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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

RÉSERVES
La République turque se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer le paragraphe 1 de l'article 

7 de la Convention conformément aux dispositions connexes de la Constitution de la République 
turque et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 et de ses annexes.

Réserve concernant l'article 20 :
La présente convention est interprétée et appliquée d'une manière compatible avec les droits 

et obligations de la République turque en application d'autres traités auxquels elle est partie, et ne 
porte pas atteinte au droit de la République turque de négocier librement des traités.

DÉCLARATIONS
La République turque déclare qu'il n'existe sur son territoire aucun groupe de personnes qui 

puisse être considéré comme un « peuple autochtone » dans le cadre de la Convention.
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La République turque déclare, dans le cadre du paragraphe 4 de l'article 25 de la Convention, 
qu'elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3 de l'article 25 de la 
Convention.


