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Convention
on the Establishment
of a Scheme
of Registration of Wills

Convention
relative à l'établissement
d'un système d'inscription
des testaments

Basle/Bâle, 16.V.1972

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its
members;
Wishing to provide for a registration scheme enabling a testator to register his will in order to
reduce the risk of the will remaining unknown or being found belatedly, and to facilitate the
discovery of the existence of this will after the death of the testator;
Convinced that such a system would facilitate in particular the finding of wills made abroad,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting States undertake to establish, in accordance with the provisions of this
Convention, a scheme of registration of wills, with a view to facilitating, after the death of the
testator, the discovery of the existence of the will.
Article 2
In order to implement the provisions of this Convention, each Contracting State shall establish
or appoint one or more bodies responsible for the registration provided for by the Convention
and for answering requests for information made in accordance with Article 8, paragraph 2.
Article 3
1

2

With a view to facilitating international co-operation, each Contracting State shall appoint a
national body which shall, without any intermediary:
a

arrange for registration in other Contracting States as provided for in Article 6;

b

receive requests for information arriving from the national bodies of other Contracting
States, and answer them under the conditions set out in Article 8.

Each Contracting State shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe
the name and address of the national body appointed in accordance with the preceding
paragraph.
Article 4

1

The following shall be registered in a Contracting State:
a

2

Formal wills declared to a notary, a public authority or any person authorised by the law
of that State to record them, as well as other wills deposited with an authority or a person
authorised by law to accept such deposit, with a formal act of deposit having been
established;

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;
Désirant instituer un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin,
d'une part, de réduire les risques que celui-ci soit ignoré ou connu tardivement et, d'autre
part, de faciliter après le décès du testateur la découverte de ce testament;
Convaincus qu'un tel système faciliterait notamment la découverte de testaments dressés à
l'étranger,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Les Etats contractants s'engagent à établir, selon les dispositions de la présente Convention, un
système d'inscription des testaments, afin de faciliter, après le décès du testateur, la
découverte de son testament.
Article 2
Pour l'application de la présente Convention, chacun des Etats contractants créera ou
désignera un organisme unique ou plusieurs organismes qui seront chargés des inscriptions
prévues par la Convention et qui répondront aux demandes de renseignements présentées
conformément au paragraphe 2 de l'article 8.
Article 3
1

2

En vue de faciliter les liaisons internationales, chacun des Etats contractants devra désigner un
organisme national qui, par la voie directe:
a

fera procéder, dans les autres Etats contractants, aux inscriptions prévues à l'article 6;

b

recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres
Etats contractants et y donnera suite dans les conditions prévues à l'article 8.

Chacun des Etats contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe la
dénomination et l'adresse de l'organisme national désigné en vertu du paragraphe précédent.
Article 4

1

Devront faire l'objet d'une inscription dans un Etat contractant:
a

les testaments par acte authentique dressés par un notaire, une autorité publique ou
toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, ainsi que les autres testaments
qui ont fait l'objet d'un acte officiel de dépôt auprès d'une de ces autorités ou personnes
ayant qualité pour les recevoir en dépôt;
2

b

Holographic wills which have been deposited with a notary, a public authority or any
person authorised by the law of that State to accept them, without a formal act of deposit
having been established, subject to that law permitting such deposit. The testator may
oppose registration if the said law does not prohibit such opposition.

2

Withdrawals, revocations and other modifications of the wills registered according to this
article shall also be registered if they are established in a form which would make registration
compulsory according to the preceding paragraph.

3

Any Contracting State may exclude from the application of the present article wills deposited
with authorities of the armed forces.
Article 5

1

Registration shall be made at the request of the notary, the public authority or the person
referred to in Article 4, paragraph 1.

2

Any Contracting State may, however, in special cases determined and under the conditions
specified by its national law, provide for the request for registration to be made by the
testator.
Article 6

1

Registration shall not be subject to conditions of nationality or residence of the testator.

2

At the request of the testator, the notary, public authority or person referred to in Article 4,
may request registration not only in the State where the will is made or deposited, but also,
through the intermediary of the national bodies, in other Contracting States.
Article 7

1

3

The request for registration shall contain the following information at least:
a

Family name and first name(s) of testator or author of deed (and maiden name, where
applicable):

b

Date and place (or, if this is not known, country) of birth;

c

Address or domicile, as declared;

d

Nature and date of deed of which registration is requested;

e

Name and address of the notary, public authority or person who received the deed or
with whom it is deposited.

2

This information must be contained in the register, in the form stipulated by each Contracting
State

3

The duration of registration may be determined by each Contracting State.

b

les testaments olographes qui, si la législation dudit Etat le permet, ont été remis à un
notaire, à une autorité publique ou à toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit
Etat, sans qu'un acte officiel de dépôt ait été dressé. Si la législation de cet Etat ne
l'interdit pas, le testateur pourra s'opposer à l'inscription.

2

Devront également faire l'objet d'une inscription, s'ils revêtent une forme qui, selon le
paragraphe précédent, entraînerait l'inscription, le retrait, la révocation et les autres
modifications des testaments inscrits conformément au présent article.

3

Chacun des Etats contractants aura la faculté de ne pas appliquer les dispositions du présent
article aux testaments déposés auprès des autorités militaires.
Article 5

1

L'inscription devra être faite à la requête du notaire, de l'autorité publique ou de la personne,
visés au paragraphe 1 de l'article 4.

2

Toutefois, chacun des Etats contractants pourra prévoir que la demande d'inscription, dans
des cas spéciaux déterminés par sa législation et dans les conditions fixées par celle-ci, pourra
être faite par le testateur.
Article 6

1

L'inscription n'est soumise, en ce qui concerne le testateur, à aucune condition de nationalité
ou de résidence.

2

A la demande du testateur, le notaire, l'autorité publique ou la personne visés à l'article 4
feront procéder à l'inscription non seulement dans l'Etat où le testament aura été dressé ou
déposé, mais également, par l'intermédiaire des organismes nationaux, dans les autres Etats
contractants.
Article 7

1

La demande d'inscription contiendra au moins les indications suivantes:
a

nom de famille et prénoms du testateur ou disposant (y compris, s'il y a lieu, le nom de
jeune fille);

b

date et lieu (ou si le lieu n'est pas connu, le pays) de naissance;

c

adresse ou domicile déclaré;

d

dénomination et date de l'acte dont l'inscription est requise;

e

nom et adresse du notaire, de l'autorité publique ou de la personne qui a reçu l'acte ou le
détient en dépôt.

2

Ces données devront figurer dans l'inscription sous la forme déterminée par chaque Etat
contractant.

3

La durée de l'inscription pourra être fixée par la législation de chacun des Etats contractants.

3

Article 8
1

Registration shall be secret during the lifetime of the testator.

2

On the death of the testator any person may obtain the information mentioned in Article 7 on
presentation of an extract of the death certificate or of any other satisfactory proof of death.

3

If the will has been made jointly by two or more persons, the provisions of paragraph 2 of this
Article shall apply, notwithstanding the provisions of paragraph 1, on the death of any of the
testators.
Article 9
Services between Contracting States pursuant to this Convention shall be rendered free of
charge.
Article 10
This Convention shall not affect provisions which, in each Contracting State, relate to the
validity of wills and other deeds referred to in this Convention.
Article 11
Each Contracting State shall have the option to extend, under the conditions to be established
by that State, the registration system provided for by this Convention to any other will not
referred to in Article 4 or any other deed affecting the devolution of an estate. In this case, in
particular the provisions of Article 6, paragraph 2, shall apply.
Article 12

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 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 13

4

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 8
1

L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.

2

Après le décès du testateur, toute personne pourra, sur présentation d'un extrait de l'acte de
décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir les renseignements visés à
l'article 7.

3

Si le testament a été rédigé par deux ou plusieurs personnes, les dispositions du paragraphe 2
du présent article s'appliqueront lors du décès d'un des testateurs, nonobstant les dispositions
du paragraphe 1.
Article 9
Les services rendus entre les Etats contractants en application des dispositions de la présente
Convention sont fournis gratuitement.
Article 10
La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles qui, dans chacun des Etats
contractants, concernent la validité des testaments et autres actes visés par la présente
Convention.
Article 11
Chacun des Etats contractants aura la faculté d'étendre, dans les conditions qu'il établira, le
système d'inscription prévu par la présente Convention à tout testament non visé à l'article 4
ou à toute autre disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution d'une succession.
Dans ce cas, notamment les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 seront applicables.
Article 12

1

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

2

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

3

Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera
ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou
d'acceptation.
Article 13

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 du dépôt.

4

Article 14
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 16 of this Convention.
Article 15
No reservations shall be made to the provisions of this Convention.
Article 16

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 17
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
and any State which has acceded to this Convention of:

5

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 12 thereof;

d

any communication received in pursuance of the provisions of paragraph 2 of Article 3
and of paragraphs 2 and 3 of Article 14;

e

any notification received in pursuance of the provisions of Article 16 and the date on
which denunciation takes effect.

Article 14
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 16
de la présente Convention.
Article 15
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 16

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 17
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 12;

d

toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et
des paragraphes 2 et 3 de l'article 14;

e

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 16 et la date à laquelle
la dénonciation prendra effet.

5

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done at Basle, this 16th day of May 1972, 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.

6

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bâle, le 16 mai 1972, 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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