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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 greater unity among its
members;
Being resolved to take concerted action to combat crime;
Considering that, to this end, they are in duty bound to ensure, in the territory of the other
Contracting Parties, either the social rehabilitation of offenders given suspended sentences or
released conditionally by their own courts, or the enforcement of the sentence when the
prescribed conditions are not fulfilled,
Have agreed as follows:
Part I – Basic principles
Article 1
1

The Contracting Parties undertake to grant each other in the circumstances set out below the
mutual assistance necessary for the social rehabilitation of the offenders referred to in
Article 2. This assistance shall take the form of supervision designed to facilitate the good
conduct and readaptation to social life of such offenders and to keep a watch on their
behaviour with a view, should it become necessary, either to pronouncing sentence on them
or to enforcing a sentence already pronounced.

2

The Contracting Parties shall, in the circumstances set out below and in accordance with the
following provisions, enforce such detention order or other penalty involving deprivation of
liberty as may have been passed on the offender, application of which has been suspended.
Article 2

1

2

2

For the purposes of this Convention, the term “offender” shall be taken to mean any person,
who, in the territory of one of the Contracting Parties, has:
a

been found guilty by a court and placed on probation without sentence having been
pronounced;

b

been given a suspended sentence involving deprivation of liberty, or a sentence of which
the enforcement has been conditionally suspended, in whole or in part, either at the time
of the sentence or subsequently.

In subsequent articles, the term “sentence” shall be deemed to include all judicial decisions
taken in accordance with sub-paragraphs a and b of paragraph 1 above.

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;
Affirmant leur volonté de coopérer dans la lutte contre la criminalité;
Considérant qu'à cette fin il leur appartient, pour toute décision émanant de l'un d'eux,
d'assurer sur le territoire des autres, d'une part le reclassement social des délinquants
condamnés ou libérés sous condition et, d'autre part, la mise à exécution de la sanction, dans
le cas où les conditions prescrites ne sont pas satisfaites,
Sont convenus de ce qui suit :
Titre I – Principes fondamentaux
Article 1er
1

Les Parties contractantes s'engagent à se prêter, conformément aux dispositions suivantes,
l'aide mutuelle nécessaire au reclassement social des délinquants visés à l'article 2. Cette aide
consiste en une surveillance des délinquants qui s'effectue, d'une part, par les mesures
propres à faciliter leur amendement et leur réadaptation à la vie sociale et, d'autre part, par le
contrôle de leur conduite en vue de permettre, s'il y a lieu, soit le prononcé de la sanction, soit
sa mise à exécution.

2

Les Parties contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions suivantes, la
peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées contre le délinquant et dont
l'application avait été suspendue.
Article 2

1

2

Au sens de la présente Convention, l'expression «délinquant» désigne toute personne qui, sur
le territoire d'une des Parties contractantes, a fait l'objet :
a

d'une décision judiciaire de culpabilité, assortie d'une suspension conditionnelle du
prononcé de la peine;

b

d'une condamnation emportant privation de liberté, prononcée sous condition ou dont
l'exécution a été suspendue conditionnellement, en tout ou en partie, soit au moment de
la condamnation, soit ultérieurement.

Dans les articles suivants, le terme «condamnation» vise les décisions intervenues tant en
vertu de l'alinéa a que de l'alinéa b du paragraphe 1 ci-dessus.

2

Article 3
The decisions referred to in Article 2 must be final and must have executive force.
Article 4
The offence on which any request under Article 5 is based shall be one punishable under the
legislation of both the requesting and the requested State.
Article 5
1

The State which pronounced the sentence may request the State in whose territory the
offender establishes his ordinary residence:
a

to carry out supervision only, in accordance with Part II;

b

to carry out supervision and if necessary to enforce the sentence, in accordance with
Parts II and III;

c

to assume entire responsibility for applying the sentence, in accordance with the
provisions of Part IV.

2

The requested State shall act upon such a request, under the conditions laid down in this
Convention.

3

If the requesting State has made one of the requests mentioned in paragraph 1 above, and the
requested State deems it preferable, in any particular case, to adopt one of the other courses
provided for in that paragraph, the requested State may refuse to accede to such a request, at
the same time declaring its willingness to follow another course, which it shall indicate.
Article 6
Supervision, enforcement or complete application of the sentence, as defined in the preceding
article, shall be carried out, at the request of the State in which sentence was pronounced, by
the State in whose territory the offender establishes his ordinary residence.
Article 7

1

3

Supervision, enforcement or complete application shall be refused:
a

if the request is regarded by the requested State as likely to prejudice its sovereignty,
security, the fundamentals of its legal system, or other essential interests;

b

if the request relates to a sentence for an offence which has been judged in final instance
in the requested State;

c

if the act for which sentence has been passed is considered by the requested State as
either a political offence or an offence related to a political offence, or as a purely military
offence;

d

if the penalty imposed can no longer be exacted, because of the lapse of time, under the
legislation of either the requesting or the requested State;

Article 3
Les décisions visées à l'article 2 doivent être définitives et exécutoires.
Article 4
L'infraction qui motive une demande visée à l'article 5 doit être réprimée à la fois par la loi de
l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis.
Article 5
1

L'Etat qui a prononcé la condamnation peut demander à l'Etat sur le territoire duquel le
délinquant établit sa résidence habituelle :
a

d'assurer uniquement la surveillance conformément au titre II;

b

d'assurer la surveillance et de procéder éventuellement à l'exécution conformément aux
titres II et III;

c

d'assurer l'entière application de la condamnation conformément aux dispositions du
titre IV.

2

L'Etat requis est tenu, dans les conditions prévues par la présente Convention, de donner suite
à cette demande.

3

Si l'Etat requérant a formulé une des demandes visées au paragraphe 1 ci-dessus et si l'Etat
requis estime préférable, dans les cas d'espèce, d'utiliser une des autres possibilités prévues
dans ce paragraphe, l'Etat requis peut refuser d'accéder à cette demande tout en se déclarant
prêt à donner suite à une autre demande qu'il indique.
Article 6
Sur la demande de l'Etat qui a prononcé la condamnation, la surveillance, l'exécution ou
l'entière application définies à l'article précédent sont assurées par l'Etat sur le territoire
duquel le délinquant établit sa résidence habituelle.
Article 7

1

La surveillance, l'exécution ou l'entière application n'ont pas lieu :
a

si elles sont considérées par l'Etat requis comme étant de nature à porter atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à
d'autres de ses intérêts essentiels;

b

si la condamnation qui motive la demande prévue à l'article 5 est fondée sur des faits qui
ont été jugés définitivement dans l'Etat requis;

c

si l'Etat requis considère les faits qui motivent la condamnation soit comme une
infraction politique, soit comme une infraction connexe à une telle infraction, soit encore
comme une infraction purement militaire;

d

si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'Etat requérant ou d'après
celle de l'Etat requis;
3

e

2

3

if the offender has benefited under an amnesty or a pardon in either the requesting or the
requested State.

Supervision, enforcement or complete application may be refused:
a

if the competent authorities in the requested State have decided not to take proceedings,
or to drop proceedings already begun, in respect of the same act;

b

if the act for which sentence has been pronounced is also the subject of proceedings in the
requested State;

c

if the sentence to which the request relates was pronounced in absentia;

d

to the extent that the requested State deems the sentence incompatible with the principles
governing the application of its own penal law, in particular, if on account of his age the
offender could not have been sentenced in the requested State.

In the case of fiscal offences, supervision or enforcement shall be carried out, in accordance
with the provisions of this Convention, only if the Contracting Parties have so decided in
respect of each such offence or category of offences.
Article 8
The requesting and requested State shall keep each other informed in so far as it is necessary
of all circumstances likely to affect measures of supervision or enforcement in the territory of
the requested State.
Article 9
The requested State shall inform the requesting State without delay what action is being taken
on its request
In the case of total or partial refusal to comply, it shall communicate its reasons for such
refusal.

Part II – Supervision
Article 10
The requesting State shall inform the requested State of the conditions imposed on the
offender and of any supervisory measures with which he must comply during his period of
probation.
Article 11

4

1

In complying with a request for supervision, the requested State shall, if necessary, adapt the
prescribed supervisory measures in accordance with its own laws.

2

In no case may the supervisory measures applied by the requested State, as regards either
their nature or their duration, be more severe than those prescribed by the requesting State.

e

2

3

si l'auteur de l'infraction bénéficie d'une amnistie ou d'une mesure de grâce dans l'Etat
requérant ou dans l'Etat requis.

La surveillance, l'exécution ou l'entière application peuvent être refusées :
a

si les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas engager de poursuites
ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;

b

si les faits qui motivent la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat requis;

c

si la condamnation qui motive la demande a été prononcée par défaut;

d

dans la mesure où l'Etat requis estime que la condamnation dont il est saisi est
incompatible avec les principes qui président à l'application de son droit pénal,
notamment si, en raison de son âge, l'auteur de l'infraction n'eût pas pu être condamné
dans l'Etat requis.

En matière d'infractions fiscales, la surveillance ou l'exécution ont lieu dans les conditions
prévues par la présente Convention seulement s'il en a été ainsi décidé entre Parties
contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
Article 8
Dans la mesure où cela est nécessaire, l'Etat requérant et l'Etat requis se tiennent
mutuellement informés de toute circonstance susceptible d'affecter l'accomplissement des
mesures de surveillance sur le territoire de l'Etat requis ou la mise à exécution de la
condamnation dans cet Etat.
Article 9
L'Etat requis informe sans retard l'Etat requérant de la suite donnée à sa demande.
En cas de refus total ou partiel, il fait connaître les motifs de cette décision.

Titre II – De la surveillance
Article 10
L'Etat requérant fait connaître à l'Etat requis les conditions imparties au délinquant et, s'il y a
lieu, les mesures de surveillance auxquelles celui-ci est tenu de se conformer pendant la
période d'épreuve.
Article 11
1

L'Etat requis satisfait à la demande de l'Etat requérant et, si cela est nécessaire, il adapte selon
sa propre législation les mesures de surveillance prescrites.

2

En aucun cas les mesures de surveillance appliquées par l'Etat requis ne peuvent aggraver par
leur nature ou par leur durée celles prescrites par l'Etat requérant.

4

Article 12
When the requested State agrees to undertake supervision, it shall proceed as follows:
1

It shall inform the requesting State without delay of the answer given to its request;

2

It shall contact the authorities or bodies responsible in its own territory for supervising and
assisting offenders;

3

It shall inform the requesting State of all measures taken and their implementation.
Article 13
Should the offender become liable to revocation of the conditional suspension of his sentence
referred to in Article 2 either because he has been prosecuted or sentenced for a new offence,
or because he has failed to observe the prescribed conditions, the necessary information shall
be supplied to the requesting State automatically and without delay by the requested State.
Article 14
When the period of supervision expires, the requested State shall, on application by the
requesting State, transmit all necessary information to the latter.
Article 15
The requesting State shall alone be competent to judge, on the basis of the information and
comments supplied by the requested State, whether or not the offender has satisfied the
conditions imposed upon him, and, on the basis of such appraisal, to take any further steps
provided for by its own legislation.
It shall inform the requested State of its decision.

Part III – Enforcement of sentences
Article 16
After revocation of the conditional suspension of the sentence by the requesting State, and on
application by that State, the requested State shall be competent to enforce the said sentence.
Article 17
Enforcement in the requested State shall take place in accordance with the law of that State,
after verification of the authenticity of the request for enforcement and its compatibility with
the terms of this Convention.
Article 18
The requested State shall in due course transmit to the requesting State a document certifying
that the sentence has been enforced.

5

Article 12
Lorsque l'Etat requis accepte d'assurer la surveillance, il procède aux devoirs suivants :
1

Il informe sans retard l'Etat requérant de l'accueil qu'il a réservé à sa demande;

2

Il s'assure la collaboration des autorités ou des organismes qui, sur son propre territoire, sont
habilités à surveiller et à assister les délinquants;

3

Il informe l'Etat requérant de toutes mesures prises et de leur mise en application.
Article 13
Dans le cas où l'intéressé s'expose à une révocation de la décision de suspension
conditionnelle visée à l'article 2, soit en raison d'une poursuite ou d'une condamnation pour
une nouvelle infraction, soit en manquant aux obligations qui lui ont été imposées, les
renseignements nécessaires sont fournis d'office et sans délai par l'Etat requis à l'Etat
requérant.
Article 14
Dès l'expiration de la période de surveillance, à la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis
fournit à ce dernier tous les renseignements nécessaires.
Article 15
L'Etat requérant a seul compétence pour apprécier, compte tenu des renseignements et avis
fournis par l'Etat requis, si le délinquant a satisfait ou non aux conditions qui lui étaient
imposées et pour tirer de ses constatations les conséquences prévues par sa propre législation.
Il informe l'Etat requis de sa décision.

Titre III – De l'exécution des condamnations
Article 16
Après révocation de la décision de suspension conditionnelle par l'Etat requérant et sur la
demande de cet Etat, l'Etat requis a compétence pour exécuter la condamnation.
Article 17
L'exécution a lieu en application de la loi de l'Etat requis, après vérification de l'authenticité de
la demande d'exécution et de sa conformité aux conditions fixées par la présente Convention.
Article 18
L'Etat requis adresse en temps utile à l'Etat requérant un document certifiant l'exécution de la
condamnation.

5

Article 19
The requested State shall, if need be, substitute for the penalty imposed in the requesting
State, the penalty or measure provided for by its own legislation for a similar offence. The
nature of such penalty or measure shall correspond as closely as possible to that in the
sentence to be enforced. It may not exceed the maximum penalty provided for by the
legislation of the requested State, nor may it be longer or more rigorous than that imposed by
the requesting State.
Article 20
The requesting State may no longer itself take any of the measures of enforcement requested,
unless the requested State indicates that it is unwilling or unable to do so.
Article 21
The requested State shall be competent to grant the offender conditional release. The right of
pardon may be exercised by either the requesting or the requested State.
Part IV – Relinquishment to the requested State
Article 22
The requesting State shall communicate to the requested State the sentence of which it
requests complete application.
Article 23
1

The requested State shall adapt to its own penal legislation the penalty or measure prescribed
as if the sentence had been pronounced for the same offence committed in its own territory.

2

The penalty imposed by the requested State may not be more severe than that pronounced in
the requesting State.
Article 24
The requested State shall ensure complete application of the sentence thus adapted as if it
were a sentence pronounced by its own courts.
Article 25
The acceptance by the requested State of a request in accordance with the present Part IV shall
extinguish the right of the requesting State to enforce the sentence.

Part V – Common provisions
Article 26
1

All requests in accordance with Article 5 shall be transmitted in writing. They shall indicate:
a

6

the issuing authority;

Article 19
L'Etat requis substitue, s'il y a lieu, à la sanction infligée dans l'Etat requérant, la peine ou la
mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Cette peine ou mesure
correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter.
Elle ne peut ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat requis, ni aggraver par sa nature
ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat requérant.
Article 20
L'Etat requérant ne peut plus procéder à aucune des mesures d'exécution demandées, à moins
qu'un refus ou une impossibilité d'exécution lui aient été notifiés par l'Etat requis.
Article 21
L'Etat requis est compétent en matière de libération conditionnelle. Le droit de grâce peut être
exercé par l'Etat requérant et par l'Etat requis.
Titre IV – Du dessaisissement en faveur de l'Etat requis
Article 22
L'Etat requérant fait connaître à l'Etat requis la condamnation dont il demande l'entière
application.
Article 23
1

L'Etat requis adapte la peine ou la mesure prononcée à sa législation pénale comme si la
condamnation avait été prononcée pour la même infraction commise sur son territoire.

2

La sanction imposée dans l'Etat requis ne peut aggraver la sanction prononcée dans l'Etat
requérant.
Article 24
L'Etat requis assure l'entière application de la condamnation ainsi adaptée comme s'il
s'agissait d'une condamnation prononcée par sa juridiction.
Article 25
L'acceptation par l'Etat requis d'une demande formulée conformément au présent titre éteint
le droit d'exécuter la condamnation dans l'Etat requérant.

Titre V – Dispositions communes
Article 26
1

Toute demande prévue à l'article 5 est formulée par écrit.
Elle indique :
a

l'autorité dont elle émane;
6

b

their purpose;

c

the identity of the offender and his place of residence in the requested State.

2

Requests for supervision shall be accompanied by the original or a certified transcript of the
Court findings containing the reasons which justify the supervision and specifying the
measures imposed on the offender. They should also certify the enforceable nature of the
sentence and of the supervisory measures to be applied. So far as possible, they shall state the
circumstances of the offence giving rise to the sentence of supervision, its time and place and
legal destination and, where necessary, the length of the sentence to be enforced. They shall
give full details of the nature and duration of the measures of supervision requested, and
include a reference to the legal provisions applicable together with necessary information on
the character of the offender and his behaviour in the requesting State before and after
pronouncement of the supervisory order.

3

Requests for enforcement shall be accompanied by the original, or a certified transcript, of the
decision to revoke conditional suspension of the pronouncement or enforcement of sentence
and also of the decision imposing the sentence now to be enforced. The enforceable nature of
both decisions shall be certified in the manner prescribed by the law of the State in which they
were pronounced.
If the judgment to be enforced has replaced an earlier one and does not contain a recital of the
facts of the case, a certified copy of the judgment containing such recital shall also be attached.

4

Requests for complete application of the sentence shall be accompanied by the documents
mentioned in paragraph 2 above.
Article 27

1

Requests shall be sent by the Ministry of Justice of the requesting State to the Ministry of
Justice of the requested State and the reply shall be sent through the same channels.

2

Any communications necessary under the terms of this Convention shall be exchanged either
through the channels referred to in paragraph 1 of this article, or directly between the
authorities of the Contracting Parties.

3

In case of emergency, the communications referred to in paragraph 2 of this article may be
made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).

4

Any Contracting Party may, by declaration addressed to the Secretary General of the Council
of Europe, give notice of its intention to adopt new rules in regard to the communications
referred to in paragraphs 1 and 2 of this article.
Article 28
If the requested State considers that the information supplied by the requesting State is
inadequate to enable it to apply this Convention, it shall ask for the additional information
required. It may fix a time-limit for receipt of such information.
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b

son objet;

c

l'identité du délinquant et son lieu de résidence dans l'Etat requis.

2

La demande de surveillance est accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de la
décision contenant les raisons qui ont motivé la surveillance et de celle qui prescrit les
mesures auxquelles est soumis le délinquant. Elle doit certifier le caractère exécutoire de la
décision et des mesures de surveillance qui ont été ordonnées. Elle précise, dans toute la
mesure du possible, les circonstances de l'infraction qui a motivé la décision de surveillance, le
temps et le lieu où a été commise l'infraction, sa qualification légale et, s'il y a lieu, la durée de
la sanction à exécuter. Elle fournit tous renseignements sur la nature et la durée des mesures
de surveillance dont l'application est requise. Elle contient les références aux dispositions
légales applicables et les renseignements nécessaires sur la personnalité du délinquant et sur
sa conduite dans l'Etat requérant avant et après le prononcé de la décision de surveillance.

3

La demande d'exécution est accompagnée de l'original ou d'une copie authentique de la
décision constatant la révocation de la condition suspensive de la condamnation ou de son
exécution ainsi que de la décision de condamnation. Le caractère exécutoire de ces deux
décisions est certifié dans les formes prescrites par la loi de l'Etat qui les a prononcées.
Lorsque la décision à exécuter en remplace une autre sans reproduire l'exposé des faits, une
copie authentique de la décision contenant cet exposé sera jointe.

4

La demande qui a pour objet l'entière application de la condamnation est accompagnée des
documents visés au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 27

1

La demande est adressée par le ministère de la Justice de l'Etat requérant au ministère de la
Justice de l'Etat requis. La réponse est transmise par la même voie.

2

Les communications nécessaires à l'application de la présente Convention sont échangées, soit
par la voie indiquée au paragraphe 1 du présent article, soit directement entre les autorités des
Parties contractantes.

3

En cas d'urgence, les communications visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être
transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

4

Toute Partie contractante peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, faire connaître qu'elle entend déroger aux règles de transmission énoncées aux
paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 28
Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requérant sont insuffisants
pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il demande le complément
d'informations nécessaire. Il peut fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
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Article 29
1

Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, no translation of requests, or of the
supporting documents, or of any other documents relating to the application of this
Convention, shall be required.

2

Any Contracting Party may, when signing this Convention or depositing its instrument of
ratification, acceptance or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, reserve the right to require that requests and supporting documents
should be accompanied by a translation into its own language, or into one of the official
languages of the Council of Europe, or into such one of those languages as it shall indicate.
The other Contracting Parties may claim reciprocity.

3

This article shall be without prejudice to any provision regarding translation of requests and
supporting documents that may be contained in agreements or arrangements now in force or
that may be concluded between two or more of the Contracting Parties.
Article 30
Documents transmitted in application of this Convention shall not require authentication.
Article 31
The requested State shall have powers to collect, at the request of the requesting State, the cost
of prosecution and trial incurred in that State.
Should it collect such costs, it shall be obliged to refund to the requesting State experts' fees
only.
Article 32
Supervision and enforcement costs incurred in the requested State shall not be refunded.

Part VI – Final provisions
Article 33
This Convention shall be without prejudice to police regulations relating to foreigners.
Article 34
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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 29
1

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des demandes
et celle des pièces annexes, ainsi que celle de tous autres documents relatifs à l'application de
la présente Convention n'est pas exigée.

2

Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui
soient adressées accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une
traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle
de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties contractantes pourront se prévaloir du
défaut de réciprocité.

3

Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes
et pièces annexes, contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir
entre deux ou plusieurs Parties contractantes.
Article 30
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de
toutes formalités de légalisation.
Article 31
L'Etat requis a compétence pour percevoir, sur la demande de l'Etat requérant, les frais de
poursuite et de jugement exposés dans cet Etat.
S'il procède à cette perception, il n'est tenu de rembourser à l'Etat requérant que les honoraires
d'experts qu'il a perçus.
Article 32
Les frais de surveillance et d'exécution exposés dans l'Etat requis ne sont pas remboursés.

Titre VI – Dispositions finales
Article 33
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions qui régissent la police des
étrangers.
Article 34
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.
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Article 35
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 36

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 39 of this Convention.
Article 37

1

This Convention shall not affect the undertakings given in any other existing or future
international Convention, whether bilateral or multilateral, between two or more of the
Contracting Parties, on extradition or any other form of mutual assistance in criminal matters.

2

The Contracting Parties may not conclude bilateral or multilateral agreements with one
another on the matters dealt with in this Convention, except in order to supplement its
provisions or facilitate application of the principles embodied in it.

3

Should two or more Contracting Parties, however, have already established their relations in
this matter on the basis of uniform legislation, or instituted a special system of their own, or
should they in future do so, they shall be entitled to regulate those relations accordingly,
notwithstanding the terms of this Convention.
Contracting Parties ceasing to apply the terms of this Convention to their mutual relations in
this matter shall notify the Secretary General of the Council of Europe to that effect.
Article 38

9

1

Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance or accession, declare that it avails itself of one or more of the
reservations provided for in the annex to this Convention.

2

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 35
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.
Article 36

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 39
de la présente Convention.
Article 37

1

La présente Convention n'affecte pas les obligations contenues dans les dispositions de toute
autre Convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral qui, entre deux ou
plusieurs Parties contractantes, régissent ou régiront l'extradition ou d'autres formes
d'entraide judiciaire en matière pénale.

2

Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les
dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.

3

Toutefois, si deux ou plusieurs Parties contractantes ont établi ou viennent à établir leurs
relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier, elles auront la
faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces
systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.
Les Parties contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de
la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, adresseront à
cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 38

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, déclarer faire usage de l'une ou
plusieurs réserves figurant à l'annexe à la présente Convention.

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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3

A Contracting Party which has made a reservation in respect of any provision of this
Convention may not claim the application of that provision by any other Party; it may,
however, if its reservation is partial or conditional, claim the application of that provision in so
far as it has itself accepted it.

4

Any Contracting Party may, on signing the present Convention, or on depositing its
instrument of ratification, acceptance or accession, notify the Secretary General of the Council
of Europe that it considers ratification, acceptance or accession as entailing an obligation, in
international law, to introduce into municipal law measures to implement the said
Convention.
Article 39

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 40
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council,
and any State that has acceded to this Convention of:
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 34;

d

any notification or declaration received in pursuance of the provisions of paragraph 4 of
Article 27, of paragraph 2 of Article 29, of paragraph 3 of Article 37 and of paragraph 4 of
Article 38;

e

any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of
Article 36;

f

any reservation made in pursuance of the provisions of paragraph 1 of Article 38;

g

the withdrawal of any reservation carried out in pursuance of the provisions of
paragraph 2 of Article 38;

h

any notification received in pursuance of the provisions of Article 39, and the date on
which denunciation takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
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Done at Strasbourg this 30th day of November 1964, 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.

3

La Partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente
Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie;
toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de
cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

4

Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, par notification adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, faire connaître qu'elle considère la ratification,
l'acceptation ou l'adhésion comme entraînant l'obligation, conformément au droit
international, de prendre dans l'ordre interne les dispositions nécessaires à la mise en œuvre
de la présente Convention.
Article 39

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 40
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 34;

d

toute notification et déclaration reçues en application du paragraphe 4 de l'article 27, du
paragraphe 2 de l'article 29, du paragraphe 3 de l'article 37 et du paragraphe 4 de
l'article 38;

e

toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 36;

f

toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 38;

g

le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de
l'article 38;

h

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 39 et la date à laquelle
la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 30 novembre 1964, 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
Any Contracting Party may declare that it reserves the right to make known:
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1

that it does not accept the provisions of the Convention as related to the enforcement of
sentences or their complete application;

2

that it accepts only part of these provisions;

3

that it does not accept the provisions of paragraph 2 of Article 37.

Annexe
Chacune des Parties contractantes peut déclarer qu'elle se réserve de faire connaître :
1

qu'elle n'accepte pas les dispositions de la Convention qui traitent de l'exécution des
condamnations ou de leur entière application;

2

qu'elle n'accepte que certaines de ces dispositions;

3

qu'elle n'accepte pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 37.
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