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Second Additional Protocol
to the European Convention
on Extradition

Deuxième Protocole additionnel
à la Convention européenne
d'extradition

Strasbourg, 17.III.1978

The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol,
Desirous of facilitating the application of the European Convention on Extradition opened for
signature in Paris on 13 December 1977 (hereinafter referred to as “the Convention”) in the
field of fiscal offences;
Considering it also desirable to supplement the Convention in certain other respects,
Have agreed as follows:
Chapter I
Article 1
Paragraph 2 of Article 2 of the Convention shall be supplemented by the following provision:
“This right shall also apply to offences which are subject only to pecuniary sanctions.”
Chapter II
Article 2
Article 5 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
“Fiscal offences
1

For offences in connection with taxes, duties, customs and exchange extradition shall
take place between the Contracting Parties in accordance with the provisions of the
Convention if the offence, under the law of the requested Party, corresponds to an
offence of the same nature.

2

Extradition may not be refused on the ground that the law of the requested Party does
not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, custom or
exchange regulation of the same kind as the law of the requesting Party.”

Chapter III
Article 3
The Convention shall be supplemented by the following provisions:

2

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention
européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après
dénommée «la Convention»);
Considérant également qu'il est opportun de compléter la Convention à certains autres
égards,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre I
Article 1er
Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante:
«Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d'une sanction de
nature pécuniaire.»
Titre II
Article 2
L'article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
«Infractions fiscales
1

En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée entre
les Parties contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, pour les faits
qui correspondent, selon la loi de la Partie requise, à une infraction de même nature.

2

L'extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la Partie requise
n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de
réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation
de la Partie requérante.»

Titre III
Article 3
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:

2

“Judgments in absentia
1

When a Contracting Party requests from another Contracting Party the extradition of a
person for the purpose of carrying out a sentence or detention order imposed by a
decision rendered against him in absentia, the requested Party may refuse to extradite for
this purpose if, in its opinion, the proceedings leading to the judgment did not satisfy the
minimum rights of defence recognised as due to everyone charged with criminal offence.
However, extradition shall be granted if the requesting Party gives an assurance
considered sufficient to guarantee to the person claimed the right to a retrial which
safeguards the rights of defence. This decision will authorise the requesting Party either
to enforce the judgment in question if the convicted person does not make an opposition
or, if he does, to take proceedings against the person extradited.

2

When the requested Party informs the person whose extradition has been requested of
the judgment rendered against him in absentia, the requesting Party shall not regard this
communication as a formal notification for the purposes of the criminal procedure in that
State”.

Chapter IV
Article 4
The Convention shall be supplemented by the following provisions:
“Amnesty
Extradition shall not be granted for an offence in respect of which an amnesty has been
declared in the requested State and which that State had competence to prosecute under its
own criminal law.”
Chapter V
Article 5
Paragraph 1 of Article 12 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
“The request shall be in writing and shall be addressed by the Ministry of Justice of the
requesting Party to the Ministry of Justice of the requested Party; however, use of the
diplomatic channel is not excluded. Other means of communication may be arranged by
direct agreement between two or more Parties.”
Chapter VI
Article 6
1

3

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

«Jugements par défaut
1

Lorsqu'une Partie contractante demande à une autre Partie contractante l'extradition
d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée
par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser
d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits
minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois,
l'extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes
pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle
procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la
Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas
opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire.

2

Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l'extradition est demandée la
décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette
communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure
pénale dans cet Etat.»

Titre IV
Article 4
La Convention est complétée par les dispositions suivantes:
«Amnistie
L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat
requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi
pénale.»
Titre V
Article 5
Le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
«La requête sera formulée par écrit et adressée par le ministère de la Justice de la Partie
requérante au ministère de la Justice de la Partie requise; toutefois, la voie diplomatique n'est
pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou
plusieurs Parties.»
Titre VI
Article 6
1

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui
ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.

3

2

The Protocol shall enter into force 90 days after the date of the deposit of the third instrument
of ratification, acceptance or approval.

3

In respect of a signatory State ratifying, accepting or approving subsequently, the Protocol
shall enter into force 90 days after the date of the deposit of its instrument of ratification,
acceptance or approval.

4

A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol
without having, simultaneously or previously, ratified the Convention.
Article 7

1

Any State which has acceded to the Convention may accede to this Protocol after the Protocol
has entered into force.

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 90 days after the date of its deposit.
Article 8

1

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

2

Any State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council
of Europe, extend this Protocol 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 by means of a notification addressed to
the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall take effect six months
after the date of receipt by the Secretary General of the Council of Europe of the notification.
Article 9

4

1

Reservations made by a State to a provision of the Convention shall be applicable also to this
Protocol, unless that State otherwise declares at the time of signature or when depositing its
instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, declare that it reserves the right:
a

not to accept Chapter I;

b

not to accept Chapter II, or to accept it only in respect of certain offences or certain
categories of the offences referred to in Article 2;

2

Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3

Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou
l'approuvera ultérieurement, 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.

4

Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.
Article 7

1

Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en
vigueur de celui-ci.

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 90 jours après la date de son dépôt.
Article 8

1

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

2

Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du
présent Protocole, 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, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 9

1

Les réserves formulées par un Etat concernant une disposition de la Convention
s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'intention
contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit:
a

de ne pas accepter le Titre I;

b

de ne pas accepter le Titre II, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines
infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 2;

4

c

not to accept Chapter III, or to accept only paragraph 1 of Article 3;

d

not to accept Chapter IV;

e

not to accept Chapter V.

3

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

4

A Contracting Party which has applied to this Protocol a reservation made in respect of a
provision of the Convention or which has made a reservation in respect of a provision of this
Protocol may not claim the application of that provision by another Contracting 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.

5

No other reservation may be made to the provisions of this Protocol.
Article 10
The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed
regarding the application of this Protocol and shall do whatever is needful to facilitate a
friendly settlement of any difficulty which may arise out of its execution.
Article 11

1

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

2

Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary
General of such notification.

3

Denunciation of the Convention entails automatically denunciation of this Protocol.
Article 12
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
and any State which has acceded to the Convention of:

5

a

any signature of this Protocol;

b

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

c

any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 6 and 7;

d

any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of
Article 8;

e

any declaration received in pursuance of the provisions of paragraph 1 of Article 9;

c

de ne pas accepter le Titre III, ou de n'accepter que le paragraphe 1 de l'article 3;

d

de ne pas accepter le Titre IV;

e

de ne pas accepter le Titre V.

3

Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la
retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et
qui prendra effet à la date de sa réception.

4

Une Partie contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet
d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du
présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie
contractante; 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.

5

Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 10
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de I'Europe suivra l'exécution
du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté
à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.
Article 11

1

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

2

La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.

3

La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent
Protocole.
Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré à la Convention:
a

toute signature du présent Protocole;

b

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

c

toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;

d

toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 8;

e

toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9;

5

f

any reservation made in pursuance of the provisions of paragraph 2 of Article 9;

g

the withdrawal of any reservation carried out in pursuance of the provisions of
paragraph 3 of Article 9;

h

any notification received in pursuance of the provisions of Article 11 and the date on
which denunciation takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Strasbourg, this 17th day of March 1978, in English and in French, both texts being
equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the
Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified
copies to each of the signatory and acceding States.

6

f

toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;

g

le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de
l'article 9;

h

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 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 17 mars 1978, 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.

7

