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Preamble
The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its
members for the purpose, among others, of facilitating their social progress;
Considering that, although the institution of the adoption of children exists in all member
countries of the Council of Europe, there are in those countries differing views as to the
principles which should govern adoption and differences in the procedure for effecting, and
the legal consequences of, adoption; and
Considering that the acceptance of common principles and practices with respect to the
adoption of children would help to reduce the difficulties caused by those differences and at
the same time promote the welfare of children who are adopted,
Have agreed as follows:
Part I – Undertakings and field of application
Article 1
Each Contracting Party undertakes to ensure the conformity of its law with the provisions of
Part II of this Convention and to notify the Secretary General of the Council of Europe of the
measures taken for that purpose.
Article 2
Each Contracting Party undertakes to give consideration to the provisions set out in Part III of
this Convention, and if it gives effect, or if, having given effect, it ceases to give effect to any of
these provisions, it shall notify the Secretary General of the Council of Europe.
Article 3
This Convention applies only to legal adoption of a child who, at the time when the adopter
applies to adopt him, has not attained the age of 18, is not and has not been married, and is
not deemed in law to have come of age.
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;
Considérant que, bien que l'institution de l'adoption des enfants existe dans la législation de
tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, il y a dans ces pays des vues divergentes sur
les principes qui devraient régir l'adoption, ainsi que des différences quant à la procédure
d'adoption et aux effets juridiques de l'adoption;
Considérant que l'acceptation de principes communs et de pratiques communes en ce qui
concerne l'adoption des enfants contribuerait à aplanir les difficultés causées par ces
divergences et permettrait en même temps de promouvoir le bien des enfants qui sont
adoptés,
Sont convenus de ce qui suit :
Partie I – Engagements et champ d'application
Article 1er
Chaque Partie contractante s'engage à assurer la conformité de sa législation aux dispositions
de la partie II de la présente Convention et à notifier au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe les mesures prises à cette fin.
Article 2
Chaque Partie contractante s'engage à prendre en considération les dispositions énoncées
dans la partie III de la présente Convention et si elle donne effet, ou si, après avoir donné effet,
elle cesse de donner effet à l'une quelconque de ces dispositions, elle devra le notifier au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 3
La présente Convention concerne uniquement l'institution juridique de l'adoption d'un enfant
qui, au moment où l'adoptant demande à l'adopter, n'a pas atteint l'âge de 18 ans, n'est pas ou
n'a pas été marié, et n'est pas réputé majeur.
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Part II – Essential provisions
Article 4
An adoption shall be valid only if it is granted by a judicial or administrative authority
(hereinafter referred to as the “competent authority”).
Article 5
1

2

Subject to paragraphs 2 to 4 of this article, an adoption shall not be granted unless at least the
following consents to the adoption have been given and not withdrawn:
a

the consent of the mother and, where the child is legitimate, the father; or if there is
neither father nor mother to consent, the consent of any person or body who may be
entitled in their place to exercise their parental rights in that respect;

b

the consent of the spouse of the adopter.

The competent authority shall not:
a

dispense with the consent of any person mentioned in paragraph 1 of this article, or

b

overrule the refusal to consent of any person or body mentioned in the said paragraph 1,

save on exceptional grounds determined by law.
3

If the father or mother is deprived of his or her parental rights in respect of the child, or at
least of the right to consent to an adoption, the law may provide that it shall not be necessary
to obtain his or her consent.

4

A mother's consent to the adoption of her child shall not be accepted unless it is given at such
time after the birth of the child, not being less than six weeks, as may be prescribed by law, or,
if no such time has been prescribed, at such time as, in the opinion of the competent authority,
will have enabled her to recover sufficiently from the effects of giving birth to the child.
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For the purposes of this article “father” and “mother” mean the persons who are according to
law the parents of the child.
Article 6

3

1

The law shall not permit a child to be adopted except by either two persons married to each
other, whether they adopt simultaneously or successively, or by one person.

2

The law shall not permit a child to be again adopted save in one or more of the following
circumstances:
a

where the child is adopted by the spouse of the adopter;

b

where the former adopter has died;

Partie II – Dispositions essentielles
Article 4
L'adoption n'est valable que si elle est prononcée par une autorité judiciaire ou administrative
ci-après appelée «l'autorité compétente».
Article 5
1

2

Sous réserve des paragraphes 2 à 4 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au
moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés :
a

le consentement de la mère et, lorsque l'enfant est légitime, celui du père ou, s'il n'y a ni
père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout
organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux à cet égard;

b

le consentement du conjoint de l'adoptant.

Il n'est pas permis à l'autorité compétente :
a

de se dispenser de recueillir le consentement de l'une des personnes visées au
paragraphe 1 ci-dessus, ou

b

de passer outre au refus de consentement de l'une des personnes ou de l'un des
organismes visés audit paragraphe 1,

sinon pour des motifs exceptionnels déterminés par la législation.
3

Si le père ou la mère est privé de ses droits parentaux envers l'enfant, ou en tout cas du droit
de consentir à l'adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis.
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Le consentement d'une mère à l'adoption de son enfant ne sera accepté que s'il est donné
après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être
inférieur à 6 semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, au moment où, de l'avis de l'autorité
compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement.
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Dans le présent article, on entend par «père» et «mère» les personnes qui sont légalement les
parents de l'enfant.
Article 6

1

La législation ne peut permettre l'adoption d'un enfant que par deux personnes unies en
mariage, qu'elles adoptent simultanément ou successivement, ou par un seul adoptant.

2

La législation ne peut permettre une nouvelle adoption d'un enfant que dans l'un ou plusieurs
des cas suivants :
a

lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif du conjoint de l'adoptant;

b

lorsque le précédent adoptant est décédé;
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c

where the former adoption has been annulled;

d

where the former adoption has come to an end.

Article 7
1

A child may be adopted only if the adopter has attained the minimum age prescribed for the
purpose, this age being neither less than 21 nor more than 35 years.
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The law may, however, permit the requirement as to the minimum age to be waived:
a

when the adopter is the child's father or mother, or

b

by reason of exceptional circumstances.

Article 8
1

The competent authority shall not grant an adoption unless it is satisfied that the adoption
will be in the interest of the child.

2

In each case the competent authority shall pay particular attention to the importance of the
adoption providing the child with a stable and harmonious home.

3

As a general rule, the competent authority shall not be satisfied as aforesaid if the difference in
age between the adopter and the child is less than the normal difference in age between
parents and their children.
Article 9

4

1

The competent authority shall not grant an adoption until appropriate enquiries have been
made concerning the adopter, the child and his family.

2

The enquiries, to the extent appropriate in each case, shall concern, inter alia, the following
matters:
a

the personality, health and means of the adopter, particulars of his home and household
and his ability to bring up the child;

b

why the adopter wishes to adopt the child;

c

where only one of two spouses of the same marriage applies to adopt a child, why the
other spouse does not join in the application;

d

the mutual suitability of the child and the adopter, and the length of time that the child
has been in his care and possession;

e

the personality and health of the child, and subject to any limitations imposed by law, his
antecedents;

f

the views of the child with respect to the proposed adoption;

c

lorsque la précédente adoption est annulée;

d

lorsque la précédente adoption a pris fin.

Article 7
1

Un enfant ne peut être adopté que si l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit à cette fin, cet
âge n'étant ni inférieur à 21 ans ni supérieur à 35 ans.

2

Toutefois, la législation peut prévoir la possibilité de déroger à la condition d'âge minimum :
a

si l'adoptant est le père ou la mère de l'enfant, ou

b

en raison de circonstances exceptionnelles.

Article 8
1

L'autorité compétente ne prononcera une adoption que si elle a acquis la conviction que
l'adoption assurera le bien de l'enfant.

2

Dans chaque cas, l'autorité compétente attachera une particulière importance à ce que cette
adoption procure à l'enfant un foyer stable et harmonieux.

3

En règle générale, l'autorité compétente ne considérera pas comme remplies les conditions
précitées si la différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant est inférieure à celle qui sépare
ordinairement les parents de leurs enfants :
Article 9

1

L'autorité compétente ne prononcera une adoption qu'après une enquête appropriée
concernant l'adoptant, l'enfant et sa famille.

2

L'enquête devra, dans la mesure appropriée à chaque cas, porter notamment sur les éléments
suivants :
a

la personnalité, la santé et la situation économique de l'adoptant, sa vie de famille et
l'installation de son foyer, son aptitude à éduquer l'enfant;

b

les motifs pour lesquels l'adoptant souhaite adopter l'enfant;

c

les motifs pour lesquels, au cas où l'un seulement de deux époux demande à adopter un
enfant, le conjoint ne s'associe pas à la demande;

d

la convenance mutuelle entre l'enfant et l'adoptant, la durée de la période pendant
laquelle il a été confié à ses soins;

e

la personnalité et la santé de l'enfant; sauf prohibition légale, les antécédents de l'enfant;

f

le sentiment de l'enfant au sujet de l'adoption proposée;
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g

the religious persuasion, if any, of the adopter and of the child.

3

These enquiries shall be entrusted to a person or body recognised for that purpose by law or
by a judicial or administrative body. They shall, as far as practicable, be made by social
workers who are qualified in this field as a result of either their training or their experience.

4

The provisions of this article shall not affect the power or duty of the competent authority to
obtain any information or evidence, whether or not within the scope of these enquiries, which
it considers likely to be of assistance.
Article 10

1

Adoption confers on the adopter in respect of the adopted person the rights and obligations of
every kind that a father or mother has in respect of a child born in lawful wedlock.
Adoption confers on the adopted person in respect of the adopter the rights and obligations of
every kind that a child born in lawful wedlock has in respect of his father or mother.

2

When the rights and obligations referred to in paragraph 1 of this article are created, any
rights and obligations of the same kind existing between the adopted person and his father or
mother or any other person or body shall cease to exist. Nevertheless, the law may provide
that the spouse of the adopter retains his rights and obligations in respect of the adopted
person if the latter is his legitimate, illegitimate or adopted child.
In addition the law may preserve the obligation of the parents to maintain (in the sense of
l'obligation d'entretenir and l'obligation alimentaire) or set up in life or provide a dowry for the
adopted person if the adopter does not discharge any such obligation.

3

As a general rule, means shall be provided to enable the adopted person to acquire the
surname of the adopter either in substitution for, or in addition to, his own.

4

If the parent of a child born in lawful wedlock has a right to the enjoyment of that child's
property, the adopter's right to the enjoyment of the adopted person's property may,
notwithstanding paragraph 1 of this article, be restricted by law.

5

In matters of succession, in so far as the law of succession gives a child born in lawful wedlock
a right to share in the estate of his father or mother, an adopted child shall, for the like
purposes, be treated as if he were a child of the adopter born in lawful wedlock.
Article 11

5

1

Where the adopted child does not have, in the case of an adoption by one person, the same
nationality as the adopter, or in the case of an adoption by a married couple, their common
nationality, the Contracting Party of which the adopter or adopters are nationals shall
facilitate acquisition of its nationality by the child.

2

A loss of nationality which could result from an adoption shall be conditional upon
possession or acquisition of another nationality.

g

la religion de l'adoptant et la religion de l'enfant, s'il y a lieu.

3

Cette enquête devra être confiée à une personne ou à un organisme reconnus par la loi ou
agréés à cet effet par une autorité judiciaire ou administrative. Elle devra, dans la mesure du
possible, être effectuée par des travailleurs sociaux qualifiés en ce domaine par leur formation
ou par leur expérience.

4

Les dispositions du présent article n'affectent en rien le pouvoir et l'obligation qu'a l'autorité
compétente de se procurer tous renseignements ou preuves concernant ou non l'objet de
l'enquête, et qu'elle considère comme pouvant être utiles.
Article 10

1

L'adoption confère à l'adoptant à l'égard de l'enfant adopté les droits et obligations de toute
nature qui sont ceux d'un père ou d'une mère à l'égard de son enfant légitime.
L'adoption confère à l'adopté à l'égard de l'adoptant les droits et obligations de toute nature
qui sont ceux d'un enfant légitime à l'égard de son père ou de sa mère.

2

Dès que naissent les droits et obligations visés au paragraphe 1 du présent article, les droits et
obligations de même nature existant entre l'adopté et son père ou sa mère ou tout autre
personne ou organisme cessent d'exister. Néanmoins, la législation peut prévoir que le
conjoint de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'adopté si celui-ci est son
enfant légitime, illégitime ou adoptif.
En outre, la législation peut maintenir pour les parents l'obligation alimentaire envers l'enfant,
l'obligation de l'entretenir, de l'établir et de le doter pour le cas où l'adoptant ne remplit pas
une de ces obligations.

3

En règle générale, l'adopté sera mis en mesure d'acquérir le patronyme de l'adoptant ou de
l'ajouter à son propre patronyme.

4

Si un parent légitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de jouissance
de l'adoptant sur les biens de l'adopté peut, nonobstant le paragraphe 1 du présent article, être
limité par la législation.
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En matière successorale, dans la mesure où la législation donne à l'enfant légitime un droit
dans la succession de son père ou de sa mère, l'enfant adopté est traité à cet égard de la même
manière que s'il était l'enfant légitime de l'adoptant.
Article 11

1

Si l'enfant adopté n'a pas, dans le cas d'adoption par une seule personne, la nationalité de
l'adoptant ou, dans le cas d'adoption par des époux, leur commune nationalité, la Partie
contractante dont l'adoptant ou les adoptants sont ressortissants facilitera l'acquisition de sa
nationalité par l'enfant.

2

La perte de nationalité qui pourrait résulter de l'adoption est subordonnée à la possession ou à
l'acquisition d'une autre nationalité.
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Article 12
1

The number of children who may be adopted by an adopter shall not be restricted by law.

2

A person who has, or is able to have, a child born in lawful wedlock, shall not on that account
be prohibited by law from adopting a child.

3

If adoption improves the legal position of a child, a person shall not be prohibited by law from
adopting his own child not born in lawful wedlock.
Article 13

1

Before an adopted person comes of age the adoption may be revoked only by a decision of a
judicial or administrative authority on serious grounds, and only if revocation on that ground
is permitted by law.

2

The preceding paragraph shall not affect the case of:
a

an adoption which is null and void;

b

an adoption coming to an end where the adopted person becomes the legitimated child
of the adopter.

Article 14
When the enquiries made pursuant to Articles 8 and 9 of this Convention relate to a person
who lives or has lived in the territory of another Contracting Party, that Contracting Party
shall, if a request for information is made, promptly endeavour to secure that the information
requested is provided. The authorities may communicate directly with each other for this
purpose.
Article 15
Provision shall be made to prohibit any improper financial advantage arising from a child
being given up for adoption.
Article 16
Each Contracting Party shall retain the option of adopting provisions more favourable to the
adopted child.
Part III – Supplementary provisions
Article 17
An adoption shall not be granted until the child has been in the care of the adopters for a
period long enough to enable a reasonable estimate to be made by the competent authority as
to their future relations if the adoption were granted.
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Article 12
1

Le nombre d'enfants que peut adopter un même adoptant ne sera pas limité par la législation.

2

Il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d'adopter un enfant pour le
motif qu'elle a, ou pourrait avoir, un enfant légitime.

3

Si l'adoption améliore la situation juridique de l'enfant, il ne pourra pas être interdit par la
législation à une personne d'adopter son enfant illégitime.
Article 13

1

Tant que l'adopté n'est pas majeur, l'adoption ne peut être révoquée que par décision d'une
autorité judiciaire ou administrative pour motifs graves et uniquement si la révocation pour
de tels motifs est admise par la législation.

2

Le paragraphe précédent ne concerne pas les cas où :
a

l'adoption est nulle,

b

l'adoption prend fin par suite de la légitimation de l'adopté par l'adoptant.

Article 14
Lorsque les enquêtes effectuées pour l'application des articles 8 et 9 de la présente Convention
se rapporteront à une personne qui réside ou a résidé sur le territoire d'une autre Partie
contractante, cette Partie contractante devra s'efforcer d'obtenir que les renseignements
nécessaires qui lui sont demandés soient fournis sans délai. Les autorités peuvent
communiquer directement entre elles à cet effet.
Article 15
Des dispositions seront prises pour prohiber tout gain injustifié provenant de la remise d'un
enfant en vue de son adoption.
Article 16
Chacune des Parties contractantes conserve la faculté d'adopter des dispositions plus
favorables à l'enfant adopté.
Partie III – Dispositions supplémentaires
Article 17
L'adoption ne peut être prononcée que si l'enfant a été confié aux soins des adoptants pendant
une période suffisamment longue pour que l'autorité compétente puisse raisonnablement
apprécier les relations qui s'établiraient entre eux si l'adoption était prononcée.
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Article 18
The public authorities shall ensure the promotion and proper functioning of public or private
agencies to which those who wish to adopt a child or to cause a child to be adopted may go
for help and advice.
Article 19
The social and legal aspects of adoption shall be included in the curriculum for the training of
social workers.
Article 20
1

Provision shall be made to enable an adoption to be completed without disclosing to the
child's family the identity of the adopter.

2

Provision shall be made to require or permit adoption proceedings to take place in camera.

3

The adopter and the adopted person shall be able to obtain a document which contains
extracts from the public records attesting the fact, date and place of birth of the adopted
person, but not expressly revealing the fact of adoption or the identity of his former parents.

4

Public records shall be kept and, in any event, their contents reproduced in such a way as to
prevent persons who do not have a legitimate interest from learning the fact that a person has
been adopted or, if that is disclosed, the identity of his former parents.

Part IV – Final clauses
Article 21
1

This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It
shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be
deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the third
instrument of ratification or acceptance.

3

In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall come
into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or
acceptance.
Article 22

7

1

After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of
Europe may invite any non-member State to accede thereto.

2

Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of
Europe an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its
deposit.

Article 18
Les pouvoirs publics veilleront à la promotion et au bon fonctionnement d'institutions
publiques ou privées auxquelles ceux qui désirent adopter ou faire adopter un enfant peuvent
s'adresser en vue d'obtenir aide et conseil.
Article 19
Les aspects sociaux et juridiques de l'adoption figureront aux programmes de formation des
travailleurs sociaux.
Article 20
1

Des dispositions seront prises pour qu'une adoption puisse, le cas échéant, intervenir sans que
l'identité de l'adoptant soit révélée à la famille de l'enfant.

2

Des dispositions seront prises pour prescrire ou pour permettre que la procédure d'adoption
se déroule à huis clos.

3

L'adoptant et l'adopté pourront obtenir des documents extraits des registres publics dont le
contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de l'adopté, mais ne révèle pas
expressément l'adoption ni l'identité de ses parents d'origine.

4

Les registres publics seront tenus ou, à tout le moins, leurs énonciations reproduites de telle
manière que les personnes qui n'y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre le fait
qu'une personne a été adoptée, ou, si ce fait est connu, l'identité de ses parents d'origine.

Partie IV – Clauses finales
Article 21
1

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument
de ratification ou d'acceptation.

3

Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera
ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou
d'acceptation.
Article 22

1

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2

L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un
instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
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Article 23
1

Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this
Convention shall apply.

2

Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or
accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council
of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the
declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is
authorised to give undertakings.

3

Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any
territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down
in Article 27 of this Convention.
Article 24

1

Any Contracting Party whose law provides more than one form of adoption shall have the
right to apply the provisions of Article 10, paragraphs 1, 2, 3 and 4, and Article 12, paragraphs
2 and 3, of this Convention to one only of such forms.

2

The Contracting Party exercising this right, shall, at the time of signature or when depositing
its instrument of ratification, acceptance or accession, or when making a declaration in
accordance with paragraph 2 of Article 23 of this Convention, notify the Secretary General of
the Council of Europe thereof and indicate the way in which it has been exercised.

3

Such Contracting Party may terminate the exercise of this right and shall give notice thereof to
the Secretary General of the Council of Europe.
Article 25

1

Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance or accession, or when making a declaration in accordance with
paragraph 2 of Article 23 of this Convention, make not more than two reservations in respect
of the provisions of Part II of the Convention.
Reservations of a general nature shall not be permitted; each reservation may not affect more
than one provision.
A reservation shall be valid for five years from the entry into force of this Convention for the
Contracting Party concerned. It may be renewed for successive periods of five years by means
of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe before the
expiration of each period.

2

8

Any Contracting Party may wholly or partly withdraw a reservation it has made in
accordance with the foregoing paragraph by means of a declaration addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, which shall become effective as from the date of
its receipt.

Article 23
1

Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s'appliquera la présente Convention.

2

Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la
présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à
tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales
ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 27
de la présente Convention.
Article 24

1

Toute Partie contractante dont la législation prévoit plus d'une forme d'adoption aura la
faculté de n'appliquer qu'à une de ces formes les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de
l'article 10 de la présente Convention, et des paragraphes 2 et 3 de l'article 12.

2

La Partie contractante faisant usage de cette faculté le notifiera au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou lorsqu'elle fera une déclaration conformément au
paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention, et indiquera les modalités de l'exercice
de cette faculté.

3

Cette Partie contractante peut mettre fin à l'exercice de cette faculté; elle en avisera le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 25

1

Toute Partie contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou encore lorsqu'elle fera une
déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention, formuler
au maximum deux réserves au sujet des dispositions de la partie II de celle-ci.
Des réserves de caractère général ne sont pas permises, chaque réserve ne peut porter que sur
une disposition.
Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente
Convention à l'égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes
successives de cinq ans, au moyen d'une déclaration adressée avant l'expiration de chaque
période au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

Toute Partie contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en
vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
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Article 26
Each Contracting Party shall notify the Secretary General of the Council of Europe of the
names and addresses of the authorities to which requests under Article 14 may be addressed.
Article 27
1

This Convention shall remain in force indefinitely.

2

Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by means
of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

3

Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary
General of such notification.
Article 28
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
and any State which has acceded to this Convention of:
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a

any signature;

b

any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;

c

any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 21 thereof;

d

any notification received in pursuance of the provisions of Article 1;

e

any notification received in pursuance of the provisions of Article 2;

f

any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of
Article 23;

g

any information received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of
Article 24;

h

any reservation made in pursuance of the provisions of paragraph 1 of Article 25;

i

the renewal of any reservation carried out in pursuance of the provisions of paragraph 1
of Article 25;

j

the withdrawal of any reservation carried out in pursuance of the provisions of
paragraph 2 of Article 25;

Article 26
Chaque Partie contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les
noms et adresses des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par
l'article 14.
Article 27
1

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2

Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 28
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a

toute signature;

b

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 21;

d

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 1er;

e

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2;

f

toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 23;

g

toute information reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 24;

h

toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25;

i

le renouvellement de toute réserve, effectué en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 25;

j

le retrait de toute réserve, effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 25;
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k

any notification received in pursuance of the provisions of Article 26;

l

any notification received in pursuance of the provisions of Article 27 and the date on
which denunciation takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done at Strasbourg, this 24th day of April 1967, in English and in French, both texts being
equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the
Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified
copies to each of the signatory and acceding States.
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k

toute notification formulée en application des dispositions de l'article 26;

l

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 27 et la date à laquelle
la dénonciation pendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires et adhérents.

10

