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Preamble
The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
Considering that their close unity is manifested particularly in increased movements of
persons;
Considering that although this generally has beneficial consequences, certain problems are
nevertheless involved, in particular when a minor is in the territory of a State against the will
of those responsible for protecting his interests or when his presence in the territory of a State
is incompatible either with his own interests or those of that State;
Convinced of the necessity for mutual co-operation to enable such minors to be compulsorily
transferred from one State to another,
Have agreed as follows:
Section I – General information
Article 1
For the purposes of this Convention:
a

the term “minor” shall mean any person not having attained his majority under the law
applicable according to the rules of private international law of the requesting State and
who under this same law has not the right himself to determine his own place of
residence;

b

the term “parental authority” shall mean the authority devolving upon natural or legal
persons under the law or by a legal or administrative decision, to determine a minor's
place of residence;

c

the term “repatriation” shall mean the transfer, in implementation of this Convention, of
a minor from one Contracting State to another Contracting State, whether or not the
latter is the State of which he is a national.

Article 2
1

2

This Convention shall apply to minors in the territory of a Contracting State whose
repatriation is requested by another Contracting State for one of the following reasons:
a

the presence of the minor in the territory of the requested State is against the will of the
person or persons having parental authority in respect of him;

b

the presence of the minor in the territory of the requested State is incompatible with a
measure of protection or re-education taken in respect of him by the competent
authorities of the requesting State;

Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que leur étroite union se manifeste, notamment, par un accroissement de la
circulation des personnes;
Considérant que si ce fait n'a généralement que d'heureuses conséquences, il pose néanmoins
certains problèmes, notamment quand un mineur se trouve sur le territoire d'un Etat contre la
volonté de ceux qui sont appelés à protéger ses intérêts ou quand sa présence sur le territoire
d'un Etat est incompatible, soit avec ses propres intérêts, soit avec ceux de cet Etat;
Convaincus de la nécessité de coopérer afin de permettre le transfèrement de ces mineurs par
voie d'autorité,
Sont convenus de ce qui suit :
Titre I – Dispositions générales
Article 1er
Au sens de la présente Convention l'expression :
a

«mineur» désigne toute personne qui n'a pas encore atteint la majorité d'après la loi
applicable selon les règles du droit international privé de l'Etat requérant et qui, d'après
cette loi, n'a pas la capacité de fixer seule sa résidence;

b

«autorité parentale» désigne le droit de fixer la résidence du mineur, dont sont investies
des personnes physiques ou morales par l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire ou
administrative;

c

«rapatriement» d'un mineur désigne le transfèrement de celui-ci, en application de la
présente Convention, d'un Etat contractant dans un autre Etat contractant, que ce dernier
Etat soit ou non celui dont le mineur est ressortissant.

Article 2
1

La présente Convention s'applique aux mineurs qui se trouvent sur le territoire d'un Etat
contractant et dont le rapatriement est demandé par un autre Etat contractant pour l'une des
raisons suivantes :
a

la présence du mineur sur le territoire de l'Etat requis est contraire à la volonté de la
personne ou des personnes qui détiennent à son égard l'autorité parentale;

b

la présence du mineur sur le territoire de l'Etat requis est incompatible avec une mesure
de protection ou de rééducation prise à son égard par les autorités compétentes de l'Etat
requérant;
2

c

2

the presence of the minor is necessary in the territory of the requesting State because of
the institution of proceedings there with a view to taking measures of protection and
re-education in respect of him.

This Convention shall also apply to the repatriation of minors whose presence in its territory a
Contracting State deems to be incompatible with its own interests or with the interests of the
minors concerned, provided that its legislation authorises removal of the minor from its
territory.
Article 3
Each Contracting State shall designate a central authority to formulate, issue and receive
requests for repatriation and notify the Secretary General of the Council of Europe of the
authority so designated.

Section II – Repatriation of a minor on the request of a state other than the state of sojourn
Article 4
1

Applications for the repatriation of a minor for one of the reasons set out in Article 2,
paragraph 1, shall be addressed to the central authority of the State to which the minor is to be
repatriated.

2

If the competent authorities of that State consider that the application is well founded and
reasonable, the central authority shall issue a request for repatriation to the central authority
of the State of sojourn of the minor.
Article 5

1

No decision shall be taken concerning a request for repatriation until the minor, if his capacity
for discernment allows, has been heard in person by a competent authority in the requested
State.

2

The said authority shall also endeavour to obtain the views of those persons having an
interest in the decision, in particular, those having parental authority or those who, in the
territory of the requested State, have de facto custody of the minor. This ascertainment of views
shall not take place in so far as it is likely to prejudice the interests of the minor by reason of
the delay which it may cause.
Article 6
The requested State shall grant any request for repatriation which is in conformity with the
provisions of the present Convention and grounded on Article 2, paragraph 1, unless it
exercises its right to refuse a request in accordance with Articles 7 and 8.
Article 7
A request may be refused:
a

3

if the minor, according to the law applicable under the rules of private international law
of the requested State, has the right himself to determine his place of residence, or if such
a right follows from the national law of the requested State;

c

2

la présence du mineur sur le territoire de l'Etat requérant est nécessaire en raison d'une
procédure visant à prendre à son égard des mesures de protection ou de rééducation.

La présente Convention s'applique également au rapatriement des mineurs qui se trouvent
sur le territoire d'un Etat contractant lorsque cet Etat estime leur présence contraire à ses
propres intérêts ou aux intérêts de ces mineurs et pour autant que sa législation lui permette
de les éloigner de son territoire.
Article 3
Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de former, d'adresser et de
recevoir les requêtes aux fins de rapatriement. Cette désignation est notifiée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.

Titre II – Rapatriement sur la requête d'un Etat autre que l'Etat de séjour
Article 4
1

Toute demande visant à obtenir le rapatriement d'un mineur pour une des raisons prévues à
l'article 2, paragraphe 1, est adressée à l'autorité centrale de l'Etat vers lequel le rapatriement
est sollicité.
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Si les autorités compétentes de cet Etat estiment la demande bien fondée et opportune,
l'autorité centrale dudit Etat adresse à l'autorité centrale de l'Etat de séjour du mineur une
requête aux fins de rapatriement.
Article 5

1

Aucune décision sur une requête aux fins de rapatriement n'est prise avant que le mineur ait
été entendu personnellement, si ses facultés de discernement le permettent, par une autorité
compétente de l'Etat requis.

2

En outre, cette autorité s'efforce de recueillir l'avis des personnes intéressées par ladite
décision et, notamment, de celles qui détiennent l'autorité parentale ou qui, sur le territoire de
l'Etat requis assurent en fait la garde du mineur. Cette consultation n'a lieu que dans la
mesure où elle n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts du mineur en raison des
délais qu'elle peut nécessiter.
Article 6
L'Etat requis donne une suite favorable à toute requête aux fins de rapatriement conforme à la
présente Convention et fondée sur l'article 2, paragraphe 1, à moins qu'il n'exerce la faculté de
la rejeter en application des articles 7 et 8.
Article 7
La requête peut être rejetée :
a

si le mineur a, d'après la loi applicable selon les règles du droit international privé de
l'Etat requis, la capacité de fixer seul sa résidence ou si une telle capacité découle de la
législation interne de l'Etat requis;
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b

if it is grounded on Article 2, paragraph 1.a and is designed to submit the minor to the
authority of a person or persons who do not have parental authority according to the law
applicable under the rules of private international law of the requested State or do not
have parental authority under the national law of the requested State;

c

if the requested State considers that the requesting State is not competent to take the
measures referred to in Article 2, paragraph 1.b and c;

d

if the requested State considers that the repatriation of the minor would be contrary to
ordre public;

e

if the minor is a national of the requested State;

f

if the minor in question is a national of a State which is not a Party to the Convention,
and whose repatriation would not be compatible with the obligations existing between
that State and the requested State.

Article 8
The requested State may, moreover, having regard to all the aspects of the case, refuse the
request:
a

if, being present in the territory of the requested State, the person or persons having
parental authority or those having care of the minor, oppose repatriation;

b

if the repatriation is considered by the requested State to be contrary to the interests of
the minor, in particular when he has effective family or social ties in that State or when
repatriation is incompatible with a measure of protection or re-education taken in the
said State.

Article 9
The decision of the requested State on the request may be postponed:
a

if the parental authority upon which the request is based is contested on serious grounds;

b

if it considers it necessary to prosecute the minor for an offence or to require him to
submit to a penal sanction involving deprivation of liberty.

Article 10
If the request is granted the competent authorities in the requesting State and the requested
State shall agree as promptly as possible on the repatriation procedure.
Article 11
The requested State may take such provisional measures as seem necessary for the purpose of
repatriation, in particular placing the minor in a home for juveniles. It may at any time
terminate these measures which shall, in any case, be terminated after the expiration of a
period of 30 days if the request has not been granted. The measures in question are governed
by the domestic law of the requested State.
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b

si la requête est fondée sur l'article 2, paragraphe 1.a et vise à soumettre le mineur à
l'autorité de personnes qui ne détiennent pas l'autorité parentale d'après la loi applicable
selon les règles du droit international privé de l'Etat requis ou qui ne détiennent pas
l'autorité parentale selon la législation interne de l'Etat requis;

c

si l'Etat requis considère que l'Etat requérant n'est pas compétent pour prendre les
mesures prévues à l'article 2, paragraphe 1.b et c;

d

si l'Etat requis estime que le rapatriement du mineur est contraire à son ordre public;

e

si le mineur est ressortissant de l'Etat requis;

f

s'il s'agit d'un mineur ressortissant d'un Etat non contractant dont le rapatriement ne
serait pas compatible avec les engagements existant entre cet Etat et l'Etat requis.

Article 8
L'Etat requis peut, en outre, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, rejeter la
requête :
a

si la personne ou les personnes qui détiennent l'autorité parentale ou à qui le mineur est
confié se trouvent sur le territoire de l'Etat requis et s'opposent au rapatriement;

b

si le rapatriement est considéré comme étant contraire à l'intérêt du mineur, notamment
lorsque ce dernier a des liens familiaux ou sociaux effectifs dans cet Etat ou lorsque le
rapatriement est incompatible avec une mesure de protection ou de rééducation prise
dans ledit Etat.

Article 9
L'Etat requis peut ajourner sa décision sur la requête :
a

si l'autorité parentale, sur laquelle la requête est fondée, est contestée pour des raisons
sérieuses;

b

s'il estime nécessaire de poursuivre le mineur pour une infraction ou de lui faire subir
une sanction pénale privative de liberté.

Article 10
Si la requête est accueillie, les autorités compétentes de l'Etat requérant et celles de l'Etat
requis fixent, d'un commun accord et dans les meilleurs délais, les modalités de rapatriement.
Article 11
L'Etat requis peut prendre les mesures provisoires nécessaires en vue du rapatriement et,
notamment, placer le mineur dans une institution de protection de la jeunesse. Il peut mettre
fin à tout moment à ces mesures qui cessent, en tout cas, à l'expiration d'un délai de 30 jours si
la requête n'a pas été accueillie. Ces mesures provisoires sont régies par le droit interne de
l'Etat requis.
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Article 12
In urgent cases, the central authority in the requesting State may ask that the provisional
measures mentioned in Article 11 be taken before the requested State has received the request
for repatriation. Such measures shall cease if the request for repatriation has not been received
within ten days.
Article 13
1

No prosecution may be initiated or continued in the requesting State against a person
repatriated in accordance with the provisions of this section for offences committed prior to
his repatriation, unless the requested State expressly consents to such prosecution. Such
consent shall also be required in order to enforce a penal sanction involving deprivation of
liberty or any more severe sentence passed in the requesting State before repatriation.

2

The consent referred to in paragraph 1 shall be governed by the rules regulating extradition in
the requested State or by such other rule established there for the implementation of this
article.

3

Consent may not be withheld in cases where the requested State would be obliged to grant
extradition, were extradition to be requested.

Section III – Repatriation on the request of the state of sojourn
Article 14
1

2

In the cases provided for in Article 2, paragraph 2, the State of sojourn of the minor may
request another Contracting State to agree to the repatriation of such a minor as hereinafter
provided:
a

when the person or persons having parental authority are in another Contracting State,
the request shall be addressed to that other State;

b

when the person or persons having parental authority are in a State which is not a party
to this Convention, the request shall be addressed to the Contracting State where the
minor has his habitual residence;

c

when it is not known in what State the person or persons having parental authority are
to be found or when no one has parental authority, the request shall be addressed to the
Contracting State where the minor has his habitual residence or, if repatriation to that
State is not agreed to or otherwise proves impossible, to the Contracting State of which
the minor is a national.

The provisions of paragraph 1 shall not affect the powers which Contracting States enjoy
under their own legislation in respect of foreign nationals.
Article 15

1

5

If the requested State agrees to receive the minor the competent authorities in the requesting
State and in the requested State shall agree as promptly as possible on the repatriation
procedure.

Article 12
En cas d'urgence, l'autorité centrale de l'Etat requérant peut demander que les mesures
provisoires visées à l'article 11 soient prises avant même la réception, par l'Etat requis, de la
requête aux fins de rapatriement. Ces mesures cessent si cette dernière requête n'a pas été
reçue dans les dix jours.
Article 13
1

Lorsqu'une personne est rapatriée conformément aux dispositions du présent titre, aucune
poursuite pénale ne peut être ni engagée ni continuée à son encontre dans l'Etat requérant
pour des faits commis avant son rapatriement, à moins que l'Etat requis n'y consente
expressément. Ce consentement est également requis pour l'exécution d'une condamnation à
une sanction pénale privative de liberté ou à une peine plus grave, prononcée dans l'Etat
requérant avant le rapatriement.

2

Le consentement prévu au paragraphe 1 est régi par les règles applicables dans l'Etat requis en
matière d'extradition ou par toutes autres règles instituées dans cet Etat en vue de
l'application du présent article.

3

Le consentement ne peut être refusé dans les cas où l'Etat requis serait tenu d'accorder
l'extradition si celle-ci était demandée.

Titre III – Rapatriement sur la requête de l'Etat de séjour
Article 14
1

2

Dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe 2, l'Etat de séjour du mineur peut demander à un
autre Etat contractant d'accepter le rapatriement de ce mineur selon les dispositions
suivantes :
a

lorsque la personne ou les personnes qui détiennent l'autorité parentale se trouvent dans
un autre Etat contractant, la requête est adressée à cet Etat;

b

lorsque la personne ou les personnes qui détiennent l'autorité parentale se trouvent dans
un Etat non contractant, la requête est adressée à l'Etat contractant où le mineur a sa
résidence habituelle;

c

lorsque l'Etat où se trouvent la personne ou les personnes qui détiennent l'autorité
parentale n'est pas connu ou lorsque personne ne détient cette autorité, la requête est
adressée à l'Etat contractant où le mineur a sa résidence habituelle ou, si le rapatriement
vers cet Etat est refusé ou ne peut avoir lieu, à l'Etat contractant dont le mineur est
ressortissant.

Les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas les pouvoirs que les Etats contractants
tiennent de leur propre législation relative aux étrangers.
Article 15

1

Si l'Etat requis accepte de recevoir le mineur, les autorités compétentes de l'Etat requérant et
de l'Etat requis fixent, d'un commun accord et dans les meilleurs délais, les modalités du
rapatriement.
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2

The request relating to repatriation may be accompanied by a request that measures be taken
which are deemed appropriate because of the conduct, or the situation, of the minor in the
requesting State. The request may also specify all other conditions with which the repatriation
must comply.

Section IV – Common provisions
Article 16
1

All requests relating to repatriation shall be submitted in writing and shall state, in particular:
a

the name of the issuing central authority;

b

the identity and nationality of the minor whose repatriation is requested and, if possible,
his address in the requested State;

c

the reasons invoked in support of the request;

d

if applicable, the authority or person making the application for repatriation as well as
their legal relations with the minor.

2

In cases grounded on Article 2, paragraph 1, the request shall be accompanied, where
appropriate, by the original or a certified copy either of the document proving parental
authority except where such authority derives directly from law, or of the decision ordering a
measure of protection or re-education of the minor concerned or of the documents proving
the necessity for the minor to appear at the proceedings in course in the requesting State and
the purpose of such proceedings.

3

If the requested State considers that the information supplied by the requesting State is not
sufficient to enable it to decide on the request, it shall ask for the necessary additional
information. It may fix a time-limit for the receipt of such information.
Article 17

1

Subject to paragraph 2 of this article, no translation of requests or of the supporting
documents shall be required.

2

Any Contracting State may, when signing 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 stipulate that requests and supporting documents shall be
accompanied by a translation into its own language or one of its languages 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 States may apply reciprocity.

3

This article shall be without prejudice to any provision concerning translation of requests and
supporting documents contained in agreements or arrangements now in force or which may
be concluded between two or more Contracting States.
Article 18
Evidence and documents transmitted in connection with this Convention shall be exempt
from all formalities of legalisation.
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2

La requête aux fins de rapatriement peut être accompagnée d'une demande tendant à ce que
soit prise toute mesure appropriée en raison de la conduite ou de la situation du mineur dans
l'Etat requérant. Elle peut mentionner en outre toutes conditions auxquelles le rapatriement
serait subordonné.

Titre IV – Dispositions communes
Article 16
1

Toute requête aux fins de rapatriement est formulée par écrit et indique notamment :
a

l'autorité centrale dont elle émane;

b

l'identité et la nationalité du mineur dont le rapatriement est demandé ainsi que, le cas
échéant, son lieu de résidence dans l'Etat requis;

c

les raisons invoquées à l'appui de la requête;

d

le cas échéant, l'autorité ou la personne qui a présenté la demande de rapatriement et la
nature de ses rapports juridiques avec le mineur.

2

Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 1, la requête est accompagnée, s'il y a lieu, de
l'original ou d'une copie authentique, soit du titre justificatif de l'autorité parentale à moins
que cette autorité ne découle directement de la loi, soit de la décision ordonnant une mesure
de protection ou de rééducation à l'égard du mineur, soit des documents faisant apparaître la
nécessité de la comparution du mineur dans la procédure en cours dans l'Etat requérant ainsi
que les buts de cette procédure.

3

Si l'Etat requis estime que les renseignements fournis par l'Etat requérant sont insuffisants
pour lui permettre de statuer sur la requête, il demande les informations complémentaires qui
lui sont nécessaires. Il peut fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
Article 17

1

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la traduction des requêtes et
des pièces annexes n'est pas exigée.

2

Tout Etat contractant peut, 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 requêtes et pièces annexes lui soient
adressées, accompagnées, soit d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une de ses
langues, soit d'une traduction dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de
l'Europe ou dans celle de ces langues qu'il indiquera. Les autres Etats contractants peuvent
appliquer la règle de la réciprocité.

3

Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des requêtes et
pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre
deux ou plusieurs Etats contractants.
Article 18
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de
toutes formalités de légalisation.
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Article 19
1

The transit of a minor in process of repatriation, in pursuance of the present Convention,
through the territory of a Contracting State, shall be authorised upon simple notification, of
which there shall be a written record by the State from which the repatriation is to be effected.

2

Transit may be refused when:
a

the minor is the subject of a criminal prosecution in the State of transit or if he is required
to submit to a penal sanction involving deprivation of liberty or a more severe penalty;

b

the minor is a national of the State of transit.

3

If transit is not refused, the minor may neither be arrested nor detained in the State of transit
for offences committed before his entry into that State.

4

The State of transit shall seek to ensure that the minor does not elude repatriation.
Article 20
Reasons shall be given for any refusal of repatriation or transit.
Article 21
Communications between central authorities in connection with the implementation of this
Convention may be transmitted through the International Criminal Police Organisation
(Interpol).
Article 22

1

2

Any costs incurred in implementing this Convention shall be borne by:
a

the requested State, if such costs are incurred in its territory;

b

the requesting State, in all other cases.

This article shall not prevent the recovery of costs from the minor or other persons responsible
for them.

Section1 V – Final clauses
Article 23
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1

This Convention shall be open to signature by the member States represented on the
Committee of Ministers of the Council of Europe. It shall be subjected 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 deposit of the third
instrument of ratification or acceptance.

Article 19
1

Le transit d'un mineur en voie de rapatriement, conformément à la présente Convention, à
travers le territoire d'un Etat contractant, est accordé sur simple notification laissant une trace
écrite et émanant de l'Etat à partir duquel le rapatriement doit être effectué.

2

Le transit peut être refusé dans le cas où :
a

le mineur fait l'objet d'une poursuite pénale dans l'Etat de transit ou s'il doit y subir une
sanction pénale privative de liberté ou une peine plus grave;

b

le mineur est ressortissant de l'Etat de transit.

3

Lorsque le transit n'est pas refusé, le mineur ne peut être ni arrêté ni détenu dans l'Etat de
transit en raison de faits commis avant son entrée dans cet Etat.

4

L'Etat de transit veille à ce que le mineur ne se soustraie pas au rapatriement.
Article 20
Tout refus de rapatriement ou de transit est motivé.
Article 21
Les communications entre autorités centrales relatives à l'application de la présente
Convention peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de
police criminelle (Interpol).
Article 22

1

2

Les frais engagés en vue de l'application de la présente Convention sont à la charge :
a

de l'Etat requis, s'ils sont engagés sur son propre territoire;

b

de l'Etat requérant, dans les autres cas.

Le présent article ne fait pas obstacle au recouvrement des frais sur le mineur ou sur les autres
personnes qui en seraient redevables.

Titre V – Dispositions finales
Article 23
1

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres représentés au Comité
des Ministres 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.
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3

In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall come
into force three months after the date of deposit of its instrument of ratification or acceptance.
Article 24

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 25
Any Contracting State may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance or accession, make a declaration defining, as far as it is concerned, the
term “nationals” as used in this Convention.
Article 26

1

Any Contracting State 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 State 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 29 of this Convention.
Article 27
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1

Subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this article, this Convention shall, in respect
of the territories to which it applies, supersede the provisions of any treaties, conventions or
bilateral agreements between Contracting States governing the repatriation of minors for the
reasons specified in Article 2, to the extent that the Contracting States may always avail
themselves of the facilities for repatriation provided for in this Convention.

2

This Convention shall not prevent repatriation or extradition founded either on international
agreements or conventions, or on the internal law of the State in question.

3

Contracting States may conclude between themselves bilateral or multilateral agreements on
matters governed by this Convention; however, such agreements shall only be made in order
to supplement the provisions of this Convention or to facilitate the application of the
principles contained herein. Such bilateral or multilateral agreements or arrangements may
provide, in particular, for direct relations between competent national authorities.

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 24

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 de l'Europe 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 25
Chaque Etat contractant pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion définir, en ce qui le
concerne, le terme «ressortissant» au sens de la présente Convention.
Article 26

1

Tout Etat contractant 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

Tout Etat contractant 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 il assure les relations internationales
ou pour lequel il est habilité 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 29
de la présente Convention.
Article 27

1

Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, la présente
Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, les dispositions
des traités, conventions ou accords bilatéraux, qui, entre Etats contractants, régissent le
rapatriement des mineurs pour les raisons prévues à l'article 2, dans la mesure où les Etats
contractants ont toujours la faculté de recourir aux possibilités de rapatriement prévues par la
présente Convention.

2

La présente Convention ne s'oppose pas au rapatriement ou à l'extradition fondés soit sur des
conventions ou accords internationaux, soit sur le droit interne de l'Etat en cause.

3

Les Etats contractants peuvent conclure entre eux des accords bilatéraux ou multilatéraux
relatifs aux questions réglées par la présente Convention; toutefois, de tels accords ne
pourront être conclus qu'en vue de compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter
l'application des principes qui y sont contenus. Ils peuvent, notamment, prévoir, par des
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux des rapports directs entre autorités
locales.
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4

Furthermore, where two or more Contracting States have established or establish relations on
the basis of uniform legislation or a special system, these States shall, notwithstanding the
provisions of this Convention, be free to regulate their mutual relations in this field
exclusively in accordance with such legislation or system. Contracting States which, in
accordance with this paragraph, exclude, as between themselves, the application of this
Convention, shall notify the Secretary General of the Council of Europe accordingly.
Article 28
The Council of Europe shall keep itself informed concerning the application of this
Convention and shall do whatever is needful to facilitate a friendly settlement of any difficulty
which may arise out of its execution.
Article 29

1

This Convention shall remain in force indefinitely.

2

Any Contracting State 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 30
The Secretary General of the Council of Europe shall inform the member States represented
on the Committee of Ministers of the Council and any State which has acceded to this
Convention of:
a

any signature;

b

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

c

any notification received in accordance with Article 3 of this Convention;

d

any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 23 thereof;

e

any declaration received in accordance with Article 25;

f

any notification received in accordance with Article 26;

g

any notification received in accordance with Article 27, paragraph 4;

h

any notification received in pursuance of Article 29 and the date on which the
denunciation takes effect.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.

9

Done at The Hague this 28th May 1970 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 shall transmit certified copies to each of the signatory and
acceding governments.

4

En outre, si deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir leurs relations
sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier, ils auront la faculté de régler
leurs rapports en la matière en se fondant exclusivement sur ces systèmes, nonobstant les
dispositions de la présente Convention. Les Etats contractants qui viendraient à exclure dans
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 28
Le Conseil de l'Europe suivra l'exécution de la présente Convention et facilitera autant que de
besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention
donnerait lieu.
Article 29

1

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2

Tout Etat contractant pourra, en ce qui le 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 30
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres représentés au
Comité des Ministres 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 notification effectuée en vertu de l'article 3 de la présente Convention;

d

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 23;

e

toute déclaration effectuée en vertu de l'article 25;

f

toute notification effectuée en vertu de l'article 26;

g

toute notification effectuée en vertu de l'article 27, paragraphe 4;

h

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 29 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 La Haye, le 28 mai 1970, en français et 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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