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Trait,6 d&apos;amiti6 et de collaboration
entre

la

FM&amp;ative

R46publique

le

Royaume

Populaire

de Gri et la

de

Yougoslavie,

11,6publique Turque*)

Les Parties contractantes

reaff irmant leur foi dans. les
decid6es de vivre

en

paix

principes

avec tous

enonces

les

dans la Charte des Nations Unies,

peuples

et a

contribuer

au.

maintien de la

paix internationale,
animees du desir de consolider les relations d&apos;amitie existant

determinees;
leur

defendre la liberte

integrite territoriale

resolues
defense

contre toute

et

Pindependance

force

exercee

unir leurs efforts pour rendre

contre toute

agression exterieure

question d&apos;inter8t commun

et en

et

particulier

de

plus

de leurs

elles,

peuples

ainsi que

de 1exterieur,
efficace

les questions

de leur

PorganisatiOn

se concerter et

sur

entre

de collaborer

concernant

sur toute

leur defense,

persuadees que les interets communs de leurs peuples et de tous les peuples pacifiques exigent des dispositions appropriees pour la sauvegarde de la paix et de la
securite dans cette partie du monde, conformement
I&apos;Article 51 de la Charte des
Nations Unies,
Ont decide de conclure le present Traite

et

les Chefs de leurs Etats

ont

designe

pour leurs
Le

Plenipotentiaires respectifs:
President de la R6publique Federative Populaire

Son Excellence Monsieur Koc&apos;a
Sa

POPOVIC,

de

Secretaire

Yougoslavie:

d&apos;Etat;

Majeste le Roi des Hellenes:

*) Slu list Federativne Narodne Republike jugoslavije, God. IX, Broj 15, voin
1. 4. 1953, S. 153 ff. Der Vertrag wurde von allen drei Mäditen
entsprediend seinem
Artikel X am 24. 6. 1953 ratifiziert, wobei die drei
Regierungen folgende gemeinsame Er-

k1drung veri5ffentlichten:
-A loccasion de la ratification du traite balkanique de la part des trois
pays et dc la
deposition des instruments de la ratification, les gouvernements de la Grece, de la Turquie
et de la Yougoslavie, dans I&apos;attente de la rencontre suivante des trois ministres des Affaires
e
&apos;trange&apos; res, se sont mis d&apos;accord et constatent:
Premie&apos;rement, leur desir de realiser, par tous les moyens dont ils disposent, 1&apos;esprit de
Paccord qui decoule du traite d&apos;Ankara ainsi que leur decision de developper leur collaboration afin de rendre le plus efficace possible les clauses de ce traite et meme d&apos;augmenter
son influence dans le sens de I&apos;accroissement de la force defensive des
pays signataires;
Deuxi ils apprecient tout effort qui contribuerait une solution reelle des pro-

Win

qui provoquent la tension internationale;
Troisi6mement, leur conviction que la collaboration sur un pied d&apos;egalite des peuples
libres et independants et la poursuite de leurs efforts defensifs sont les moyens les plus
ef ficaces de la sauvegarde et de la consolidation de la paix.(Les Nouvelles Yougoslaves, Num. 118 [1953], p. 5.)
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STEPHANOPOULOS, Ministre des Affaires

Etrange&apos;res;
Le Pr6sident de la

Republique Turque:

Son Excellence le Professeur Fuad

KUPROLO, Ministre des Affaires Etrang&amp;es,

D6pute d-Istanbul;
qui,

apres avoir presente leurs

convenus

des

trouv6s

pleins pouvoirs

en

bonne

et

due forme,

sont

suivantes:

dispositions

Article I
Afin d&apos;assurer d&apos;une
tes

fagon.

permanente leur

des consultations

procederont

Les Ministres des Affaires

regulierement

conference

proble&apos;mes

des Parties

Etrang
fois par

collaboration, les Parties

les

sur tous

et, s&apos;il

d&apos;interet

contractan-

commun.

contractantes

se

reuniront

afin d&apos;examiner la situation

jug6 necessaire, plus souvent,
politique internationale et de prendre les decisions

indiquees, conformement

buts du present Traite.

en

une

aux

an

est

Article II
Les Parties

sauvegarde

entendent continuer leurs efforts communs pour la
de la securite dans leur r6gion et poursuivre, en commun,

contractantes

de la

Pexamen des

paix et
proWmes de

dont la necessit6 pourrait
elles.

leur
se

s6curite, y compris les mesures communes de d6fense
produire au. cas d&apos;une agression non provoqu6e contre

Article III
Les

Etats-Majors G6neraux des

ration afin de

Parties

contractantes

poursuivront

leur collabo-

leurs: Gouvernements des recommandations

soumettre

les questions de defense, fix6es d&apos;un

commun

accord,

en.

vue

concernant

de la prise de d6cisions

coordonnees.

Article IV
Les Parties

contractantes d6veloPperont leur collaboration dans les domaines
PeConomie, de la technique et de la culture; dans les cas o1h il serait jug6 utile,
des accords appropri6s seront conclus et des organes n6cessaires seront cre6s pour
resoudre les proWmes 6conomiques, techniques et culturels.

de

Article V
Les Parties

contractantes

s&apos;engagent

r6gler

par des moyens

pacifiques

tels

qu-&apos;ils

determin6s dans la Charte des Nations Unies, et dans un esprit de
comprehension et d&apos;amiti6, tout diff6rend pouvant surgir entre elles; elles s&apos;engagent
se trouvent

aussi I sabstenir de

toute

ing6rence

dans les affaires interieures Punede Pautre.
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Article VI
Les Parties
une

action

contractantes

dirigee

contre

s&apos;abstiendront de conclure

Pune d-&apos;elles

ou

de

une

alliance,

porter

nature

ou

de participer

prejudice

ses

interets.

Article VII
Les Parties

contractantes

declarent, chacune

en

qui la

cc

concerne,

qu&apos;aucun

des engagements internationaux actuellement en vigueur entre elles et un ou plusieurs
elles
autres Etats n-est en contradiction avec les dispositions du present Traite;
Pavenir a aucun engagement
assument d&apos;autre part Pobligation de ne souscrire

international pouvant

se trouver en

conflit

le present Trait&amp;

avec

Article VIII
Cc Traite naffecte pas et ne saurait 8tre interprete com me affectant de
cc soit les droits et obligations decoulant pour la Grece et la

maniere que
du Traite de

I&apos;Atlantique

quelque
Turquie

Nord du 4 avril 1949.

Article IX

Apre&apos;s Pentree
jugee utile

sera

en

vigueur

du

pr6sent Traite

tout autre

la realisation des buts du

contractantes, pourra y adh6rer

sous

les

memes

que les trois Etats signataires.
&apos;Tout Etat adherant deviendra Partie

au

Etat, dont la collaboration

Trait6 par toutes les Parties
conditions et avec les. mernes droits

pr6sent

Traite par le

d6pOt

d&apos;un instrument

d&apos;adh6sion.

Article X
Le present

Parties

Trait6, dont le

contractantes et

Secretaire d&apos;Etat de la

texte

frangais

fera

foi,

sera

les instruments de ratification

R6publique

Nderative

Populaire

ratifie par ch;a:cune des
d6pos6s aupres du

seront

de

Yougoslavie

Belgrade;

vigueur la d-ate du depot du dernier instrument de ratification.
A Pexpiration de cinq annees apres Pentr6e en vigueur du present Traite toute
Partie contract-ante pourra cesser d&apos;8tre partic a cc Trait6 par une declaration

il

entrera en

adressee

aux

Gouvernements des

EN FOI DE

Fait

a

autres

Parties contractantes

QUOI lesdits Plenipotentiaires

Ankara, le vingt huit Fevrier mil neuf

plaires dont

un a ete

remis

a

cbacune des Parties

ont
cent

avec

pr6avis

d&apos;un

an.

sign6 le present Trait:6.
cinquante trois en trois exem-

contractantes.

KoC&apos;a

Popovi6, m. p.
Stephanos Stephanopoulos,
Fuad K6pri!IU, m. p.
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