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European Agreement
on "au pair" Placement

Accord européen
sur le placement au pair

Strasbourg, 24.XI.1969

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its
members, in particular for the purpose of facilitating their social progress;
Noting that in Europe more and more young persons, especially girls, are going abroad to be
placed “au pair”;
Considering that, without wishing to make any critical assessment of this widespread
practice, it is advisable to define and standardise, in all member States, the conditions
governing such “au pair” placement;
Considering that “au pair” placement constitutes in member States an important social
problem with legal, moral, cultural and economic implications, which transcends national
boundaries and thereby takes on a European complexion;
Considering that persons placed “au pair” belong neither to the student category nor to the
worker category but to a special category which has features of both, and that therefore it is
useful to make appropriate arrangements for them;
Acknowledging more particularly the need to give persons placed “au pair” adequate social
protection inspired by the principles laid down in the European Social Charter;
Considering that many of these persons are minors deprived for a long period of the support
of their families, and that as such they should receive special protection relating to the
material or moral conditions found in the receiving country;
Considering that only the public authorities can fully ensure and supervise the
implementation of these principles;
Being convinced of the need for such co-ordination within the framework of the Council of
Europe,
Have agreed as follows:
Article 1
Each Contracting Party undertakes to promote in its territory to the greatest extent possible
the implementation of the provisions of this Agreement.

2

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, en vue notamment de favoriser leur progrès social;
Constatant qu'en Europe un nombre toujours croissant de jeunes, surtout de jeunes filles, se
rendent à l'étranger pour être placés au pair;
Considérant que, sans vouloir porter un jugement de valeur sur cette pratique largement
répandue, il convient de définir et d'harmoniser dans tous les Etats membres les conditions du
placement au pair;
Considérant que le placement au pair pose, dans les Etats membres, un important problème
de caractère social, comportant des implications juridiques, morales, culturelles et
économiques, qui dépasse largement le cadre national et présente dès lors un caractère
européen;
Considérant que les personnes placées au pair constituent une catégorie spécifique tenant à la
fois de l'étudiant et du travailleur, sans entrer pour autant dans l'une ou l'autre de ces
catégories, et qu'il est par conséquent utile de prévoir pour elles des dispositions appropriées;
Reconnaissant, en particulier, la nécessité d'assurer aux personnes placées au pair une
protection sociale adéquate et s'inspirant des principes contenus dans la Charte sociale
européenne;
Considérant que beaucoup de ces personnes sont des mineurs privés pour une longue période
du soutien de leur famille et qu'à ce titre elles doivent faire l'objet d'une protection particulière
portant sur les conditions matérielles et morales trouvées dans le pays d'accueil;
Considérant que seules les autorités publiques peuvent pleinement assurer la mise en œuvre
et le contrôle de l'application des principes ainsi définis;
Convaincus de la nécessité de cette coordination dans le cadre du Conseil de l'Europe,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Toute Partie contractante s'engage à promouvoir sur son territoire, dans toute la mesure du
possible, la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.
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Article 2
1

“Au pair” placement is the temporary reception by families, in exchange for certain services,
of young foreigners who come to improve their linguistic and possibly professional
knowledge as well as their general culture by acquiring a better knowledge of the country
where they are received.
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Such young foreigners are hereinafter called persons placed “au pair”.
Article 3
Placement “au pair” which shall initially be for a period not exceeding one year, may,
however, be extended to permit of a maximum stay of two years.
Article 4

1

The person placed “au pair” shall not be less than 17 or more than 30 years of age.

2

Nevertheless, exceptions to the upper age limit may be granted by the competent authority of
the receiving country in individual cases when justified.
Article 5
The person placed “au pair” shall have a medical certificate, established less than three
months before placement, declaring that person's general state of health.
Article 6

1

The rights and obligations of the person “au pair” and the receiving family, as those rights
and obligations are defined in this Agreement, shall be the subject of an agreement in writing
to be concluded between the parties in question, in the form of a single document or of an
exchange of letters, preferably before the person placed “au pair” leaves the country in which
that person was resident and at latest during the first week of the placement

2

A copy of the agreement referred to in the preceding paragraph shall be lodged in the
receiving country with the competent authority or the organisation chosen by this authority.
Article 7
The agreement referred to in Article 6 shall specify inter alia the manner in which the person
placed “au pair” is to share the life of the receiving family, while at the same time enjoying a
certain degree of independence.
Article 8

3

1

The person placed “au pair” shall receive board and lodging from the receiving family and,
where possible, shall occupy a separate room.

2

The person placed “au pair” shall be given adequate time to attend language courses as well
as for cultural and professional improvement; every facility as regards the arrangement of
working hours shall be accorded to this end.

Article 2
1

Le placement au pair consiste en l'accueil temporaire, au sein de familles, en contrepartie de
certaines prestations, de jeunes étrangers venus dans le but de perfectionner leurs
connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture
générale par une meilleure connaissance du pays de séjour.

2

Ces jeunes étrangers sont ci-après dénommés «personnes placées au pair».
Article 3
Le placement au pair, dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant être
prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans au maximum.
Article 4

1

La personne placée au pair ne sera pas âgée de moins de 17 ans, ni de plus de 30 ans.

2

Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, des dérogations peuvent être
accordées par l'autorité compétente du pays d'accueil en ce qui concerne la limite d'âge
supérieure.
Article 5
La personne placée au pair sera munie d'un certificat médical, établi moins de trois mois avant
son placement, indiquant son état de santé général.
Article 6

1

Les droits et devoirs de la personne placée au pair et de la famille d'accueil, tels qu'ils sont
définis dans le présent Accord, font l'objet d'un accord écrit, à conclure entre les parties en
cause sous forme d'un document unique ou d'un échange de lettres, de préférence avant que
la personne au pair n'ait quitté le pays où elle résidait ou au plus tard au cours de la première
semaine de son accueil.
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Un exemplaire de l'accord visé au paragraphe précédent sera déposé dans le pays d'accueil
auprès de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par elle.
Article 7
L'accord visé à l'article 6 précise notamment les conditions dans lesquelles la personne placée
au pair sera amenée à partager la vie de la famille d'accueil, tout en disposant d'un certain
degré d'indépendance.
Article 8

1

La personne placée au pair reçoit nourriture et logement de la famille d'accueil; elle dispose,
dans la mesure du possible, d'une chambre individuelle.

2

La personne placée au pair bénéficie d'un temps suffisant pour suivre des cours de langue et
se perfectionner sur le plan culturel et professionnel; toutes facilités en ce qui concerne
l'aménagement des horaires lui sont données à cette fin.
3

3

The person placed “au pair” shall have at least one full free day per week, not less than one
such free day in every month being a Sunday, and shall have full opportunity to take part in
religious worship.

4

The person placed “au pair” shall receive a certain sum of money, as pocket money, the
amount of which and the intervals at which it is paid shall be determined by the agreement
referred to in Article 6.
Article 9
A person placed “au pair” shall render the receiving family services consisting in participation
in day-to-day family duties. The time effectively occupied in such services shall generally not
be more than five hours per day.
Article 10

1

Each Contracting Party shall state, by listing them in Annex I to this Agreement, the benefits
to which a person placed “au pair” will be entitled within its territory in the event of sickness,
maternity or accident.

2

If and in so far as the benefits listed in Annex I cannot be covered, in the receiving country, by
national social security legislation or other official schemes, taking into account the provisions
of international agreements or the Regulations of the European Communities, the competent
member of the receiving family shall, at his own expense, take out a private insurance.

3

Any change in the list of benefits in Annex I shall be notified by any Contracting Party in
accordance with Article 19, paragraph 2.
Article 11

1

Where the agreement referred to in Article 6 has been concluded for an unspecified period,
either party shall be entitled to terminate it by giving two weeks' notice.

2

Whether the agreement was made for a specified period or not, it may be terminated with
immediate effect by either party in the event of serious misconduct by the other party or if
other serious circumstances make such instant termination necessary.
Article 12
The competent authority of each Contracting Party shall appoint the public bodies and may
appoint the private bodies to be entitled to deal with “au pair” placement.
Article 13

4

1

Each Contracting Party shall send to the Secretary General of the Council of Europe a report at
five-yearly intervals, in a form to be determined by the Committee of Ministers, concerning
the application of the provisions of Articles 1 to 12 of this Agreement.

2

The reports of the Contracting Parties shall be submitted for examination to the Governmental
Social Committee of the Council of Europe.

3

La personne placée au pair dispose au minimum d'une journée complète de repos par
semaine, dont au moins un dimanche par mois, et a toute possibilité de participer aux
exercices de son culte.

4

La personne placée au pair reçoit, à titre d'argent de poche, une certaine somme dont le
montant et la périodicité de versement seront déterminés par l'accord visé à l'article 6.
Article 9
La personne placée au pair fournit à la famille des prestations consistant en une participation
à des tâches familiales courantes. Le temps effectivement consacré à ces prestations n'excédera
pas en principe une durée de cinq heures par jour.
Article 10

1

Toute Partie contractante énumère, en les mentionnant à l'annexe I au présent Accord, les
prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur son territoire en cas de
maladie, de maternité et d'accident.
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Si, et dans la mesure où, les prestations énoncées à l'annexe I ne peuvent être assurées dans le
pays d'accueil par un régime de sécurité sociale ou tout autre organisme officiel, compte tenu
des dispositions des accords internationaux ou des Règlements des Communautés
européennes, le membre compétent de la famille d'accueil contractera une assurance privée
dont la charge lui incombera en totalité.

3

Toute modification dans la liste des prestations figurant à l'annexe I sera notifiée par toute
Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2.
Article 11

1

Dans le cas où l'accord visé à l'article 6 a été conclu pour une durée non déterminée, chacune
des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de deux semaines.

2

Que l'accord ait été conclu pour une durée déterminée ou non, il pourra être dénoncé
immédiatement par l'une des parties en cas de faute lourde de l'autre partie, ou si d'autres
circonstances graves l'exigent.
Article 12
L'autorité compétente de toute Partie contractante désignera les organismes publics et pourra
agréer les organismes privés habilités à s'occuper du placement au pair.
Article 13

1

Toute Partie contractante présentera tous les cinq ans au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, dans une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport relatif à
l'application des dispositions des articles 1 à 12 du présent Accord.

2

Les rapports des Parties contractantes seront soumis pour examen au Comité social du
Conseil de l'Europe.
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3

The Governmental Social Committee shall present to the Committee of Ministers a report
containing its conclusions; it may also make any proposals designed to:
i

improve the practical implementation of this Agreement;

ii

amend or supplement its provisions.

Article 14
1

2

This Agreement shall be open to signature by the member States of the Council of Europe,
who may become Parties to it either by:
a

signature without reservation in respect of ratification or acceptance, or

b

signature with reservation in respect of ratification or acceptance, followed by ratification
or acceptance.

Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.
Article 15

1

This Agreement shall enter into force one month after the date on which three member States
of the Council shall have become Parties to the Agreement, in accordance with the provisions
of Article 14.

2

As regards any member States who shall subsequently sign the Agreement without
reservation in respect of ratification or acceptance or who shall ratify or accept it, the
Agreement shall enter into force one month after the date of such signature or after the date of
deposit of the instrument of ratification or acceptance.
Article 16

1

After the entry into force of this Agreement, 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 one month after the date of its
deposit.
Article 17

5

1

Any signatory State, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification
or acceptance, or any acceding State, when depositing its instrument of accession, may specify
the territory or territories to which this Agreement shall apply.

2

Any signatory State, when depositing its instrument of ratification or acceptance or at any
later date, or any acceding State, when depositing its instrument of accession or at any later
date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, may extend
this Agreement 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

Le Comité social présentera au Comité des Ministres un rapport contenant ses conclusions; il
pourra également faire toutes propositions tendant à :
i

améliorer les conditions d'application du présent Accord;

ii

réviser ou compléter les dispositions du présent Accord.

Article 14
1

2

Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui
peuvent y devenir Parties par :
a

la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b

la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou
d'acceptation.

Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 15

1

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du
Conseil seront devenus Parties à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 14.

2

Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou
d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date
de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.
Article 16

1

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

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 un mois après la date de son dépôt.
Article 17

1

Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument
d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.

2

Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation,
ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son
instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, peut étendre l'application du
présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout
autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou
pour lequel il est habilité à stipuler.
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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 20 of this Agreement.
Article 18

1

Any signatory State, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification
or acceptance, or any acceding State when depositing its instrument of accession, may declare
that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Annex II to this
Agreement. No other reservation shall be admissible.

2

Any signatory State or 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 19

1

Any signatory State, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification
or acceptance, or any acceding State when depositing its instrument of accession, shall make
known the benefits to be listed at Annex I in accordance with the provisions of paragraph 1 of
Article 10.

2

Any notification referred to in paragraph 3 of Article 10 shall be addressed to the Secretary
General of the Council of Europe and shall state the date from which it takes effect.
Article 20

1

This Agreement shall remain in force indefinitely.

2

Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Agreement 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 21
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
and any State which has acceded to this Agreement of:
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a

any signature without reservation in respect of ratification or acceptance;

b

any signature with reservation in respect of ratification or acceptance;

c

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

d

the lists of benefits listed at Annex I;

e

any date of entry into force of this Agreement in accordance with Article 15 thereof:

f

any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of
Article 17;

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 20
du présent Accord.
Article 18

1

Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument
d'adhésion, peut déclarer faire usage de l'une ou plusieurs réserves figurant à l'annexe II au
présent Accord. Aucune autre réserve n'est admise.

2

Tout Etat signataire ou toute Partie contractante peut retirer en tout ou en partie une réserve
formulée par lui 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.
Article 19

1

Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment du dépôt de son instrument
d'adhésion, fait connaître les prestations à énumérer à l'annexe I, conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de l'article 10.

2

Toute notification visée au paragraphe 3 de l'article 10 sera adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en indiquant la date à partir de laquelle elle prendra effet.
Article 20

1

Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2

Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord 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 21
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré au présent Accord :
a

toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b

toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

c

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

d

les prestations énumérées à l'annexe I;

e

toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à son article 15;

f

toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 17;
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g

any reservation made in pursuance of the provisions of paragraph 1 of Article 18;

h

the withdrawal of any reservation carried out in pursuance of the provisions of
paragraph 2 of Article 18;

i

any notification received in pursuance of the provisions of paragraph 2 of Article 19;

j

any notification received in pursuance of the provisions of Article 20 and the date on
which denunciation takes effect.

Article 22
The Protocol attached to this Agreement shall form an integral part of it.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Agreement.
Done at Strasbourg, this 24th day of November 1969, in English and 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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g

toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 18;

h

le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 18;

i

toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19;

j

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 20 et la date à laquelle
la dénonciation prendra effet.

Article 22
Le Protocole annexé au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1969, 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.
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ANNEX I
(Article 10)
Benefits
(Lists notified)1

____________________
1
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These lists are contained in separate documents prepared as and when they are notified by the
Contracting Parties.

ANNEXE I
(Article 10)
Prestations
(Listes communiquées)1

_____________________
1

Ces listes font l'objet de documents séparés au fur et à mesure de leur notification par les Parties
contractantes.
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ANNEX II
(Article 18.1)
Reservations
Any Contracting Party may declare that it reserves the right:
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a

to consider that the term “person placed `au pair'” shall apply only to females;

b

to adopt, of the two methods specified in Article 6, paragraph 1, only that which lays down
that the agreement in writing shall be concluded before the person placed “au pair” leaves the
country in which that person was resident;

c

to derogate from the provisions of Article 10, paragraph 2, in so far as one half of any private
insurance premiums would be covered by the receiving family and in so far as this derogation
would be brought, before the conclusion of the agreement, to the attention of any person
interested in an “au pair” placement;

d

to defer implementation of the provisions of Article 12 until it has been able to make the
necessary practical arrangements for such implementation, on the understanding that it shall
endeavour to make these arrangements as soon as possible.

ANNEXE II
(Article 18.1)
Réserves
Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve de :
a

considérer que l'expression «personne placée au pair» ne s'appliquera qu'à des personnes
de sexe féminin;

b

ne retenir des deux modalités instituées par l'article 6, paragraphe 1er, que celle
prévoyant que la conclusion du contrat devra se faire avant que la personne au pair n'ait
quitté le pays où elle résidait;

c

déroger aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, pour autant que les primes de
l'assurance privée soient couvertes pour moitié par la famille d'accueil et que cette
dérogation soit portée, avant la conclusion du contrat, à la connaissance de toute
personne désireuse de se placer au pair;

d

différer la mise en œuvre des dispositions de l'article 12 jusqu'à ce qu'aient pu être prises
les mesures d'ordre pratique nécessaires à cette mise en œuvre, étant entendu qu'elle
s'efforcera de prendre ces mesures dans les plus brefs délais.
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PROTOCOL
(Article 10)
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1

Each Contracting Party makes the statement at Annex I and any subsequent changes thereto,
entirely on its own responsibility.

2

The benefits listed at Annex I should ensure, as far as possible, that the cost of medical treatment,
pharmacy and hospital care is covered.

PROTOCOLE
(Article 10)
1

Toute Partie contractante fait la déclaration figurant à l'annexe I, et y apporte les modifications
ultérieures, sous sa propre responsabilité.

2

Les prestations visées à l'annexe I doivent comporter, dans toute la mesure du possible, la
couverture des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.
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