European Treaty Series – No. 160
Série des traités européens - no 160

European Convention
on the Exercise of Children's Rights

Convention européenne
sur l'exercice des droits des enfants

Strasbourg, 25.I.1996

Preamble
The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its
members;
Having regard to the United Nations Convention on the rights of the child and in particular
Article 4 which requires States Parties to undertake all appropriate legislative, administrative
and other measures for the implementation of the rights recognised in the said Convention;
Noting the contents of Recommendation 1121 (1990) of the Parliamentary Assembly on the
rights of the child;
Convinced that the rights and best interests of children should be promoted and to that end
children should have the opportunity to exercise their rights, in particular in family
proceedings affecting them;
Recognising that children should be provided with relevant information to enable such rights
and best interests to be promoted and that due weight should be given to the views of
children;
Recognising the importance of the parental role in protecting and promoting the rights and
best interests of children and considering that, where necessary, States should also engage in
such protection and promotion;
Considering, however, that in the event of conflict it is desirable for families to try to reach
agreement before bringing the matter before a judicial authority,
Have agreed as follows:
Chapter I – Scope and object of the Convention and definitions
Article 1 – Scope and object of the Convention

2

1

This Convention shall apply to children who have not reached the age of 18 years.

2

The object of the present Convention is, in the best interests of children, to promote their
rights, to grant them procedural rights and to facilitate the exercise of these rights by ensuring
that children are, themselves or through other persons or bodies, informed and allowed to
participate in proceedings affecting them before a judicial authority.

3

For the purposes of this Convention proceedings before a judicial authority affecting children
are family proceedings, in particular those involving the exercise of parental responsibilities
such as residence and access to children.

Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente
Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en particulier
de l'article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans
ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée parlementaire,
relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à
cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les
procédures familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs
droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être
dûment prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits
et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les Etats devraient, le cas
échéant, également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de
trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Champ d'application et objet de la Convention, et définitions
Article 1 – Champ d'application et objet de la Convention
1

La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.

2

L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l'intérêt supérieur des enfants,
leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à ce
qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être
informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire.

3

Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité
judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des
responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l'égard
des enfants.
2

4

Every State shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, specify at least three categories of family cases before a judicial authority to
which this Convention is to apply.

5

Any Party may, by further declaration, specify additional categories of family cases to which
this Convention is to apply or provide information concerning the application of Article 5,
paragraph 2 of Article 9, paragraph 2 of Article 10 and Article 11.

6

Nothing in this Convention shall prevent Parties from applying rules more favourable to the
promotion and the exercise of children's rights.
Article 2 – Definitions
For the purposes of this Convention:
a

the term “judicial authority” means a court or an administrative authority having
equivalent powers;

b

the term “holders of parental responsibilities” means parents and other persons or bodies
entitled to exercise some or all parental responsibilities;

c

the term “representative” means a person, such as a lawyer, or a body appointed to act
before a judicial authority on behalf of a child;

d

the term “relevant information” means information which is appropriate to the age and
understanding of the child, and which will be given to enable the child to exercise his or
her rights fully unless the provision of such information were contrary to the welfare of
the child.

Chapter II – Procedural measures to promote the exercise of children's rights
A.

Procedural rights of a child
Article 3 – Right to be informed and to express his or her views in proceedings
A child considered by internal law as having sufficient understanding, in the case of
proceedings before a judicial authority affecting him or her, shall be granted, and shall be
entitled to request, the following rights:
a

to receive all relevant information;

b

to be consulted and express his or her views;

c

to be informed of the possible consequences of compliance with these views and the
possible consequences of any decision.

Article 4 – Right to apply for the appointment of a special representative
1

3

Subject to Article 9, the child shall have the right to apply, in person or through other persons
or bodies, for a special representative in proceedings before a judicial authority affecting the
child where internal law precludes the holders of parental responsibilities from representing
the child as a result of a conflict of interest with the latter.

4

Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux
devant une autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer.

5

Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des catégories de litiges
familiaux auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer ou fournir toute
information relative à l'application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.

6

La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des règles plus favorables à la
promotion et à l'exercice des droits des enfants.
Article 2 – Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend par:
a

«autorité judiciaire», un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences
équivalentes;

b

«détenteurs des responsabilités parentales», les parents et autres personnes ou organes
habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales;

c

«représentant», une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès
d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant;

d

«informations pertinentes», les informations appropriées, eu égard à l'âge et au
discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer
pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à
son bien-être.

Chapitre II – Mesures d'ordre procédural pour promouvoir l'exercice des droits des enfants
A.

Droits procéduraux d'un enfant
Article 3 – Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures
Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans
les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants,
dont il peut lui-même demander à bénéficier:
a

recevoir toute information pertinente;

b

être consulté et exprimer son opinion;

c

être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des
conséquences éventuelles de toute décision.

Article 4 – Droit de demander la désignation d'un représentant spécial
1

Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par
l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant spécial dans
les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les
détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l'enfant en raison d'un
conflit d'intérêts avec celui-là.
3

2

States are free to limit the right in paragraph 1 to children who are considered by internal law
to have sufficient understanding.
Article 5 – Other possible procedural rights
Parties shall consider granting children additional procedural rights in relation to proceedings
before a judicial authority affecting them, in particular:

B.

a

the right to apply to be assisted by an appropriate person of their choice in order to help
them express their views;

b

the right to apply themselves, or through other persons or bodies, for the appointment of
a separate representative, in appropriate cases a lawyer;

c

the right to appoint their own representative;

d

the right to exercise some or all of the rights of parties to such proceedings.

Role of judicial authorities
Article 6 – Decision-making process
In proceedings affecting a child, the judicial authority, before taking a decision, shall:
a

consider whether it has sufficient information at its disposal in order to take a decision in
the best interests of the child and, where necessary, it shall obtain further information, in
particular from the holders of parental responsibilities;

b

in a case where the child is considered by internal law as having sufficient
understanding:

c

–

ensure that the child has received all relevant information;

–

consult the child in person in appropriate cases, if necessary privately, itself or
through other persons or bodies, in a manner appropriate to his or her
understanding, unless this would be manifestly contrary to the best interests of the
child;

–

allow the child to express his or her views;

give due weight to the views expressed by the child.

Article 7 – Duty to act speedily
In proceedings affecting a child the judicial authority shall act speedily to avoid any
unnecessary delay and procedures shall be available to ensure that its decisions are rapidly
enforced. In urgent cases the judicial authority shall have the power, where appropriate, to
take decisions which are immediately enforceable.

4

2

Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls
enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant.
Article 5 – Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux
supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en
particulier:

B.

a

le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les
aider à exprimer leur opinion;

b

le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes,
la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat;

c

le droit de désigner leur propre représentant;

d

le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles procédures.

Rôle des autorités judiciaires
Article 6 – Processus décisionnel
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre toute
décision, doit:
a

examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans
l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires,
en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales;

b

lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement
suffisant:

c

–

s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente,

–

consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé,
elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme
appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux
intérêts supérieurs de l'enfant,

–

permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;

tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.

Article 7 – Obligation d'agir promptement
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire doit agir promptement pour
éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions
doivent y concourir. En cas d'urgence, l'autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de
prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

4

Article 8 – Acting on own motion
In proceedings affecting a child the judicial authority shall have the power to act on its own
motion in cases determined by internal law where the welfare of a child is in serious danger.
Article 9 – Appointment of a representative
1

In proceedings affecting a child where, by internal law, the holders of parental responsibilities
are precluded from representing the child as a result of a conflict of interest between them and
the child, the judicial authority shall have the power to appoint a special representative for the
child in those proceedings.

2

Parties shall consider providing that, in proceedings affecting a child, the judicial authority
shall have the power to appoint a separate representative, in appropriate cases a lawyer, to
represent the child.

C.

Role of representatives
Article 10

1

In the case of proceedings before a judicial authority affecting a child the representative shall,
unless this would be manifestly contrary to the best interests of the child:
a

provide all relevant information to the child, if the child is considered by internal law as
having sufficient understanding;

b

provide explanations to the child if the child is considered by internal law as having
sufficient understanding, concerning the possible consequences of compliance with his
or her views and the possible consequences of any action by the representative;

c

determine the views of the child and present these views to the judicial authority.

2

Parties shall consider extending the provisions of paragraph 1 to the holders of parental
responsibilities.

D.

Extension of certain provisions
Article 11
Parties shall consider extending the provisions of Articles 3, 4 and 9 to proceedings affecting
children before other bodies and to matters affecting children which are not the subject of
proceedings.

E.

National bodies
Article 12

5

1

Parties shall encourage, through bodies which perform, inter alia, the functions set out in
paragraph 2, the promotion and the exercise of children's rights.

2

The functions are as follows:

Article 8 – Possibilité d'autosaisine
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire a le pouvoir, dans les cas
déterminés par le droit interne où le bien-être de l'enfant est sérieusement menacé, de se saisir
d'office.
Article 9 – Désignation d'un représentant
1

Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu'en vertu du droit interne les détenteurs des
responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter l'enfant à la suite d'un
conflit d'intérêts avec lui, l'autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial
pour celui-là dans de telles procédures.

2

Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant un enfant,
l'autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés,
un avocat, pour représenter l'enfant.

C.

Rôle des représentants
Article 10

1

Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le
représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de
l'enfant:
a

fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit
interne comme ayant un discernement suffisant;

b

fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme
ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en
pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant;

c

déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire.

2

Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs
des responsabilités parentales.

D.

Extension de certaines dispositions
Article 11
Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux
procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant
les enfants indépendamment de toute procédure.

E.

Organes nationaux
Article 12

1

Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont, entre autres, les fonctions
visées au paragraphe 2, la promotion et l'exercice des droits des enfants.

2

Ces fonctions sont les suivantes:
5

F.

a

to make proposals to strengthen the law relating to the exercise of children's rights;

b

to give opinions concerning draft legislation relating to the exercise of children's rights;

c

to provide general information concerning the exercise of children's rights to the media,
the public and persons and bodies dealing with questions relating to children;

d

to seek the views of children and provide them with relevant information.

Other matters
Article 13 – Mediation or other processes to resolve disputes
In order to prevent or resolve disputes or to avoid proceedings before a judicial authority
affecting children, Parties shall encourage the provision of mediation or other processes to
resolve disputes and the use of such processes to reach agreement in appropriate cases to be
determined by Parties.
Article 14 – Legal aid and advice
Where internal law provides for legal aid or advice for the representation of children in
proceedings before a judicial authority affecting them, such provisions shall apply in relation
to the matters covered by Articles 4 and 9.
Article 15 – Relations with other international instruments
This Convention shall not restrict the application of any other international instrument which
deals with specific issues arising in the context of the protection of children and families, and
to which a Party to this Convention is, or becomes, a Party.

Chapter III – Standing Committee
Article 16 – Establishment and functions of the Standing Committee

6

1

A Standing Committee is set up for the purposes of this Convention.

2

The Standing Committee shall keep under review problems relating to this Convention. It
may, in particular:
a

consider any relevant questions concerning the interpretation or implementation of the
Convention. The Standing Committee's conclusions concerning the implementation of
the Convention may take the form of a recommendation; recommendations shall be
adopted by a three-quarters majority of the votes cast;

b

propose amendments to the Convention and examine those proposed in accordance with
Article 20;

c

provide advice and assistance to the national bodies having the functions under
paragraph 2 of Article 12 and promote international co-operation between them.

F.

a

faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice des droits
des enfants;

b

formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice des droits des enfants;

c

fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des enfants aux
médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des questions relatives aux
enfants;

d

rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information appropriée.

Autres mesures
Article 13 – Médiation et autres méthodes de résolution des conflits
Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant les enfants
devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de
toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord,
dans les cas appropriés déterminés par les Parties.
Article 14 – Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour la représentation
des enfants dans les procédures les intéressant devant une autorité judiciaire, de telles
dispositions s'appliquent aux questions visées aux articles 4 et 9.
Article 15 – Relations avec d'autres instruments internationaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'autres instruments
internationaux qui traitent de questions spécifiques à la protection des enfants et des familles,
auxquels une Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.

Chapitre III – Comité permanent
Article 16 – Mise en place et fonctions du Comité permanent
1

Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2

Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente Convention. Il peut, en
particulier:
a

examiner toute question pertinente relative à l'interprétation ou à la mise en œuvre de la
Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives à la mise en oeuvre de la
Convention peuvent revêtir la forme d'une recommandation; les recommandations sont
adoptées à la majorité des trois quarts des voix exprimées;

b

proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés conformément à
l'article 20;

c

fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les fonctions visées au
paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération internationale entre
ceux-là.
6

Article 17 – Composition
1

Each Party may be represented on the Standing Committee by one or more delegates. Each
Party shall have one vote.

2

Any State referred to in Article 21, which is not a Party to this Convention, may be
represented in the Standing Committee by an observer. The same applies to any other State or
to the European Community after having been invited to accede to the Convention in
accordance with the provisions of Article 22.

3

Unless a Party has informed the Secretary General of its objection, at least one month before
the meeting, the Standing Committee may invite the following to attend as observers at all its
meetings or at one meeting or part of a meeting:
–
–
–
–
–
–

4

any State not referred to in paragraph 2 above;
the United Nations Committee on the Rights of the Child;
the European Community;
any international governmental body;
any international non-governmental body with one or more functions mentioned under
paragraph 2 of Article 12;
any national governmental or non-governmental body with one or more functions
mentioned under paragraph 2 of Article 12.

The Standing Committee may exchange information with relevant organisations dealing with
the exercise of children's rights.
Article 18 – Meetings

1

At the end of the third year following the date of entry into force of this Convention and, on
his or her own initiative, at any time after this date, the Secretary General of the Council of
Europe shall invite the Standing Committee to meet.

2

Decisions may only be taken in the Standing Committee if at least one-half of the Parties are
present.

3

Subject to Articles 16 and 20 the decisions of the Standing Committee shall be taken by a
majority of the members present.

4

Subject to the provisions of this Convention the Standing Committee shall draw up its own
rules of procedure and the rules of procedure of any working party it may set up to carry out
all appropriate tasks under the Convention.
Article 19 – Reports of the Standing Committee
After each meeting, the Standing Committee shall forward to the Parties and the Committee
of Ministers of the Council of Europe a report on its discussions and any decisions taken.

7

Article 17 – Composition
1

Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs
délégués. Chaque Partie dispose d'une voix.

2

Tout Etat visé à l'article 21, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut être représenté
au Comité permanent par un observateur. Il en va de même pour tout autre Etat ou pour la
Communauté européenne, après invitation à adhérer à la Convention, conformément aux
dispositions de l'article 22.

3

A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé le Secrétaire
Général de son objection, le Comité permanent peut inviter à participer en tant qu'observateur
à toutes les réunions ou à tout ou partie d'une réunion:
–
–
–
–
–
–

4

tout Etat non visé au paragraphe 2 ci-dessus;
le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies;
la Communauté européenne;
tout organisme international gouvernemental;
tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs des
fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12;
tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une ou
plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12.

Le Comité permanent peut échanger des informations avec les organisations appropriées
œuvrant pour l'exercice des droits des enfants.
Article 18 – Réunions

1

A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention
et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe invitera le Comité permanent à se réunir.

2

Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au moins la moitié des
Parties soit présente.

3

Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité
des membres présents.

4

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son
règlement intérieur et le règlement intérieur de tout groupe de travail qu'il constitue pour
remplir toutes les tâches appropriées dans le cadre de la Convention.
Article 19 – Rapports du Comité permanent
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe un rapport relatif à ses discussions et aux décisions prises.
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Chapter IV – Amendments to the Convention
Article 20
1

Any amendment to the articles of this Convention proposed by a Party or the Standing
Committee shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and
forwarded by him or her, at least two months before the next meeting of the Standing
Committee, to the member States of the Council of Europe, any signatory, any Party, any State
invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 21 and any State
or the European Community invited to accede to it in accordance with the provisions of
Article 22.

2

Any amendment proposed in accordance with the provisions of the preceding paragraph
shall be examined by the Standing Committee which shall submit the text adopted by a threequarters majority of the votes cast to the Committee of Ministers for approval. After its
approval, this text shall be forwarded to the Parties for acceptance.

3

Any amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiration of
a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General
that they have accepted it.

Chapter V – Final clauses
Article 21 – Signature, ratification and entry into force
1

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe
and the non-member States which have participated in its elaboration.

2

This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of
Europe.

3

This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of
a period of three months after the date on which three States, including at least two member
States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention
in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

4

In respect of any signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a
period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance
or approval.
Article 22 – Non-member States and the European Community

1

8

After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of
Europe may, on its own initiative or following a proposal from the Standing Committee and
after consultation of the Parties, invite any non-member State of the Council of Europe, which
has not participated in the elaboration of the Convention, as well as the European Community
to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20,
sub-paragraph d of the Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote of the
representatives of the contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.

Chapitre IV – Amendements à la Convention
Article 20
1

Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie ou par le
Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis
par ses soins, deux mois au moins avant la réunion suivante du Comité permanent, aux Etats
membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la
présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 21, et à tout Etat, ou à la
Communauté européenne, qui a été invité à y adhérer conformément aux dispositions de
l'article 22.

2

Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est
examiné par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des
voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est
communiqué aux Parties en vue de son acceptation.

3

Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire
Général qu'elles l'ont accepté.

Chapitre V – Clauses finales
Article 21 – Signature, ratification et entrée en vigueur
1

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe
et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.

2

La présente Convention sera soumise 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

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats
membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

4

Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 22 – Etats non membres et Communauté européenne

1

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après
consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas
participé à l'élaboration de la Convention, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à
la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du
Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des Etats
contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
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2

In respect of any acceding State or the European Community, the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after
the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of
Europe.
Article 23 – Territorial application

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 Convention
shall apply.

2

Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in
the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is
authorised to give undertakings. In respect of such territory the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after
the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3

Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory
specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary
General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the
Secretary General.
Article 24 – Reservations
No reservation may be made to the Convention.
Article 25 – Denunciation

1

Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification addressed to
the Secretary General of the Council of Europe.

2

Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of notification by the Secretary
General.
Article 26 – Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council,
any signatory, any Party and any other State or the European Community which has been
invited to accede to this Convention of:

9

a

any signature;

b

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

c

any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 21 or 22;

d

any amendment adopted in accordance with Article 20 and the date on which such an
amendment enters into force;

2

Pour tout Etat adhérent ou la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt
de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 23 – Application territoriale

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 territoire ou les territoires
au(x)quel(s) s'appliquera la présente Convention.

2

Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre
territoire désigné dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour
lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne le ou les territoire(s) désigné(s) dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 24 – Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.
Article 25 – Dénonciation

1

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 26 – Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout
signataire, à toute Partie et à tout autre Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité
à adhérer à la présente Convention:
a

toute signature;

b

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

c

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 21
ou 22;

d

tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la date à laquelle cet
amendement entre en vigueur;
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e

any declaration made under the provisions of Articles 1 and 23;

f

any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 25;

g

any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done at Strasbourg, the 25th January 1996, in English and French, both texts being equally
authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe.
The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member
State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the
elaboration of this Convention, to the European Community and to any State invited to
accede to this Convention.
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e

toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1 et 23;

f

toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25;

g

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, 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 membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à
l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à
adhérer à la présente Convention.
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