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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 
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[ TURKISH TEXT – TEXTE TURC ] 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

II 

March 16, 1987 

Sir, 

I have the honour to confirm that I have received your letter dated 16 March 1987, detailed 

below: 

 

[See letter I] 

 

I have the honour to inform you that my Government is in agreement with the abovementioned 

note. 

Accept, sir, the assurances of my highest consideration. 

VAHIT HALEFOĞLU 

Minister 

Honorable George P. Shultz 

Secretary of State 

Washington, D.C. 

U.S.A. 
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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

I 

 

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT 

WASHINGTON 

Le 16 mars 1987 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de me référer aux discussions tenues récemment entre nos deux Gouvernements 

au sujet des contributions des États-Unis et de la République turque à notre coopération en matière 

économique et de défense dans le cadre de notre participation à l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord (OTAN) et de nos intérêts de sécurité communs. Ces discussions ont été 

l’occasion, pour chacune de nos parties, de mieux apprécier nos contributions respectives à notre 

défense commune. Elles nous ont permis de clarifier les positions de nos Gouvernements sur nos 

obligations mutuelles dans le cadre de l’Accord de coopération dans le domaine de la défense et de 

l’économie conclu en 1980 entre les Gouvernements des États-Unis d’Amérique et de la 

République turque (Accord de 1980), et de réaffirmer le désir des deux parties d’œuvrer au 

renforcement de la coopération dans tous les domaines. Je voudrais, à présent, affirmer 

l’engagement de mon Gouvernement à la suite de ces discussions. 

Dans la poursuite de nos intérêts communs et en signe de reconnaissance de la contribution 

importante et unique de la Turquie à notre sécurité mutuelle, et profondément convaincue que 

l’Accord de 1980 constitue un engagement solennel de la part des États-Unis d’aider au 

renforcement des forces armées et de l’économie de la République turque, notre Administration est 

déterminée et s’engage, conformément aux objectifs de l’Accord de 1980 et aux procédures 

constitutionnelles des États-Unis, à proposer chaque année au Congrès un soutien conséquent à la 

Turquie, sur la base de recommandations arrêtées d’un commun accord, et à la hauteur de 

l’importante contribution de la Turquie à notre défense commune. À cet égard, l’Administration 

américaine s’engage à plaider pour que sa demande puisse être agréée dans son intégralité, en y 

mettant toute la vigueur et la détermination qu’elle accorde à toute demande d’assistance. Nous 

sommes également résolus à ne ménager aucun effort pour obtenir que soit élargi le volet 

« concessionnalité » de l’assistance des États-Unis en matière de sécurité, notamment la 

subvention. Nous fournirons, par tous autres moyens appropriés, le plus grand soutien possible à la 

modernisation des équipements des Forces armées turques. Conscients de la nécessité d’alléger le 

fardeau de la dette des Forces armées turques sur l’économie de votre pays, dans la conjoncture 

actuelle, nous explorerons les voies et les moyens permettant d’alléger la dette et poursuivrons 

notre assistance économique à la Turquie. 

Nous nous opposerons avec vigueur à toute action inappropriée susceptible de nuire aux 

bonnes relations et à la coopération militaire entre les États-Unis et la Turquie, ou à nos efforts 

d’assistance en matière de sécurité à la Turquie basée sur les besoins de ses Forces armées. 

Les États-Unis sont convaincus que le Gouvernement de la Turquie répondra à ces efforts en 

développant davantage la coopération entre les deux pays. Les deux Gouvernements mettront sur 

pied un groupe de coordination composé de hauts responsables des agences et départements turcs 
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et américains compétents, qui se réunira régulièrement afin de résoudre toute question qui pourrait 

compromettre l’efficacité de la coopération. 

Les États-Unis réaffirment leur détermination à coopérer avec le Gouvernement de la Turquie 

dans la lutte contre le terrorisme et à s’opposer à toute action de financement, de soutien ou 

d’assistance aux activités terroristes. 

Les États-Unis entendent que les deux Gouvernements continueront à chercher les moyens 

susceptibles d’améliorer la mise en œuvre de l’Accord complémentaire numéro 2 à l’Accord 

de 1980 relatif à la coopération industrielle en matière de défense. À cet effet, ils sont disposés à 

travailler avec le Gouvernement de la Turquie, en mettant à contribution leurs efforts, pour 

renforcer la recherche, le développement, la production, l’entretien et la réparation des 

équipements en Turquie et à échanger avec elle des données sur les technologies de la défense. 

Nous encouragerons la Commission mixte des hauts représentants de l’industrie de la défense à se 

réunir régulièrement. Nous sommes également disposés à joindre nos efforts à ceux de votre 

Gouvernement en vue d’affecter des experts aux personnels de nos missions respectives qui auront 

pour tâche d’étoffer les échanges commerciaux bilatéraux dans le domaine de l’armement. 

Le Groupe américano-turc de haut niveau chargé des questions de défense continuera de se 

réunir régulièrement. Les réunions de cette instance serviront de forum de discussion sur tous les 

aspects de la coopération en matière de sécurité et le Groupe pourra, selon que de besoin, 

conseiller les deux Gouvernements sur les moyens permettant de renforcer la coopération. Le 

Groupe pourra constituer des sous-groupes s’il le juge nécessaire. 

Eu égard à l’importance que revêt le renforcement de notre dialogue politique et le 

développement de nos relations dans tous les domaines, les États-Unis entendent que les deux 

Gouvernements désirent entretenir des consultations politiques régulières. 

Les États-Unis entendent également que les deux Gouvernements ne ménageront aucun effort 

pour élargir les relations économiques et commerciales entre nos deux pays, en utilisant de 

manière effective les mécanismes bilatéraux récemment convenus entre les deux Gouvernements, 

tels que le Traité bilatéral d’investissement et le Mémorandum d’accord sur le commerce des 

textiles, et en mettant à contribution les initiatives des opérateurs du secteur privé tels que le 

Conseil d’affaires turco-américain. Nous entendons que les deux Gouvernements, animés de cet 

esprit, déploieront tous les efforts pour éliminer tous les obstacles aux échanges commerciaux 

entre nos deux pays pour encourager une relation commerciale plus favorable à long terme, fondée 

sur les principes de loyauté et de liberté dans les échanges. Des consultations économiques et 

commerciales bilatérales permettront de mesurer les progrès accomplis dans la promotion du 

développement des relations économiques et commerciales. 

Les États-Unis et la Turquie entendent que l’Accord de 1980, actuellement en vigueur, est 

prolongé jusqu’au 18 décembre 1990. Ainsi le paragraphe 1 de l’article VII se lira comme suit : 

« Le présent Accord et les Accords complémentaires figurant en annexe sont conclus pour une 

période de cinq ans à compter du 18 décembre 1985. À moins que l’une des Parties n’informe 

l’autre Partie de son intention de le dénoncer trois mois avant l’expiration de cette période de cinq 

ans, il continuera à produire ses effets d’une année sur l’autre jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par 

accord des Parties ou par l’une des Parties moyennant un préavis de trois mois avant la fin de 

l’année suivante. » 
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La présente lettre et votre réponse affirmative constitueront un accord entre le Gouvernement 

des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République turque, qui prendra effet à la date 

de la réponse du Gouvernement de la République turque. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération. 

GEORGE P. SHULTZ 

S. E. M. Vahit Halefoğlu 

Ministre des affaires étrangères de la République turque 
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II 

Le 16 mars 1987 

Monsieur le Secrétaire d’État, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date du 16 mars 1987, ainsi libellée : 

 

[Voir lettre I] 

 

J’ai l’honneur de vous informer que mon Gouvernement approuve la lettre précitée. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire d’État, les assurances de ma très haute 

considération. 

VAHIT HALEFOĞLU 

Ministre 

George P. Shultz 

Secrétaire d’État 

États-Unis d’Amérique


