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Preamble
The member States of the Council of Europe signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its
members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are
their common heritage, and that this aim is pursued in particular through agreements in the
economic and social fields;
Concerned to achieve sustainable development based on a balanced and harmonious
relationship between social needs, economic activity and the environment;
Noting that the landscape has an important public interest role in the cultural, ecological,
environmental and social fields, and constitutes a resource favourable to economic activity
and whose protection, management and planning can contribute to job creation;
Aware that the landscape contributes to the formation of local cultures and that it is a basic
component of the European natural and cultural heritage, contributing to human well-being
and consolidation of the European identity;
Acknowledging that the landscape is an important part of the quality of life for people
everywhere: in urban areas and in the countryside, in degraded areas as well as in areas of
high quality, in areas recognised as being of outstanding beauty as well as everyday areas;
Noting that developments in agriculture, forestry, industrial and mineral production
techniques and in regional planning, town planning, transport, infrastructure, tourism and
recreation and, at a more general level, changes in the world economy are in many cases
accelerating the transformation of landscapes;
Wishing to respond to the public’s wish to enjoy high quality landscapes and to play an
active part in the development of landscapes;
Believing that the landscape is a key element of individual and social well-being and that its
protection, management and planning entail rights and responsibilities for everyone;
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Having regard to the legal texts existing at international level in the field of protection and
management of the natural and cultural heritage, regional and spatial planning, local
self-government and transfrontier co-operation, in particular the Convention on the
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern, 19 September 1979), the
Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (Granada,
3 October 1985), the European Convention on the Protection of the Archaeological
Heritage (revised) (Valletta, 16 January 1992), the European Outline Convention on
Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (Madrid,
21 May 1980) and its additional protocols, the European Charter of Local Self-government
(Strasbourg, 15 October 1985), the Convention on Biological Diversity (Rio, 5 June 1992),
the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
(Paris, 16 November 1972), and the Convention on Access to Information, Public
Participation in Decision-making and Access to Justice on Environmental Matters (Aarhus,
25 June 1998);

Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun, et que ce but est poursuivi en particulier par la conclusion d'accords
dans les domaines économique et social ;
Soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre
les besoins sociaux, l'économie et l'environnement ;
Notant que le paysage participe de manière importante à l’intérêt général, sur les plans
culturel, écologique, environnemental et social, et qu’il constitue une ressource favorable à
l’activité économique, dont une protection, une gestion et un aménagement appropriés
peuvent contribuer à la création d’emplois ;
Conscients que le paysage concourt à l'élaboration des cultures locales et qu'il représente une
composante fondamentale du patrimoine culturel et naturel de l'Europe, contribuant à
l'épanouissement des êtres humains et à la consolidation de l'identité européenne ;
Reconnaissant que le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des
populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés
comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du
quotidien ;
Notant que les évolutions des techniques de productions agricole, sylvicole, industrielle et
minière et des pratiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de transport,
de réseaux, de tourisme et de loisirs, et, plus généralement, les changements économiques
mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer la transformation des paysages ;
Désirant répondre au souhait du public de jouir de paysages de qualité et de jouer un rôle
actif dans leur transformation ;
Persuadés que le paysage constitue un élément essentiel du bien-être individuel et social, et
que sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des
responsabilités pour chacun ;
Ayant à l'esprit les textes juridiques existant au niveau international dans les domaines de
la protection et de la gestion du patrimoine naturel et culturel, de l'aménagement du
territoire, de l'autonomie locale et de la coopération transfrontalière, notamment la
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe
(Berne, 19 septembre 1979), la Convention pour la sauvegarde du patrimoine
architectural de l’Europe (Grenade, 3 octobre 1985), la Convention européenne pour la
protection du patrimoine archéologique (révisée) (La Valette, 16 janvier 1992), la
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou
autorités territoriales (Madrid, 21 mai 1980) et ses protocoles additionnels, la Charte
européenne de l’autonomie locale (Strasbourg, 15 octobre 1985), la Convention sur la
diversité biologique (Rio, 5 juin 1992), la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972), et la Convention sur
l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la
justice en matière d’environnement (Aarhus, 25 juin 1998) ;
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Acknowledging that the quality and diversity of European landscapes constitute a common
resource, and that it is important to co-operate towards its protection, management and
planning;
Wishing to provide a new instrument devoted exclusively to the protection, management
and planning of all landscapes in Europe,
Have agreed as follows:
Chapter I – General provisions
Article 1 – Definitions
For the purposes of the Convention:
a

“Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of
the action and interaction of natural and/or human factors;

b

“Landscape policy” means an expression by the competent public authorities of
general principles, strategies and guidelines that permit the taking of specific
measures aimed at the protection, management and planning of landscapes;

c

“Landscape quality objective” means, for a specific landscape, the formulation by the
competent public authorities of the aspirations of the public with regard to the
landscape features of their surroundings;

d

“Landscape protection” means actions to conserve and maintain the significant or
characteristic features of a landscape, justified by its heritage value derived from its
natural configuration and/or from human activity;

e

“Landscape management” means action, from a perspective of sustainable
development, to ensure the regular upkeep of a landscape, so as to guide and
harmonise changes which are brought about by social, economic and environmental
processes;

f

“Landscape planning” means strong forward-looking action to enhance, restore or
create landscapes.

Article 2 – Scope
Subject to the provisions contained in Article 15, this Convention applies to the entire
territory of the Parties and covers natural, rural, urban and peri-urban areas. It includes land,
inland water and marine areas. It concerns landscapes that might be considered outstanding
as well as everyday or degraded landscapes.
Article 3 – Aims
The aims of this Convention are to promote landscape protection, management and
planning, and to organise European co-operation on landscape issues.
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Reconnaissant que la qualité et la diversité des paysages européens constituent une
ressource commune pour la protection, la gestion et l’aménagement de laquelle il convient
de coopérer ;
Souhaitant instituer un instrument nouveau consacré exclusivement à la protection, à la
gestion et à l’aménagement de tous les paysages européens,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1 – Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a

«Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations ;

b

«Politique du paysage» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes
des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de
mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l’aménagement du
paysage ;

c

«Objectif de qualité paysagère» désigne la formulation par les autorités publiques
compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui
concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie ;

d

«Protection des paysages» comprend les actions de conservation et de maintien des
aspects significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur
patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine ;

e

«Gestion des paysages» comprend les actions visant, dans une perspective de
développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les
transformations induites par les évolutions sociales, économiques et
environnementales ;

f

«Aménagement des paysages» comprend les actions présentant un caractère
prospectif particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la
création de paysages.

Article 2 – Champ d'application
Sous réserve des dispositions de l’article 15, la présente Convention s’applique à tout le
territoire des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle
inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes. Elle concerne, tant les paysages
pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages
dégradés.
Article 3 – Objectifs
La présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et
l’aménagement des paysages, et d’organiser la coopération européenne dans ce domaine.
3

Chapter II – National measures
Article 4 – Division of responsibilities
Each Party shall implement this Convention, in particular Articles 5 and 6, according to
its own division of powers, in conformity with its constitutional principles and
administrative arrangements, and respecting the principle of subsidiarity, taking into
account the European Charter of Local Self-government. Without derogating from the
provisions of this Convention, each Party shall harmonise the implementation of this
Convention with its own policies.
Article 5 – General measures
Each Party undertakes:
a

to recognise landscapes in law as an essential component of people’s surroundings, an
expression of the diversity of their shared cultural and natural heritage, and a
foundation of their identity;

b

to establish and implement landscape policies aimed at landscape protection,
management and planning through the adoption of the specific measures set out in
Article 6;

c

to establish procedures for the participation of the general public, local and regional
authorities, and other parties with an interest in the definition and implementation of
the landscape policies mentioned in paragraph b above;

d

to integrate landscape into its regional and town planning policies and in its cultural,
environmental, agricultural, social and economic policies, as well as in any other
policies with possible direct or indirect impact on landscape.

Article 6 – Specific measures
A

Awareness-raising

Each Party undertakes to increase awareness among the civil society, private
organisations, and public authorities of the value of landscapes, their role and changes to
them.
B

Training and education

Each Party undertakes to promote:
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a

training for specialists in landscape appraisal and operations;

b

multidisciplinary training programmes in landscape policy, protection, management
and planning, for professionals in the private and public sectors and for associations
concerned;

c

school and university courses which, in the relevant subject areas, address the values
attaching to landscapes and the issues raised by their protection, management and
planning.

Chapitre II – Mesures nationales
Article 4 – Répartition des compétences
Chaque Partie met en œuvre la présente Convention, en particulier ses articles 5 et 6,
selon la répartition des compétences qui lui est propre, conformément à ses principes
constitutionnels et à son organisation administrative, et dans le respect du principe de
subsidiarité, en tenant compte de la Charte européenne de l'autonomie locale. Sans
déroger aux dispositions de la présente Convention chaque Partie met en œuvre la
présente Convention en accord avec ses propres politiques.
Article 5 – Mesures générales
Chaque Partie s'engage :
a

à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre
de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel
et naturel, et fondement de leur identité ;

b

à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la
gestion et l'aménagement des paysages par l'adoption des mesures particulières
visées à l'article 6 ;

c

à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et
régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des
politiques du paysage mentionnées à l'alinéa b ci-dessus ;

d

à intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et
dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi
que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage.

Article 6 – Mesures particulières
A

Sensibilisation

Chaque Partie s'engage à accroître la sensibilisation de la société civile, des organisations
privées et des autorités publiques à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur
transformation.
B

Formation et éducation

Chaque Partie s'engage à promouvoir :
a

la formation de spécialistes de la connaissance et de l'intervention sur les paysages ;

b

des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la protection, la
gestion et l’aménagement du paysage, destinés aux professionnels du secteur privé et
public et aux associations concernés ;

c

des enseignements scolaire et universitaire abordant, dans les disciplines intéressées,
les valeurs attachées au paysage et les questions relatives à sa protection, à sa gestion
et à son aménagement.
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With the active participation of the interested parties, as stipulated in Article 5.c, and with a
view to improving knowledge of its landscapes, each Party undertakes:
a

b
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Identification and assessment

i

to identify its own landscapes throughout its territory;

ii

to analyse their characteristics and the forces and pressures transforming them;

iii

to take note of changes;

to assess the landscapes thus identified, taking into account the particular values
assigned to them by the interested parties and the population concerned.

These identification and assessment procedures shall be guided by the exchanges of
experience and methodology, organised between the Parties at European level pursuant to
Article 8.
D

Landscape quality objectives

Each Party undertakes to define landscape quality objectives for the landscapes identified
and assessed, after public consultation in accordance with Article 5.c.
E

Implementation

To put landscape policies into effect, each Party undertakes to introduce instruments aimed
at protecting, managing and/or planning the landscape.
Chapter III – European co-operation
Article 7 – International policies and programmes
Parties undertake to co-operate in the consideration of the landscape dimension of
international policies and programmes, and to recommend, where relevant, the inclusion in
them of landscape considerations.
Article 8 – Mutual assistance and exchange of information
The Parties undertake to co-operate in order to enhance the effectiveness of measures taken
under other articles of this Convention, and in particular:
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a

to render each other technical and scientific assistance in landscape matters through
the pooling and exchange of experience, and the results of research projects;

b

to promote the exchange of landscape specialists in particular for training and
information purposes;

c

to exchange information on all matters covered by the provisions of the Convention.

C
1

Identification et qualification

En mobilisant les acteurs concernés conformément à l'article 5.c et en vue d'une meilleure
connaissance de ses paysages, chaque Partie s'engage :
a

i

à identifier ses propres paysages, sur l’ensemble de son territoire ;

à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui
les modifient ;
ii

iii
b
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à en suivre les transformations ;

à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des valeurs particulières qui leur
sont attribuées par les acteurs et les populations concernés.

Les travaux d'identification et de qualification seront guidés par des échanges d'expériences
et de méthodologies, organisés entre les Parties à l'échelle européenne en application de
l'article 8.
D

Objectifs de qualité paysagère

Chaque Partie s'engage à formuler des objectifs de qualité paysagère pour les paysages
identifiés et qualifiés, après consultation du public conformément à l'article 5.c.
E

Mise en œuvre

Pour mettre en œuvre les politiques du paysage, chaque Partie s'engage à mettre en place des
moyens d'intervention visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement des paysages.
CHAPITRE III – Coopération européenne
Article 7 – Politiques et programmes internationaux
Les Parties s’engagent à coopérer lors de la prise en compte de la dimension paysagère
dans les politiques et programmes internationaux, et à recommander, le cas échéant, que
les considérations concernant le paysage y soient incorporées.
Article 8 – Assistance mutuelle et échange d'informations
Les Parties s’engagent à coopérer pour renforcer l’efficacité des mesures prises
conformément aux articles de la présente Convention, et en particulier :
a

à offrir une assistance technique et scientifique mutuelle par la collecte et l’échange
d'expériences et de travaux de recherche en matière de paysage ;

b

à favoriser les échanges de spécialistes du paysage, notamment pour la formation et
l'information ;

c

à échanger des informations sur toutes les questions visées par les dispositions de la
présente Convention.
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Article 9 – Transfrontier landscapes
The Parties shall encourage transfrontier co-operation on local and regional level and,
wherever necessary, prepare and implement joint landscape programmes.
Article 10 – Monitoring of the implementation of the Convention
1

Existing competent Committees of Experts set up under Article 17 of the Statute of the
Council of Europe shall be designated by the Committee of Ministers of the Council of
Europe to be responsible for monitoring the implementation of the Convention.

2

Following each meeting of the Committees of Experts, the Secretary General of the Council
of Europe shall transmit a report on the work carried out and on the operation of the
Convention to the Committee of Ministers.

3

The Committees of Experts shall propose to the Committee of Ministers the criteria for
conferring and the rules governing the Landscape award of the Council of Europe.
Article 11 – Landscape award of the Council of Europe

1

The Landscape award of the Council of Europe is a distinction which may be conferred on
local and regional authorities and their groupings that have instituted, as part of the
landscape policy of a Party to this Convention, a policy or measures to protect, manage
and/or plan their landscape, which have proved lastingly effective and can thus serve as an
example to other territorial authorities in Europe. The distinction may be also conferred on
non-governmental organisations having made particularly remarkable contributions to
landscape protection, management or planning.

2

Applications for the Landscape award of the Council of Europe shall be submitted to the
Committees of Experts mentioned in Article 10 by the Parties. Transfrontier local and
regional authorities and groupings of local and regional authorities concerned, may apply
provided that they jointly manage the landscape in question.

3

On proposals from the Committees of Experts mentioned in Article 10 the Committee of
Ministers shall define and publish the criteria for conferring the Landscape award of the
Council of Europe, adopt the relevant rules and confer the Award.

4

The granting of the Landscape award of the Council of Europe is to encourage those
receiving the award to ensure the sustainable protection, management and/or planning of
the landscape areas concerned.

Chapter IV – Final clauses
Article 12 – Relationship with other instruments
The provisions of this Convention shall not prejudice stricter provisions concerning
landscape protection, management and planning contained in other existing or future
binding national or international instruments.
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Article 9 – Paysages transfrontaliers
Les Parties s’engagent à encourager la coopération transfrontalière au niveau local et
régional et, au besoin, à élaborer et mettre en oeuvre des programmes communs de mise
en valeur du paysage.
Article 10 – Suivi de la mise en œuvre de la Convention
1

Les Comités d’experts compétents existants, établis en vertu de l’article 17 du Statut du
Conseil de l'Europe, sont chargés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, du
suivi de la mise en œuvre de la Convention.

2

Après chacune des réunions des Comités d’experts, le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de la Convention au
Comité des Ministres.

3

Les Comités d’experts proposent au Comité des Ministres les critères d’attribution et le
règlement d’un Prix du paysage du Conseil de l'Europe.
Article 11 – Prix du paysage du Conseil de l'Europe

1

Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l'Europe les collectivités locales et
régionales et leurs groupements qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie à la
présente Convention, ont mis en œuvre une politique ou des mesures visant la protection, la
gestion et/ou l'aménagement durable de leurs paysages, faisant la preuve d'une efficacité
durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivités territoriales européennes.
La distinction pourra également être attribuée aux organisations non gouvernementales qui
ont fait preuve d’une contribution particulièrement remarquable à la protection, à la gestion
ou à l’aménagement du paysage.

2

Les candidatures au Prix du paysage du Conseil de l'Europe seront transmises aux
Comités d’experts visés à l’article 10 par les Parties. Les collectivités locales et régionales
transfrontalières et les regroupements de collectivités locales ou régionales concernés
peuvent être candidats, à la condition qu'ils gèrent ensemble le paysage en question.

3

Sur proposition des Comités d’experts visés à l’article 10 le Comité des Ministres définit et
publie les critères d’attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe, adopte son
règlement et décerne le prix.
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L’attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe doit conduire les sujets qui en sont
titulaires à veiller à la protection, à la gestion et/ou à l'aménagement durables des paysages
concernés.

Chapitre IV – Clauses finales
Article 12 – Relations avec d’autres instruments
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions plus
strictes en matière de protection, de gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans
d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants qui sont ou entreront en
vigueur.
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Article 13 – Signature, ratification and entry into force
1

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe.
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.

2

The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a
period of three months after the date on which ten 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.

3

In respect of any signatory State 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 expiry of a
period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification,
acceptance or approval.
Article 14 – Accession

1

After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of
Europe may invite the European Community and any European State which is not a member
of the Council of Europe, to accede to the Convention by a majority decision as provided in
Article 20.d of the Council of Europe Statute, and by the unanimous vote of the States parties
entitled to hold seats in the Committee of Ministers.

2

In respect of any acceding State, or the European Community in the event of its accession,
this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry 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 15 –Territorial application
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1

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

2

Any Party may, at any later date, by 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. The Convention shall take effect in respect of such territory on the first
day of the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of
the declaration by the Secretary General.

3

Any declaration made under the two paragraphs above may, in respect of any territory
mentioned in such declaration, be withdrawn by notification addressed to the Secretary
General of the Council of Europe. Such withdrawal shall become effective on the first day of
the month following the expiry of a period of three months after the date of receipt of the
notification by the Secretary General.

Article 13 – Signature, ratification, entrée en vigueur
1

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

2

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

3

Pour tout signataire 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 de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 14 – Adhésion

1

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter la Communauté européenne et tout Etat européen non membre du
Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à
l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des Etats Parties ayant le droit
de siéger au Comité des Ministres.

2

Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté européenne en cas d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près du Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 15 – Application territoriale

1

Tout Etat ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au
moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels 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. 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 tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 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.
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Article 16 – 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 expiry
of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary
General.
Article 17 – Amendments

1

Any Party or the Committees of Experts mentioned in Article 10 may propose amendments
to this Convention.

2

Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of the Council of
Europe who shall communicate it to the member States of the Council of Europe, to the
others Parties, and to any European non-member State which has been invited to accede
to this Convention in accordance with the provisions of Article 14.

3

The Committees of Experts mentioned in Article 10 shall examine any amendment
proposed and submit the text adopted by a majority of three-quarters of the Parties’
representatives to the Committee of Ministers for adoption. Following its adoption by the
Committee of Ministers by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the
Council of Europe and by the unanimous vote of the States parties entitled to hold seats
in the Committee of Ministers, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance.

4

Any amendment shall enter into force in respect of the Parties which have accepted it on the
first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on
which three Council of Europe member States have informed the Secretary General of their
acceptance. In respect of any Party which subsequently accepts it, such amendment shall
enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months
after the date on which the said Party has informed the Secretary General of its acceptance.
Article 18 – Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
of Europe, any State or the European Community having acceded to this Convention, of:
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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 13, 14 and
15;

d

any declaration made under Article 15;

e

any denunciation made under Article 16;

Article 16 – 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 17 – Amendements

1

Toute Partie ou les Comités d’experts visés à l’article 10 peuvent proposer des amendements
à la présente Convention.

2

Toute proposition d'amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Parties et à
chaque Etat européen non membre qui a été invité à adhérer à la présente Convention
conformément aux dispositions de l'article 14.

3

Toute proposition d'amendement est examinée par les Comités d’experts visés à l’article 10
qui soumettent le texte adopté à la majorité des trois quarts des représentants des Parties au
Comité des Ministres pour adoption. Après son adoption par le Comité des Ministres à la
majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des
représentants des Etats Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres, le texte est
transmis aux Parties pour acceptation.

4

Tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Parties
membres du Conseil de l'Europe auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Pour toute autre Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle
ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.
Article 18 – Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de
l'Europe, à tout Etat ou la Communauté européenne ayant adhéré à la présente Convention :
a
b

toute signature ;
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 aux articles
13, 14 et 15;

d

toute déclaration faite en vertu de l'article 15 ;

e

toute dénonciation faite en vertu de l'article 16 ;
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f

any proposal for amendment, any amendment adopted pursuant to Article 17 and
the date on which it comes into force;

g

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

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done at Florence, this 20th day of October 2000, in English and in 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 and to any State or to the European Community
invited to accede to this Convention.
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f

toute proposition d’amendement, ainsi que tout amendement adopté conformément
à l’article 17 et la date à laquelle cet amendement entre en vigueur ;

g

tout autre acte, notification, information 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 Florence, le 20 octobre 2000, 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 ainsi qu'à tout Etat ou à la Communauté
européenne invités à adhérer à la présente Convention.
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