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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

DECLARATION
Under Article 36, paragraph 2, of the Statute of the International Court of Justice
Whereas the Government of the Hellenic Republic made a Declaration under paragraph 2 of 

Article 36 of the Statute of the International Court of Justice on the tenth day of January one 
thousand ninety four, in force for a period of five years and effective thereafter until such time as 
notice may be given to terminate that Declaration.

The Government of the Hellenic Republic having considered the said Declaration, hereby 
gives notice effective immediately of the withdrawal of that Declaration and replaces the same 
with the following Declaration:

I have the honour to declare, on behalf of the Government of the Hellenic Republic, that I 
recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other State 
accepting the same obligation, that is on condition of reciprocity, the jurisdiction of the 
International Court of Justice with respect to all legal disputes referred to in Article 36, paragraph 
2, of the Statute of the Court, with the exception of:

a) Any dispute relating to military activities and measures taken by the Hellenic Republic 
for the protection of its sovereignty and territorial integrity, for national defense purposes, as well 
as for the protection of its national security;

b) Any dispute concerning State boundaries or sovereignty over the territory of the Hellenic 
Republic, including any dispute over the breadth and limits of its territorial sea and its airspace;

c) Any dispute in respect of which any other party to the dispute has accepted the 
compulsory jurisdiction of the Court only in relation to or for the purpose of that dispute; or where 
the acceptance of the Court's compulsory jurisdiction on behalf of any other party to the dispute 
was deposited or ratified less than twelve months prior to the filing of the application bringing the 
dispute before the Court.

The Government of the Hellenic Republic may however submit before the Court any dispute, 
which is hereby exempted, through the negotiation of a special agreement (compromis).

The Government of the Hellenic Republic further reserves the right at any time, by means of a 
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, and with effect as from the 
moment of such notification, to add to, amend or withdraw this Declaration.

Athens, 13 January 2015
Evangelos Venizelos
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[TRANSLATION – TRADUCTION]

Déclaration
En vertu de l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour internationale de Justice
Attendu que le Gouvernement de la République hellénique a déposé le 10 janvier 1994 une 

déclaration en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, 
en vigueur pour une période de cinq et par la suite en vigueur jusqu’à notification de l’abrogation 
de cette déclaration.

Le Gouvernement de la République hellénique ayant examiné ladite déclaration, annonce 
qu’il retire ladite déclaration avec effet immédiat et la remplace par la déclaration suivante :

J’ai l’honneur de déclarer, au nom du Gouvernement hellénique, que je reconnais come 
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la 
même obligation, à savoir sous conditions de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de 
Justice en ce qui concerne tous les différends d’ordre juridique mentionnés à l’article 36, 
paragraphe 2, du Statut de la Cour, à l’exception de :

a) Tout différend relatif à des activités militaires et mesures adoptées par le Gouvernement 
hellénique pour la protection de sa souveraineté et son intégrité territoriale, à des fins de défense 
nationale, ainsi que pour la protection de sa sécurité nationale;

b) Tout différend concernant les frontières de l’État ou la souveraineté sur le territoire de la 
République hellénique, y compris tout différend portant sur la largeur et les limites de sa mer 
territoriale et de son espace aérien;

c) Tout différend à l’égard duquel toute autre partie au différend a accepté la juridiction 
obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci; ou 
lorsque l’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom de toute autre partie au 
différend a été déposée ou ratifiée moins de douze mois avant l’introduction de la requête devant 
la Cour.

Le Gouvernement de la République hellénique peut toutefois soumettre à la Cour tout 
différend excepté par la présente déclaration, au moyen de la négociation d’un accord spécial 
(compromis).

Le Gouvernement de la République hellénique se réserve également le droit, à tout moment, 
au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, et avec effet à 
compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer cette déclaration.

Athènes, le 13 janvier 2015
Evangelos Ven1zelos


