïennent ou auquel ils sont destiués, 
sauf un droit de statistique qui ne devra pas excéder 1 pour mill!~ nd 
calorem. Le produit de ce droit de statistique sera exclusi.,ement affecté 
à maintenir le service chargé d'établir le rele"é des mou.,ements du com
merce et de la navigation dans la zone -franch-e. 

Article 343. 
Sous réserve des dispositions de l'article 344, les droits prén•s à 

l'article 338 pourront être perçus, dans les conditions fixées audit article, 
sur les marchandises en provenance ou à destination de la zone franche, 
respectivement à leur entrée sur le territoire de l'Etat, sous la sou.,er· 
aineté ou l'autorité duquel le port est placé, ou à leur sortie de ce territoire. 

Article 344. 
Les personnes, marchandises, services postaux, navires, bateaux, voi

tures, wagons ou autres moyens de transport, en pro'\"enance ou à desti
nation de la zone franche et traversant le territoire de l'Etat, sous la 
souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, seront réputés en transit 
à travers ledit Etat, s'Ils sont à destination ou en pro.,enance d'un autre 
Etat quelconque. 

!i0 Jugement des litiges. 

Article 345. 
Sous réserve des dispositions de l'article 61, Partie Ill (Clauses poli

tiques), tous différends qui viendraient à s'élever entre les Etats intéressés 
relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions des 
articles 335 à 344, ainsi, d'une manière générale, que tous différends 
entre Etats intéressés relati .. ement à l'utilisation du port, seront réglés 
dans les conditions fixées par la Société des .Nations. 

Les différends relatifs à l'exécution de tra.,aux susceptibles de com
promettre les facilités d'utilisation du port ·et de ses accès, seront l'objet 
d'une procédure d'urgence et pourront donner lieu, sans préjudice de l'avis 
ou du jugement définitifs touchant le fond du litige, à un avis ou à un 
jugement provisoires qui pourront prescrire la suspension ou la suppression 
immédiates desdits travaux. 

Chapitre III. 
Clll.nses relatives à la Maritsa et au Danube. 

Article 346. 
Sur requête adressée au Conseil de Ja Société des Nations par ur. 

des Etats riverains, la )laritsa sera déclarée fleuve international et sera 
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soumise au reg1me des fleuves internationaux prévus par les articles 332 
à 3iPi du Traité de Paix conclu avec l'Allemagne le 28 juin 1919.~) 

Article 34 7. 
Sur requête adressée au Conseil de la Société des Nations par un 

ùcs J~tats riverains, la Maritsa sera placée sous l'administration d'une 
Commission internationale, qui comprendra un représentant de chacun des 
Etats riverains, un représentant de la Grande-Bretagne, un représentant 
de la France et un représentant de l'Italie. 

Article 348 . 
. Sans préjudice de la stipulation de l'article 133, Partie III (Clauses 

politiques), la Turquie déclal"e reconnaître et agréer toutes les dispositions 
concernant le Danube, insérées aux Traités de Paix conclus avec l'Alle
magne, l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie, et le régime en résultant 
pour1 ce tJeuve. 

Chapitre IV. 
Clauses reconnaissant a certains états l'usage de certains ports. 

Article 349. 
En vue d'assurer à la Turquie le libre accès à la mer Méditerranée 

et il la mer Egée, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires 
et dans les ports détachés de la Turquie. 

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 328, jusqu'à 
ce qu'une Convention générale soit conclue à. ce sujet, après quoi les dis
positions de la nouvelle Convention y seront substituée~. 

Des conYentions particulières entre les Etats ou les administrations 
intéressés détermineront, en ce qui concerne la Turquie avec l'assentiment 
de la Commission financière, les conditions de l'exercice de la faculté 
accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports 
et des zones franches v existant, l'établissement des senices et tarifs 
internationaux (commun;) comportant des billets et>des lettres -le voiture 
directs et l'application des dispositions de la Convention de Berne du 
14 octobre 1890 ..,..) et des dispositions complémentaires, jusqu'à son rem
placement par une nou.velle Convention. 

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques 
et téléphoniques. 

Article 350. 
Dans le port de Smyrne il sera donné à bail à la Turquie, à perpé

tuité si un terme n'est pas fixé par la Société des Nations, un espace qui 
>era placé sous le régime général des zone~ franches prévues aux . articles 341 
à. 344, et qui sera affecté au transit direct des marchandises en prove
nance ou à destination de cet Etat. 

La délimitation de l'espace visé à l'alinéa précédent, sa jonction avec 
les chemins de fer existants, son aménagement, son mode d'exploitation 

*) V. N. R. 6. 3. s. XI, p. 610. **) V. N. R. G. 2. s. XIX, p. 289. 
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et, en général, toutes les conditions de son utilisation, y compris le prix 
de location, seront fixés par une Commission composée de: un d1~légué de 
la TurqJ,!ie, un délégué de la Grèce et un délégué désigné par la Société 
des Nations. Ces conditions pourront ètre revisées tous les dix ans dans 
les mêmes formes. 

Article 351. 
Le libre accès à la mer Noire par le port de Batoum est accordé 

à la Géorgie, à l' Azerbeidjan et à la Pel'l!e comme à l'Arménie. Ce droit 
d'accès sera exercé dans les conditions prévues à l'article 349. 

Article 352. 
Sous réserre de la décision prévue à l'arttcle I:HJ, Partie Il[ (Clauses 

pohtiques), le libre accès à la m~r Noire par le port de Trébizonde est 
accordé à l'Arménie; le droit d'accès sera exercé d:tns les conditions pré
vues à l'articlt> 349. 

Dans ce cas il sera donné à bail à l'Arménie dans le port de Tré
bizonde, à perpétuité si un terme n'est pas fixé p:u- la Société des Nations, 
un espace qui sera placé sous le régime général des zones franches prévu 
aux articles 341 à 344, et qui sero affecté au transit direct des mar
chandises en provenance ou à destination de cet· Etat. 

La délimitation de l'espace, visé à l'alinéa précédent, sa jonction avec 
les chemins de fer existants, son aménagement, son mode d'exploitation, 
et, en général, toutes les conditions de son utilisation, y compris le prix 
de location, seront fixés par une Commission composée de: un délégué de 
l'Arménie, un délégué de la Turquie et un délégué désigné par la Société 
des Nations. Ces conditions pourront être revisées tous les dix ans dans 
les mêmes formes. 

Section III. 
Chemins de fer. 

Chapitre 1. 

Clauses rela.~tves aux transports internationaux. 

Article 353. 
Sous réserve des droits des sociétés concessionnaues, les marchandises 

en provenance des territoires des Puissances alliées et à destination de la 
Turquie, et 1:ice versa, · ainsi que les marchandises en transit par la Turquie 
et en provenance ou à· destination des territoires des Puissances alliées, 
bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer ottomans, au point. de 
vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), 
des facilités et, à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué 
aux marchandises de même nature sur une quelconque des lignes . otto
manes, so~t en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en 
transit, dans les conditions semblables de transport, notamment au point 
de vue de la longueur du parcours. 

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa 
précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés 
Jorsqu'•tne des Puissances alliées le requerra de la Turquie. 
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Article 354. 

A partir de la mise en vigueur du présent Traitt!, la Turquie s'eu
gage, sous les rt!servcs indiquées au aec<md alinéa du présent articlt·, i1 
l!ouscrirll aux Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre 
l!i!JO, le 20 St!ptembrc l~!J:~. le Hi juillet I~!J:J, le Hi juin 18!H> ct le 
1 ~ St!plemLrc 1 !.101), ·sur le transport des marchandises par voies ferrées.") 

~i, dans un délai de •:inq ans après la mise en vigueur du pré.-,•:nt 
Traité, ·une nouvelle convention pour le transport par chemin de fer des 
voyaw:urs, del:! bagages ct des marchandises est conclue pour remplacer la 
C(Jnvention de Herne du 14 octobre 1 ~!JO et les additions subséquentes 
vi,,:,.s ci-dessus. cette nou\"clle convention, ainsi que les dispositions com
plt!lllentaires régissant le transport international par voie ierrée qui pour
ruut ~tre basées sur elle, lieront la Turquie, même si cette Puissance re
fu,,! de prenÙrl! part à la prt!paration de la Convention ou d'y adhérer. 
Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention. la Turquie se conformera 
aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes 
visét·s ci-dessus, ainsi qu'aux dispositions complémentaires. 

Article 355. 

Sous réserve des droit~ des sociétés concessionnaires. la Turquie sera 
tenu~ de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour 
lt·s voyageurs et leurs bagages. qui lui seront demandés par une ou plu
sieurs des Puissances alliées pour assurer, par chemin de fer, les relations 
de ces l'uissauces entre elles ou avec tous les autres pays, en transit à 
travers le territoire ottoman; la Turquie devra notamment recevoir, à cet 
effet. les trains .. t les voitures en provenance des territoires des Puissances 
alliées et les ac11~miner avec célérité au moins égale à celle de ses meilleurs 
trains à long parcours sur les mèmes lignes. En aucun cas. les prix ap
plicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur 
le même parcours, pour les services intérieurs ottomans, effectués dans les 
m~mes conditions de vitesse et de confort. 

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de "''Îtesse et de 
confort au transport des émigrants sur les chemins de fer ottomans à 
destination ou en provenance des ports des Puissances alliées. ne pourront 
jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les 
plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont béné
ficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou à pro
venance d'antres ports quelconques. 

Article S56. 
La Turquie s'engage à n'adopter aucune mesure technique: fiscale ou 

administratiYe, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, 
de police &anitaire ou de contrôle. qui serait spéciale aux services directs 
prévus à l'article 35.'> on au transport d'émi~rants. à destination ou en 

$) Y. ln note ci-dessus p. 416. 



76~ Puissances nllit•es, Tm·quie. 

provenance des ports des Puissances alliées, et qui aurait pour effet d'en
trRver ou de retarder ces services. 

Article 35 7. 

!..n cas de transport, p::.rtie par chemin de fer et partie pnr navi
gation intérieure, aYec ou sans lettre de voiture directe, les stipula~ions 
oni précèdent seront applicabl~s à la partie effectuée par chemin de fer. 

Chapitre II. 
Matériel roulant. 

Article 358. 

La Turquie s'engage à ce que les wagons ottomans employ~s pour 
Jes services internationaux soient munis de dispositifs permettant: 

1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant s~.or 

les lignes des Puissances alliées qui sont parties à la Convention de Berne 
du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, *) sans entraYer le fonctionnt>
ment du frein continu qui pourrait, dans les Jix ans qui suivront la· mise 
en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays; 

2° d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous ies trains de 
marchandises circulant sur les lignes ottomanes. 

Le matériel roulant des Puissances alliées jou1ra, sur les lignes otto
manes, du même traitement que le matériel ottoman en ce qui concerne 
la circulation, l'entretien et les réparations. 

Chapitre ill. 
Transfert de lignes de chem1u:s de fer . 

. \rticle 359. 
Sous réserve de stipuiations particulières relatives au transfert de.:; 

ports et voies ferrées, appartenant soit au Gouvernement ottoman, soit à 
des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie 
en vertu du présent Traité, ainsi que les dispositions financières concernant 
les concessionnaires et le service des pensions de retraite du personnel, le 
transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes: 

1° Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront 
Ja1ssés au complet et en aussi bon état que possible. 

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lu1 propre sera situé 
en entier sur un territoire transféré, ce matériel sera laissé au complet, 
d'après le dernier inventaire au 30 octobre 1918, et en état normal d'en
tretiext, la Turquie étant responsable de toutes pertes dues à des causes 
dont elle avait le contrôle. 

3° Pour les ligne~ dont, en vertu du present Traité, l'administration 
se trouvera répartie, La répartition du matériel roulant sera décidée par 
accord entre les administrations, auxquelle, diverses sections sont attribuées. 
Cet accord devra prendre en considération l'importance du matériel iruma· 

•) V. N. R. G. ·a. s. II, p. 888. 
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triculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au ~0 octobre 1918, 
ln longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'im
port.ancf' du trafic. En cas de désaccord, les différends seront réglés par 
un arbitre désigné par ln Société des Kations; cet arbitre désignera égale
ment, le cas échéant, ·Jes locomoti>es, >oitures et wagons à laisser sur 
chaque section, fixera les conditions de Jeur réception et réglera les arran
gements qu'il jugera nécessaires pour assurer pendant une période limitée. 
l'entretien du matériel transféré dans les ateliers existants. 

4 ° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront laissés 
dans les m&mes .:onditions que la matériel roulant. 

Article 360. 
Le Gouvernement ottoman déclare renoncer à tous droits qu'il pourrait 

avoir sur le chemin de fer du Hedjaz et accepter tous arrangements· 
émanant des Gouvernements intéressés pour son exploitation, ainsi que 
pour la répartitiou <les biens dépendant dudit chemin de fer et utilisés 
pour celui-ci. Dans ces arrangements, la. position spéciale du chemin de 
fer au point de Yue religieux, dena être pleinement reconnue et sauvegardée. 

Chapitre IV. 

Arrangemeuts concernant l'exploitation des chemins de fer. 

ArHcle 361. 
Sous résene des stipulations particulières contenues dans le present 

Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant 
deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une 
ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les 
~onditions d'exploitation seront réglées par •m arrangement conclu entre 
les administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces ad
ministrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions 
de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par un arbitre désigné 
comme il est dit à l'article 359. 

L'établissement de toutes les nouvelies gares frontieres entre la Turquie 
et les Etats alliés ou Etats nouveaux limitrophes, ainsi que l'exploitation 
des lignes entre ces gares, seront ré~lés par des arrangements conclus dans 
les mêmes conditions. 

Article 362. 
Une conférence permanente de representants technN)ues nommés par 

les Gouvernements intéressés sera constituée avec le pouvoir de prendre 
les arrangements communs concernant le trafic entre plusieurs territoires, 
les échanges de wagons, les tarifs visant des trajets èur plusieurs terri
toires, ainsi que toutes questions similaire.s ayant trait à des chemins de 
fer situés sur des territoires qui faisaient partie de l'Empire ottoman à la 
date du 1er 1\0Ût 1914. 



770 Puissances alliées, Turquie. 

Section IV. 
Divers. 

Chapitre IH. 
Régime des eaux. 

Article 363. 

A moins des dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une 
nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations, 
drainage ou questions analogues) dans un Etat dépend de travaux exécutés 
sur le territoire d'un autre Etat, ou lorsqu'il est fait emploi sur ·le terri
toire d'un Etat, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de 
l'~nergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre Etat, il doit être 
établi une entente entre les Etats intéressés de nature à sauvegarder les 
intérêts et les droits acquis par chacun d'eux. 

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil 
de la Société des Nations. 

Chapitre II. 

Télégraphes et téléphones. 
Article 364. 

La T:uquie s'engage à accorder, sur la demande de l'une quelconque 
des P~üssances alliées, des facilités appropriées pour la construction et 
l'entretien de lignes principales télégraphiques ou téléphoniques traversant 
les territoires ottomans. 

Les facilités, dont il s'agit, comprendront l'octroi à toute société télé
graphique ou téléphonique désignée par l'une des Puissances alliées, du droit: 

a) d'installer de nouvelles lignes de poteaux et fils télégraphiques ou 
téléphoniques le long des lignes de chemins de fer ou autres voies de 
communication en territoire ottoman; 

b) d'avoir accès à tout moment auxdites lignes de poteaux et fils 
télégraphiques ou téléphoniques ainsi qu'aux fils installés, après entente, 
sur les poteaux existants, et de prendre toutes mesures nécessaires pour 
les maintenir en bon ~tat de fonctionnement; 

c) d'employer les services de leurs propres agents pour l'utilisation 
desdites lignes télégraphiques ou téléphoniques. 

Toutes questions relatives à l'établissement desdites lignes, notamment 
en matière de compensation ou indemnité aux particuliers, seront réglées 
dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une ligne télégraphique ou 
téléphonique établie par le Gouvern~ment ottoman lui-même. 

Article 365. 
Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes1 la 

Turquie s'engage à accorder sur les lignes les plus appropriées au transit 
international et conformément aux tarifs eu vigueur, la liberté du transit 
aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en 
prove~ance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées 
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limitrophes ou non. Ce.. correspondances et communications ne seront 
soumises à aucun délai ni restriction inutiles; elles jouiront en Turquie du 
traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la 
cêlérite des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra 
dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur 
ou du destinataire. 

Lorsqu'en raison des dispositions du présent Traité, des lignes autrefois 
11ituées en entier sur le territoire ottoman traverseraient des territoires de 
plusieurs Etats, et en attendant la revision des tarifs télégraphiques par 
une nouvelle convention télégraphique internationale, les taxes additiornées 
sur plusieurs territoires ne seront pas plus élevées qu'elles n'auraient été 
si le territoire traversé était resté sous la souveraineté ottomane, et le 
partage de la taxe totale entrf> les divers Etats traversés, sera réglé par 
des accords entre les diverses administrations intéressées. 

Chapitre ill. 

Câbles sous-marins. 

Article 366. 
La Turquie accepte de transférer à telle administration ou société 

qui serait désignée par les Puissances alliées, les droits d'atterrissage à 
Constantinople du câble Constantinople-Constanza. 

Article 367. 
La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortis

sants, en faveur des Principales Puissances alliées à tous droits, titres ou 
privilèges de toute nature possédés sur tout ou partie des câbles Djeddah 
(Jeddah)-Souakin (Zuakkin) et Chypre-Latakié. 

Si les câbles ou portions de câbles transférés conformément à l'alinéa 
précédent, constituent des propriétés privées, la valeur calculée sur la. base 
du coût original moins une diminution pour dépréciation, en sera portée 
au crédit de 1~ Turquie. 

Chapitre IV. 

Di sposi ti ons concernant certain es mesures d'exécution. 

Article 368. 
La Turquie exécutera les instructions qui lui seront données en ma

tières de transport par une autorité agissant au nom des Puissances alliées: 
1° pour le transport de troupes effectuées en exécution du présent 

Traité, ainsi que pour le transport du matériel, des munitions et des ap
provisionnements à l'usage des armées; 

2° et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines 
régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions 
normales des transports et pour l'orfl&D.isation des services postaux et 
télégrapb.iq ues. 

Nwv. Recueil Gin. 3• S. XII. 49 
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Section V. 

Jugement des litiges et révision des clauses permanentes. 

Article 369. 

A mo1ns ùe stipulations contraires dans le présent Trait~, les dif· 
ierends qui viendraient à s'éle"l'"er entre les Puissances intéressées au sujet 
de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente partie 
du présent Traité seront réglées ainsi qu'il sera pn!vu par la Société des 
Nations. 

Article 3 70. 

A tout moment, la Société des Nations pourra proposer la révision 
de ceux des articles ci-dessus, qu,i ont trait à un régime administratif 
permanent. 

Article 3 71. 

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur 
du présent Traité, les dispositions des articles 328 à 334, 353 et 355 
à 357 pourront à tout moment. être revisés par le Conseil de la Société 
des Nations. 

Sous réserve des dispositions de l'article 373, le bénéfice d'une 
quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus 
ne pourra être réclamé par une des Puissances alliées en faveur d'une 
portion quelconque de ces territoires, pour laquelle la réciprocité ne serait 
pas accordée. 

Section VI. 

Dispositions particulières. 

Article 372. 
Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par 

le présent Traité au profit des Puissances alliées, la Turquie s'engage à 
adhérer à toute convention générale concernant le régime international du 
transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait 
être conclue, avec l'approbation de la Société des Nations, dans un délai 
de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 373. 
A moins de dispositions particulières contraires du présent Traité, 

les dispositions de la présente Partie ne feront pas obstacle à l'exercice 
des droits plus étendus, dont bénéficieraient les ressortissants des Puis
sances alliées en vertu du régime des capitulations ou de tous arrange
ments, qui viendraient à être substitués auxdites capitulations. 

Partie XII. 

Travail. 
[Cette P&rtie et les &rticles 374-414 correspondent à la Partie XIII et aux 
articles 387-427 du Traité de Versailles. V. N. R. G. 3. s. Xl, p. 638-659.1 
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Partie XIII. 

Clauses diverseL 
Article 415. 

773 

La Turquie s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées 
ou à passer par les Puissances alliées ou certaines d'entre elles avec toute 
autre PuiBBanoe, relativement au commerce des armes et des spiritueux, 
ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin 
du 26 février 1885 *) et de BruxeJles du 2 juillet 1890,**) et les con
notions qui JP-s ont complétées ou modifiées. 

Article ·U 6. 
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent avoir pris connais

sanc~ et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République 
française le 17 juillet 1918 avec Son Altesse Sérénissime le Prince de 
Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté .... ) 

Article 41 7. 
Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Turquie s'engage 

à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances 
alliées, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise 
eu vigueur du présent Traité. 

La présentè stipulation vaudra désistement complet et définitif de 
toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient 
les intéressés. 

Article 418. 
La Turquie accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes 

d~cisions et tous ordres concernant les navires ottomans et les marchan
dises ottomanes, ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement 
des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des 
Puissances alliées et s'engage à ne présenter, au nom de ses nationaux, 
aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres. 

Les Puissances alliées se réservent le droit d'examiner, daps telles 
conditions qu'elles détermineront, les decisions et ordres de juridictions 
ottomanes en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les 
droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux des res
sortissants neutres. La Turquie s'engage à fournir des copies de tous les 
documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et 
ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations pré
sentées après ledit examen des affaires. 

Article 419. 
Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires 

et de cargaisons au cours de la guerre, et afin de faciliter la récupération 

•) V. N. R. G. 2. s. X, p. 414. 
**) V • .N. R. G. 2. s. XVI, p. 3; XVII, p. 845. 

"*) V . .N. R. G. 3. s. XI, p. 313. · 
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des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règle
ment des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement ottoman 
s'engage à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient 
~tres utiles aux Gouvernements des Puissances alli~es ou à leurs ressortis
san ts, en ce qui concerne les navires coult!s ou endommagés par les forces 
navales ottomanes pendant la période des hostilités. 

Article 420. 
Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, 

le Gouvernement ottoman devra restituer aux Gouvernements des Puis
sances alliées les trophées, archives, souvenirs historiques ou œuvres d'art 
enlevés aux dites Puissances ou à leurs ressortissants y compris les sociétés 
et associations de toute' nature controlées par leurs ressortissants, depui11 
le ~9 octobre 1914. 

La remise de ces objets sera effectuée dans tels lieux et condition!' 
que fixeront les Gouvernements, auxquels ils doivent être restitués. 

Article 421. 
Dans les douze mois qui suivront la mtse en vigueur du présent 

Traité, le Gouvernement ottoman abrogera la législation ottomane actuelle 
concernant les antiquités et prendra les mesures néce;;saires pour édicter 
une nouvelle législation, qui sera basée sur les règles posées dans )'Annexe 
ci-jointe et devra être soumise à l'approbation de la commission financière 
avant d'être présentée au vote du Parlement et dont 1e Gouvernement 
ottoman s'engage à assurer l'exécution sur un pied de parfaite égalité 
entre toutes les nations. 

Annexe. 

§ 1. 
Par ,antiquités" on devra entendre toute œuvre ou produit de l'activité 

h•tmaine antérieurs à l'année 1700_ 

§ 2. 
La législation sur la protection des antiquités devra procéder plutôt 

par encouragements que par m~naces. 
Toute personne qui, ayllllt fait la découverte d'one antiquité sans 

avoir l'autorisation visée au paragraphe 5, signale cette découverte à un 
fonctionnaire du ministère ottoman compétent, devra recevoir une rémuné
ration proportionnée à la valeur de la découverte. 

§ 3. 
Aucune antiquité ne pourra être aliénée qu'en faveur du ministère 

ottoman compétent, à moins que celui-ci renonce à en faire l'acquisition. 
Aucune antiquité ne pourra sortir du pays saus une licence délivrée 

pal' ledit ministère. 
§ 4. 

Toute personne qui, par malice ou négligence, détruit ou détériore 
une utiqaité devra ètre passible d'une pénalité à fixer. 



Trai~ tù paix de Sèvres. 775 

§ 5. 
Tout déplacement de terrain ou· fouilles en vue de trouver des an ti· 

quités seront interdites, sous peine d'amende, si ce n'est aux personne~ 

munies d'une autorisation du ministère compétent ottoman. 

. § 6 . 
Des conditions équitables seront 

temporairement ou à titre permanent, 
ÎJitérêt historique ou archéologique. 

§ 7. 

fixées pour permettre d'exproprier 
les terrains pouvant présenter un 

L'autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu'à des 
personnes présentant des garanties suffisantes d'expérience archéologique. 
Le Gouvernement ottoman ne devra pas, en accordant ces Kutorisations, 
agir de façon à éliminer, sans motifs valables, les savants d'aucune nation. 

§ 8. 
Le produit des fouilles pourra être réparti entre la personne ayant 

procédé à la fouille et le ministÈ:re ottoman, dans la proportion fixée par 
celui-ci. Si. pour des raisons scientifiques, la répartition paraît impossible, 
l'inventeur dena recevoir une équitable indemnité au lieu d'une partie 
du produit de la fouille. 

Article 422. 

Tous objets présentant un intérêt religieux, archéologique, historique 
ou artistique, qui, postérieurement au 1er août 1914, aurait été enlevé 
d'un territoire cessant aujourd'hui de faire partie de la Turquie, devroat, 
dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, 
être restitués par le Gouvernement ottoman au Gouvernement du terri
toire d'où lesdits objets auront été enlevés. 

Si ces objets sont devenus la propriété privée d'une personne, il 
appartiendra au Gouvernement ottoman de prendre les mesures nécessaires, 
par voie d'expropriation ou autrement, pour être à même de remplir 
l'obligation prevue par le présent article. 

Des listes d'objets à restituer, en vertu du présent article, seront 
remises au Gouvernement ottoman par les Gouvernements intéressés~ dan1 
les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité. 

Article 423. 
Le Gouvernement ottoman s'engage à conserver les livres, documen~ 

et manuscrits de la Bibliothèque de l'Institut archéologique russe à Con
stantinople, qui sont actuellement en sa possession, et à en faire la remise 
~ telle autorité que les Puissances alliées, en vue de sauvegarder les droits 
de la Russie, se réservent de désigner. Jusqu'à ce moment, le Gouverne
ment ottoman devra assurer à toute personne dûment autorisée par l'une 
quelconque. des Puissances alliées, un libre accés auxdits livres, documeta 
et mauuscnts. 
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Article 424. 

Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Turquie remettra sans 
Jélai aux Gouvernements intt!ressés les arcbi'l"~s, registres, plans, titres et 
documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, 
financière, judiciaire ou autres des territoires transférés. Si qul'lques-uns 
de ces documents, archives, registres, titres ou plans avuit>nt été déplacés, 
ils seront restitués par la Turquie, sur la demandP du Gouvernement 
intéressé. 

Dans le cas où les archives, registres, plans. titres ou documents 
visés à l'alinéa 1 Pr et n'ayant pas un caractère militaire concernerait>nt 
également les administrations ottomanes et où, en conséquence, leur n~mise 
ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Tur11Uie s'engage, 
sous condition de réciprocité, à en donner communit,ation aux Gouverne
ments intéressés. 

Le gouvernement ottoman s'engage spécialement à rt>stituer au gouverne
ment hellénique les registres fonciers locaux ou tous autres registres 
publics qui concernent la propriété foncière dans les districts tle l'ancie11 
Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement. à 1912, "t que les 
autorité:> ottomanes ont enlevés ou pu enlever au moment de l'évacuation. 

Dans le cas où la restitution d'un ou de plusieurs rt-gi:<tres st>rait 
tmpossible en raison de leur disparition ou pour toute autre cause, et s'il 
est nécessaire à la vérification des titres produits del"ant les autorités 
helléniques, Je gouvernement hellénique aura le droit de prendre toutes 
copies nécessaires des mentions portées dans le regi:>tre foncier central à 
Constantinople. 

Article 425. 

Le gouvernement ottoman s'engage, à charge de réciprocité, à donQer 
aux gouvernements exerçant l'autorité sur les territoires dét:1chés de la 
Turquie conformément au présent Traité, ou dont le statut actuel est r~
connu par la Turquie en vertu du présent Traité, libre accès aux archit'eS 
et documents de toute nature concernant l'administration des Vakou{& dans 
lesdits territoires ou Tes "Vakoufs particuliers, en quelque lieu qu'ils soient 
situés, et dans lesquels sont intéressées des personnes ou des institutions 
établies sur lesdits territoires. 

Article 426. 
Toute décision judiciaire rendue en Turquie par un juge ou tribunal 

d' une des Puissances alliées, depuis le 30 octobre 1918 jusqu'à la mise 
en t'Îgueur du nouveau régime judiciaire prévu à l'article 136, Partie lU 
(CiausPs politiques), :sera reconnue par le Gouvernement ottoman qui s'eoga~e 
i\ en assurer, s'il est nécessaire, l'exécution . 

Article 427. 
Sous réserve des dispositions de l'article 46, Partie Il[ (Clauses 

pnlitiques), la Turquie s'engage en ce qui concerne son territoire, tel que 
les limites en sont décrites à l'artic!P. ?.7. à accepter et à collaborer à la 
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mise à exécution de toutes décisions prises par les Puissances alliées, 
d'accord s'il est nécessaire, avec d'autres Puissances, au sujet. de tou~ 
question antérieur~ment traitée par le Conseil supérieur de Santé de Con
stantinople ou par l'Administration sanitaire ottomane dirigée par ce Conseil. 

Article 428. 

En ce qui concerne les territoires détachés 'de la Turquie en vertu 
du présent Traité ainsi que dans les tflrritoires, cessant, en conformité du 
présent Traité, d'être sous Ja suzeraineté de la Turquie, la Turquie déclare 
dès à présent accepter toutes décisions conformes aux principes ci·après, 
prises par )P.s Puissances alliées, d'accord s'il est nécessaire avec d'autres 
Puissances, a.u suj~t de toute question antérieurement traitée par le Conseil 
supérieur de santé de Con·stantinople ou par l' Admini!!tration sanitaire 
ottomane dirigée par ce Conseil, ou par le Conseil sanitaire maritime et 
quarantenaire d'Alexandrie. 

Les principes Tisés à l'alinéa précédent seront les suivants: 
a) Il appartiendra aux Puissances alliées d'entretenir et d'administrer, 

en se conformant aux stipulations des conventions sanitaires internationales, 
leurs propres établissements quarantenaires dans les territoires détachés 
de la Turquie et placés sous leur contrôle, soit que la Puissance alliée 
intére!>11ée agisse comme Puissance souveraine ou comme Puissance man
dataire ou protectrice, soit qu'elle agisse comme Puissance responsable de 
l'administration du territoire en question; 

b) Le!' mesures de surveillance sanitaire des pèlerinages du Hedjaz, 
telles qu'elles ont été exécutées par ou sous la direction du Conseil supérieur 
de santé de Constantinople ou de l' A~ministration sanitaire ottomane ou 
par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Alexandrie, seront 
désormais prises par la Puissance alliée sous la souveraineté, le mandat, 
la protection ou la responsabilité de laquelle sont placés les territoires où 
se trouvent les divers stations quarantenaires et établissements sani
taires nécessaires à l'exécution desdites mesures. Ces mesures seront con
formes aux dispositions des Conventions sanitaires internationales et à. 
l'effet d'assurer une complète uniformité d'exécution, chaque Puissance 
alliée, intéressée à la surveillance sanitaire des pèlerinages, sera représentée 
dans une Commission de coordination quarantenaire des pèlerinages, placée 
sous le contrôle du Conseil de la Société des Nations. 

Article 429. 
Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de sti

pulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie 
Par le présent Traité aura droit, -en cas de partage des voix, à émettre 
u.D second vote. 

Article 430. 
Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où 

ledit Traité prévoit le règlement d'une question particulière à certains 
Etats nu moyen d'une Convention spéciale à conclure entre les Etats 
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intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties contractantes 
que les difficultés, qui viendraient à surgir à cet égard, seront réglées par 
les Principales Puissances alliées, jusqu'à ce que la Turquie soit admise 
comme Membre de la Société des Nations. 

Article 431. 

Sous réserve des stipulations spéciales du présent Traité, et à l'ex
piration d'un délai de six mois à dater de sa mise en vigueur, la légis
lation ottomane devra avoir été modifiée et de'"ra être maintenue par le 
Gouvernement ottoman en conformité du présent Traité. 

Dans !a même délai, toutes les mesures administratil"es ou autres 
relatives à l'exécution des dispOsitions du présent Traité devront avoir 
été prises par le Gouvernement ottoman. 

Article ~32. 
En tout ce qui concerne directement ou indirectement l'application 

àu présent Traité, la Turquie restera engagée à se prêter à toute investi
gation que le Conseil de la Société des Nations. votant à la majorité, 
jugerait nécessaire. 

Article 433. 
Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître il la 

Russie, dès qu'elle sera admise comme l\Iembre de la Société des Nations, 
la faculté d'accéder au présent Traité dans les conditions dont pourront 
convenir les Principales Puissances alliées et la Russie, et SatlS prèjudice 
des droits expressément reconnus à celle-ci en vertu du présent Traité. 

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, aer.a 
ratifié... En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la 
Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XII (Travail) dans 
lesquèlles les textes français et anglais auront même valeur. 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il 
iera possible. 

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront 
la faculté de se bomer à faire connaître au Gouvernement de la République 
française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification 
a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument 
aussitôt· que faire se pourra. 

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès 
que le Traité aura été ratifié par la Turquie d'une part et par trois des 
Principales Puissances alliées d'autre part. 

Dès lz. date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur 
entre les Hautes Parties contractantes, qui l'auront ainsi ratifié. 

Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité, cette date 
sera la date de la mise en vigueur. 

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur pour chaque Puis
sance, à la date du dépôt de sa ratification. 
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Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires 
une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications. 

En foi de quoi1 les Plénipotentiaires susnommés ont si1mé le pré
sent Traité. 

Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt en un seul exemplaire 
qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la. République 
française P.t dont les expéditions authéntiques seront remises à chacune 
des Puissances signataires. 

(L. S.) George Graltame. 
(L. S.) George H. Perlelj. 
(L. S.) Andrew Fisher. 
(L. S.) George Grahame. 
(L. S.) R. A. Blankenberg. 
(L. S.) Arthm· Hirtzel. 
(L. S.) A. Jfillemnd. 
(L. S.) F. François-Marsal. 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

Jules Cambon. 
Paléologue. 
Bonin. 
Marietti. 

(L. S.) K. M atsui. 
(L. S.) A. Aharonian. 

87. 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

J. van den Heuvel. 
Rolin. Jaequemyns. 
E. K. Veniselos. 
A. Romanos. 
Maurice Zamoyski. 
Erasme Piltz. 
Alfonso Costa. 

(L. S.) D. J. Ghika. 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

Stefan Osusky. 
Hadi. 
Dr. Riza Tewfik. 
Réchaà Haliss. 

EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, GRÈCE. 

Traité relatif à la Thrace; signé à, Sèvres, le 10 août 1920.*)**) 
hblicatiml of'ticidk. 

L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales 
Puissances alliées et associées, 

d'une part; 
Et la Grèce, 

d'autre part; 
Etant tombés d'.accord pour reconnaître la souveraineté hellénique sur 

les territoires de la Thrace, à l'égard desquels la Bulgarie, aux termes de 

*) La ratification du Traité devra être déposée en mème temps que les rati
.fic:~.tions des Traités de paix et Actes signés à Lausanne, le 24 juillet 1923. 
V. le Protocolt> du 24 juillet 1923 que nous publierons prochainement. 

u) Le Traité a ,;té redigé en français, en anglais et en italien. Nous DP. 

reproduisons que le texte fr&nça.is. 


