
AVIS NO 16. - ACCORD GRÉCO-TURC (1926) 

ANNEXE A L'AVIS No 16 

Lettre du président de la Commission mixte au Secrétaire général de 
la Société des Nations (4 février 1928). 

Extraits des procès-verbaux de la Commission mixte : 
1. - 116me séance plénière (19 mars 1927) 

Annexes : 

I. - Lettre du président de la dolégation turque au président de 
la Commission mixte (17 février 1927). 

2. - Lettre du président de la délégation hellénique au président 
de la Commission mixte (17 février 1927). 

3. - Accord gréco-turc du ~ e r  décembre 1926. 
4. - Liste d'immeubles appartenant à des recsortissants hellènes 

établis à Smyrne, Mersine et  Pendik. 
j .  - Estimation des biens. 
6. - Protocole final ( P r  décembre 1926). 
7. - Déclaration ( ~ e r  décembre 1926). 
8. - Extrait de la lettre échangée entre LL. EE. M. Argyropoulos 

et  Saradjoglou Chukri Bey ( I ~ P  décembre 1926\. 
9. - Protocole no 1 (21 juin 1925). 
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II .  - Résolution à prendre au sujet des établis par la Commission 
mixte (PI juin 1925). 

12. - Résolution à prendre par la Commission mixte au sujet de 
l'article 16 de la Convention d'échange des populations 
grecques et  turques (21 juin 1925). 

13. - Procès-verbal de signature (21 juin 1925). 
14. - Accord relatif aux biens des Turcs en Grèce et des Hellènes 

en Turquie (21 juin 1925). 
15. - Lettre du président de la délégation turque au président de 

la Commission mixte (17 mars 1927). 
15 bis. - Lettre du président de la délégation hellénique au prési- 

dent de la Commission mixte (17 mars 1927). 
16. - Résolution prise par l'Assemblée plénière le 19 mars 1927. 
17. - Règles concernant le travail des équipes d'évaluation. 
18. - Règlement financier pour les équipes d'évaluation. 

II.  - 137me séance plénière (15 septembre 1927). 
III.  - 140me » )) ( ~ e r  et  3 décembre 1927). 
IV. - 141me )) » (12 décembre 1927). 
V. - 142me )) » (20 » n ). 

VI. - 143me )) )) (22 a n ). 
VII. - 14gme » 1) (26 janvier 1928). 

VIII. - ~ j o m e  » ( ~ e r  février » ). 

Note du Secrétaire général de la Société des Nations, exposant l'action 
du Conseil en la matière (5 juin 1928). 
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ANNEX TO OPINION No. 16. 

1. - DOCUMENTS FORWARDED BY THE SECRETARIAT OF THE LEAGUE OF 
NATIONS : 

Letter from the President of the Mixed Commission t o  the Secretary- 
General of the League of Nations (February 4th, 1928). 

Extracts from minutes of the Mixed Commission : 
1.-116th Plenary Meeting (March ~ g t h ,  1927). 

Annexes : 

1.-Letter from the President of the Turkish delegation t o  the 
President of the Mixed Commission (February 17th, 1927). 

2.-Letter from the President of the Greek delegation t o  the 
President of the Mixed Commission (February 17th, 1927). 

3.-Greco-Turkish Agreement of December ~ s t ,  1926. 
4.-List of house property belonging t o  Greek ressortissants estab- 

lished in Smyrna, Mersine and Pendik. 
5.-Valuation of property. 
6.-Final Protocol (December ~ s t ,  1926). 
7.-Declaration (December ~ s t ,  1926). 
8.-Extract from letter exchanged between M. Argyropoulos and 

Saradjoglou Chukri Bey (December ~ s t ,  1926). 
9.-Protocol No. 1 (June z ~ s t ,  1925). 

10.- ,, ,, I I (  9 ,  ,,, ,, ). 
II.-Resolution in regard t o  perçons established, to  be taken by 

the Mixed Commission (June z ~ s t ,  1925). 
12.-Resolution t o  be taken by the Mixed Commission concerning 

Article 16 of the Convention for the exchange of Greek and 
Turkish populations (June z ~ s t ,  1925). 

13.-Minutes of signature (June z ~ s t ,  1925). 
14.-Agreement concerning Turkish propertjl in Greece and Greek 

property in Turkey (June z ~ s t ,  1922). 
15.-Letter from the President of the Turkish delegation to the 

President of the Mixed Commission (March 17th. 1927). 
I j  bzs.-Letter from the President of the Greek delegation t o  the 

President of the Mixed Commission (March 17th, 1927). 
16.-Resolution by the Plenary Meeting (March ~ g t h ,  1927). 
17.-Rules concerning the working of valuation committees. 
18.-Financial rules for valuation committees. 

II.-137th Plenary Meeting (September q t h ,  1927). 
III.-140th ,, ,, (December 1st and 3rd, 1927). 
IV.-141st ,, ,, ( ,, 12 th  1927). 
V.-14znd ,, ,, ( ,, 20th ,, ). 

VI.-143rd ,, ,, ( ,, zznd, ,, ). 
VIL-149th ,, ,, (January ~ 6 t h ~  ,, ). 

VII1.-150th ,, ,, (February rst, ,, ). 

Note by the Secretary-General of the League of Nations setting forth 
the Council's action in the matter (June 5th, 1928). 



Extraits du Jowrnal officiel de la SociLté des Nations (avril 1928). 

Note du Secrétaire général de la Société des Nations (15 mai 1928) 

Lettre du ministre de Tiirquie à Berne au Secrétaire général de la 
Société des Nations (5 mai 1928). 

Rapport de M. Adatci au Conseil de la Société des Nations ( F r  juin 1928). 

Lettre du Secrétaire général de la Société des Nations au Greffier 
(8 juin 1928). 

Extrait du procès-verbal de -la deuxième séance (publique) de la 
cinquantième Session du Conseil (5 juin 1928). 

II. - PIÈCES TRANSMISES PAR LE GOUVERNEMENT TURC:  

Lettre de garantie du président de la Commission financière inter- 
nationale en Grèce au ministre de Turquie à Athènes (16 février 1927). 

Extrait du procès-verbal de la 14ome séance plénière de la Commis- 
sion mixte, tenue à Constantinople les Ier et 3 décembre 1927. 



Extracts from the Leagzle of Nations Official Jozl~nal (April, 1928). 

Note by the Secretary-General of the League of Nations (May ~ g t h ,  1928). 

Letter from the Turkish Minister in Berne to  the Secretary-General 
of the League of Nations (May 5th, 1928). 

Report by M. Adatci t o  the Council of the Leagne of Nations 
(June ~ s t ,  1928). 

Letter from the Secretary-General of the League of Nations t o  the 
Registrar (June 8th, 1928). 

Extract from minutes of the Second (Public) Meeting of the Fiftieth 
Session of the Council (June 5th, 1928). 

II. - DOCUMENTS SUBMITTED BY THE TURKISH GOVERNMENT : 

Letter of guarantee from the President of the International Financial 
Commission in Greece to  the Turkish Minister in Athens (February 16th, 
1927). 

Extract from minutes of the 140th Plenary Meeting of the Mixed 
Commission, held a t  Constantinople on December 1st and 3rd, 1927. 


