DOCUIilENT HISTORIAUE

Conditions d'Armistice
Arnsterdam, 2 nove.mbre :
Les conditions do i'armistice accorrlé
Yantee

à la Turquie

à la Turquie sont les

esi-

:

Ouverture cles Darilanelles et alu Bosphore.
- Indication
de I'ernplaceruent dcs champs cle rnines, rles lrncê'
torpilles, etc., dans les eaux turques ct fourniture de I'aide nctesil'ire
i leur relèr'eruent, si le désir en est expriné.
Indications précises au aujet de l'emplaceneng deo mine*
3.
dans -la mer Noire.
4.
Iæs pliv-rnniers des puissanceg alliees et les internés armâ
niens- devront être rasemblée à, Constantinople et remis sang condi1.

2.

tions entre les mains des Allies.
immédiat:. de I'armée turque, à l'exceptior
5.
- Démobilisation
des trounes
destinées à Ia survciilanr:e des front;àres ct au rrraintien
de I'ordre. Les Ailiés se mettent d'accortl avec la Turquie pour firor
les effectifs et la destination cle ces embarqrigments.
6.
cle tous les navires de guerre turcs et tleg naviree s
- Ceesion
trouvant
dans les eaux turques ou occupees par ies Ottomane. Cee
navires B€ront internes dans des ports turcs ou dane d'autres ports
ilésienéo à cet efret, à I'exception des peiits uavires affectés &u s€ll
vice-do Ia police et à cl'aut,res eerviccs daus les ea.ux tcrritorialee turque8.

?. - Occupation par lee Alliés clo tous les pointe stratégiguee, ei
démôntrent que cêtto occupation est néc€ssairc à h
lea événemenie
*auYegertle de leur securito.
8.
Occupation litrrs ile tous les ports et points d'attache ectud-

-

-86Iemen; occupés pat la Turqnie et amélioration des conaiitions al'occepation à cha,rge de I'ennerni,
de toutes lcs installa.tions pour la réparation do
9.
- Occupation
tant dans leu ports que aur lee chantiers.
Davires,
10.
Occupation du tunnel ilu Taurus.
- Retrait
11.
immédiat de toutee les troupes turques clu norii-oueet
de la-Perse, jusque derrière lee frontièree qui délimitaient le terriguerrg.
De.e oralres ont déjà été transmis pour évacuer
toire avant la
partiellement ce territoire. Les autres parties seront évacuéee à le,

demande des Alliés.
12.
B,ernise aux Alliés de toutes les insta.llations cle télégraphie
- et
sans fil
autres, exception faite pour le servic€ télégraphique du
gouvernement ottoinan.
13.
de déiruire le matériel ilo la marine de guere et tle
- Défens€
marchsnde.
la flotte
14.
à faire pour I'achat clu charbon, de combustible
- etCorccssions
liquide
tlc tout le rnatériel pour la flotte, à prendre dang les stockg
turcs après que l'approvisionnement du pays aura été assuré. Défens€
d'exportation est faite pour c€s matériaux.
15.
Contrôle par les officiere de I'Entente de touiee les voies fer- compris
rées, y
la ligne riu Transcaucasign, qui se trouvent en ce
moment au pouvoir des 'llurcs. Toutes les lignes de chemin de fer
rloivent être misçs à Ia rilsposition deg autorités alliées. Les besoins
de la pcpulation eeront pris en considération. Cette décieion ccncerne égalemeni, l'occupation de Bakou par les Alies, et la Turquie
ne mctbra aucune difiiculié à cette occupation.
16.
tle toutes les garnisons de I'Hedjar, de I'Iémen,
- Capiiulation
cle Syrie
et dc Ia Mésopota.mie entre lcs mains du cornmanclant le
plus proche des Aliiés. Retrait cles troupes de la Cilicie, à, I'exception
de celles qui sont deetinées à maintenir I'ordre, comme sub 5.
17.
cle tous 1es officie.rs turc.e se trouvant clans la
- ltedcliiion
Cyrénaïquo
et en Tripolitaine à la plus proche garnison italienne. La
Turquic I'engage à rompre toute cnrnmunication avec.cesofficiersau
cag oir ils ne se eouûre'Ltraient pas à I'ordre de reddition.
18.
ile tous les ports occupes en Tripolitaine et en Cyr6
- yIiemise
naïque,
compris Misuratas, à la plus proche ga,rnison des Alliés.
Evacuation obligatoire du territoire ottoman, endéans le
19.
mois, -pour tous les r€ssorussants a,llemande et autrichiene, m&rins,
soldats et lrersonncs civiles.
2C.
Engagement par la Turquie de ilonner des ortlres pour I'uti- cles
objets d'équipement, ileg armeg ei du matériel de tir,
lisation
ainsi que de rappeler ces parties de l'armée turque ilont iI est question à l'article 5.
Adjbnction cl'un délégué tle I'Entente À l'Ofrice du ravitail21.
- turc,
pour y sauvegarder les interêts des Alliée. Toutes les
lementr
données s€ront, fournies à ce déiégué pour I'exécution de son mandat.
22.
turcs resteront à la dispoaition rles Puisean- IæsLàprisonniers
ces alliées.
mise en liberté dee prieonniers civils turcs ef cles priscnniens ayant dépassé I'âge milifxùg est encore en clélibération.
23.
Turquie s'ergage à rompre toutes ses rel&tions avec les
- La centralee.
Puissanccs
En cas de troublee tlans lee vilayete a,rméniens, les Aliiés sê
24.

- le droit il'occuper cette partie clu territoire.
Iæs hostilités entre les Alliés et la lurquie prenalront fio le
- octobre,
jeudi 31
À midi.
rése.rvent

25.

[a Belgique sous la Botte allemande
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Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918
compris les Arrêtés gui n'ont pas été affichés
ainsi que les Documents Hîsloriques csrncernant la Paix
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officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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