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Preamble
The member States of the Council of Europe, the other States Parties to the European
Cultural Convention and the European Community, signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity
between its members for the purpose, in particular, of safeguarding and fostering the
ideals and principles which are their common heritage;
Considering that Europe's heritage reflects the cultural identity and diversity of its
peoples;
Considering that moving image material is an integral part of European cultural
heritage, and that States shall ensure that it is safeguarded and protected for
posterity;
Considering that moving image material is a form of cultural expression reflecting
contemporary society and that it is an excellent means of recording everyday events,
the basis of our history and a reflection of our civilisation;
Aware of the fragility of moving image material and the dangers which threaten its
existence and its handing down to future generations;
Emphasising the importance of the Parties' responsibility to safeguard, restore and
keep available this heritage;
Resolved to co-operate and undertake joint action in order to safeguard and ensure
the continuation of audiovisual cultural heritage;
Taking account of the international treaties in force for the protection of copyright
and neighbouring rights;
Taking account of the work carried out by other international fora in the field of the
protection of the audiovisual heritage,
Have agreed as follows:
Chapter I – Introduction
Article 1 – Aim of the Convention
The aim of this Convention is to ensure the protection of the European audiovisual
heritage and its appreciation both as an art form and as a record of our past by means
of its collection, its preservation and the availability of moving image material for
cultural, scientific and research purposes, in the public interest.
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Convention
culturelle européenne et la Communauté européenne, 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 notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et
les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que le patrimoine européen reflète l'identité et la diversité culturelles de
ses peuples;
Considérant que les images en mouvement sont partie intégrante du patrimoine
culturel européen, et que les Etats doivent en assurer la sauvegarde et la conservation
pour la postérité;
Considérant que les images en mouvement sont une forme d'expression culturelle
reflétant la société actuelle et qu'elles sont un moyen privilégié d'enregistrer les
événements quotidiens, le socle de notre histoire et le témoignage de notre
civilisation;
Conscients de la fragilité des images en mouvement et du danger qui menace leur
existence et leur transmission aux générations futures;
Soulignant l'importance de la responsabilité qui incombe aux Parties de sauvegarder,
de restaurer et de mettre à disposition ce patrimoine;
Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de sauvegarder et
d'assurer la pérennité du patrimoine culturel audiovisuel;
Tenant compte des traités internationaux en vigueur en matière de protection des
droits d’auteur et des droits voisins;
Tenant compte des travaux menés dans d'autres enceintes internationales dans le
domaine de la protection du patrimoine audiovisuel,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I – Introduction
Article 1 – But de la Convention
Le but de la présente Convention est d'assurer la sauvegarde du patrimoine
audiovisuel européen et sa mise en valeur en tant que forme d'art et mémoire de
notre passé par la collecte, la conservation et la mise à disposition, à des fins
culturelles, scientifiques et de recherche, des images en mouvement, dans l’intérêt
général.
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Article 2 – Definitions
For the purpose of this Convention:
a

“moving image material” means any set of moving images recorded by
whatever means and on whatever medium, whether or not accompanied by
sound, capable of conveying an impression of movement;

b

“cinematographic work” means moving image material of any length, in
particular cinematographic works of fiction, cartoons and documentaries,
which is intended to be shown in cinemas;

c

“archive body” refers to any institution designated by a Party to carry out the
functions of legal deposit;

d

“voluntary deposit body” refers to any institution designated by a Party for
that purpose.

Article 3 – Scope of application
1

The Parties to this Convention shall apply the provisions of the Convention to all
cinematographic works as from its entry into force.
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By protocols drawn up in accordance with Article 18 of this Convention, the
application of this Convention shall be extended to moving image material other than
cinematographic works, such as television productions.
Article 4 – Copyright and neighbouring rights
The obligations of this Convention shall in no way affect the provisions in
international treaties on the protection of copyright and neighbouring rights. No
provision of this Convention may be interpreted as prejudicing such protection.

Chapter II – Legal deposit
Article 5 – General obligation of legal deposit
1

Each Party shall introduce, by legislative or other appropriate means, the obligation
to deposit moving image material forming part of its audiovisual heritage and having
been produced or co-produced in the territory of the Party concerned.
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Each Party shall be free to provide for an exemption from legal deposit if the moving
image material is legally deposited in one of the other Parties concerned.
Article 6 – Designation and tasks of archive bodies

1

3

Each Party shall designate one or more archive bodies, whose tasks shall be to ensure
the preservation, documentation, restoration and availability for consultation of
deposited moving image material.

Article 2 – Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a

«images en mouvement» désigne tout ensemble d'images en mouvement,
quelles que soient la méthode utilisée pour l’enregistrement et la nature du
support, qu’elles soient ou non accompagnées d'une sonorisation,
susceptibles de donner une impression de mouvement;

b

«œuvre cinématographique» désigne les images en mouvement de toute
durée, en particulier les œuvres cinématographiques de fiction, d'animation
et les documentaires, destinées à être diffusées dans les salles de spectacle
cinématographique;

c

«organisme d'archives» se réfère à toute institution désignée par une Partie
ayant pour mission de remplir les fonctions du dépôt légal;

d

«organisme de dépôt volontaire» se réfère à toute institution désignée à cet
effet par une Partie.

Article 3 – Champ d’application
1

Les Parties à la présente Convention appliquent les dispositions de la Convention à
toutes les œuvres cinématographiques à compter de son entrée en vigueur.
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Par des Protocoles établis conformément à l’article 18 de la présente Convention,
l’application de la Convention sera étendue aux images en mouvement autres que les
œuvres cinématographiques, comme les productions télévisuelles.
Article 4 – Droits d'auteur et droits voisins
Les obligations de la présente Convention ne sauraient en aucune façon porter
atteinte aux dispositions des traités internationaux relatifs à la protection des droits
d’auteur et des droits voisins. Aucune disposition de la présente Convention ne
saurait être interprétée de façon à porter atteinte à cette protection.

Chapitre II – Dépôt légal
Article 5 – Obligation générale du dépôt légal
1

Chaque Partie introduit, par voie législative ou par un autre moyen approprié,
l'obligation de déposer les images en mouvement faisant partie de son patrimoine
audiovisuel et qui ont été produites ou coproduites sur le territoire de la Partie
concernée.

2

Chaque Partie est libre de prévoir une dispense de dépôt légal pour autant que les
images en mouvement aient satisfait aux obligations du dépôt légal dans une des
autres Parties concernées.
Article 6 – Désignation et mission des organismes d'archives

1

Chaque Partie désigne un ou plusieurs organismes d'archives ayant pour mission
d’assurer la conservation, la documentation, la restauration et la mise à disposition à
des fins de consultation des images en mouvement déposées.
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2

The designated bodies shall be either public or private, but shall not be controlled
directly or indirectly by any natural or legal person principally engaged in profitmaking activities in the media sector.
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The Parties undertake to oversee the execution of the tasks assigned to the archive
bodies.
Article 7 – Technical and financial means
Each Party shall ensure that archive bodies have the necessary means for carrying out
their tasks as defined in Article 6, paragraph 1, of this Convention.
Article 8 – Conditions of legal deposit

1

Each Party shall designate the natural or legal persons submitted to the obligation of
deposit. It shall provide for the conditions of this deposit. It shall particularly ensure
that the archive bodies receive the original or a material from which the original
quality can be reconstituted.
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The material shall be deposited within a maximum of twelve months after the final
version has been shown for the first time to the public or any other reasonable period
specified by a Party. If it has not been shown to the public, the time-limit shall begin
at the end of the production.
Article 9 – Restoration of deposited material

1

Each Party shall encourage and promote the restoration of legally deposited moving
image material forming part of its audiovisual heritage whose physical quality has
deteriorated.

2

Each Party may permit in its legislation the reproduction of legally deposited moving
image material for the purpose of restoration.
Article 10 – Emergency measures
Each Party shall make appropriate arrangements to ensure the protection of moving
image material forming part of its audiovisual heritage which is exposed to an
imminent danger which threatens its material existence, if it is not otherwise
protected under the terms of legal deposit.

Chapter III – Voluntary deposit
Article 11 – Promotion of voluntary deposit
Each Party shall encourage and promote the voluntary deposit of moving image
material forming part of its audiovisual heritage, including ancillary material, which
does not qualify under Article 5 of this Convention.
Article 12 – Availability to the public
Each Party shall encourage voluntary deposit bodies to specify by contract with the
rights holders the conditions under which the deposited moving image material may
be made available to the public.
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2

Les organismes ainsi désignés sont des institutions publiques ou privées, qui ne sont
contrôlées ni directement ni indirectement par une personne physique ou morale se
livrant principalement à des activités lucratives dans le secteur des médias.
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Les Parties s'engagent à surveiller l'exécution des missions confiées aux organismes
d'archives.
Article 7 – Moyens techniques et financiers
Chaque Partie veille à ce que les organismes d’archives disposent de moyens
appropriés pour assurer leurs missions telles que définies à l’article 6, paragraphe 1
de la présente Convention.
Article 8 – Modalités du dépôt légal

1

Chaque Partie désigne les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de
dépôt. Elle organise les modalités de ce dépôt. Elle s'assure notamment que les
organismes d’archives reçoivent l'original ou un matériel permettant de retrouver la
qualité originelle.
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Le dépôt de ce matériel intervient dans un délai maximal de douze mois après la
première présentation de la version définitive au public, ou dans tout autre délai
raisonnable fixé par une Partie. Si elle n’a pas été montrée au public, le délai court à
partir de la fin de la production.
Article 9 – Restauration du matériel déposé

1

Chaque Partie encourage et favorise la restauration des images en mouvement,
déposées légalement et faisant partie de son patrimoine audiovisuel, dont la qualité
s’est détériorée.

2

Chaque Partie peut dans sa législation autoriser la reproduction, à des fins de
restauration, des images en mouvement qui ont fait l’objet d’un dépôt légal.
Article 10 – Mesures d'urgence
Chaque Partie prend des dispositions propres à assurer la sauvegarde des images en
mouvement faisant partie de son patrimoine audiovisuel et soumises à un danger
imminent qui menace leur existence matérielle, lorsqu'elles n'ont pu être autrement
protégées par la voie du dépôt légal.

Chapitre III – Dépôt volontaire
Article 11 – Promotion du dépôt volontaire
Chaque Partie encourage et favorise le dépôt volontaire des images en mouvement, y
compris du matériel annexe, faisant partie de son patrimoine audiovisuel, qui
n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 5 de la présente Convention.
Article 12 – Mise à disposition auprès du public
Chaque Partie encourage les organismes de dépôt volontaire à préciser par contrat
avec les ayants droit les conditions de mise à disposition auprès du public des images
en mouvement déposées.
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Chapter IV – General provisions common to archive and voluntary deposit bodies
Article 13 – Joint archives
1

In order to fulfil the aims of the present Convention more effectively, the Parties may
decide to establish joint archive bodies and voluntary deposit bodies.

2

The archive body and the voluntary deposit body may be one and the same
institution, on condition that the provisions specific to each function are applied.
Article 14 – Co-operation between archive and voluntary deposit bodies
Each Party shall encourage its archive or voluntary deposit bodies to co-operate with
one another and with the bodies of other Parties with a view to facilitating:
a

exchange of information on moving image material;

b

the compilation of a European audiovisual filmography;

c

the development of a standard procedure for storing, pooling and updating
moving image material and related information;

d

the development of a common standard for electronic information exchange;

e

the preservation of equipment for showing moving image material.

Article 15 – Contractual terms of deposit
Each Party shall encourage archive and voluntary deposit bodies to conclude
contracts with the depositors specifying the rights and obligations as to the deposited
moving image material. Unless regulated by law, such contracts may specify the
conditions on the liability for any damage of the deposited material, its temporary or
permanent withdrawal from the deposit by the rights holders, and the compensation
to be paid by the rights holders for its restoration or other services of the archive or
voluntary deposit bodies.
Chapter V – Follow-up of the Convention
Article 16 – Standing Committee
1

5

For the purposes of this Convention, a standing committee shall be set up.

Chapitre IV – Dispositions générales communes aux organismes d’archives et aux organismes de
dépôt volontaire
Article 13 – Archives communes
1

Afin de satisfaire aux buts de la présente Convention de façon plus efficace, les
Parties peuvent décider de créer des organismes communs d'archives et de dépôt
volontaire.
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Organisme d'archives et organisme de dépôt volontaire peuvent être une même
institution, sous réserve de l'application des dispositions propres à chaque fonction.
Article 14 – Coopération entre les organismes d’archives et les organismes de
dépôt volontaire
Chaque Partie encourage ses organismes d'archives ou de dépôt volontaire à coopérer
entre eux et avec les organismes des autres Parties en vue de faciliter :
a

l'échange d'informations concernant les images en mouvement ;

b

l'élaboration d'une filmographie audiovisuelle européenne ;

c

le développement de procédures normalisées de stockage, de mise en
commun et de mise à jour des images en mouvement et des informations
connexes ;

d

le développement d'une norme commune pour l'échange électronique
d'informations ;

e

la sauvegarde des équipements permettant de montrer les images en
mouvement.

Article 15 – Conditions contractuelles de dépôt
Chaque Partie encourage les organismes d’archives et de dépôt volontaire à conclure
des contrats avec les déposants, précisant les droits et obligations afférents aux
images en mouvement déposées. Sauf disposition législative, ces contrats peuvent
fixer les conditions de responsabilité pour tout dommage survenu sur les images en
mouvement déposées, de leur récupération temporaire ou permanente par les ayants
droit, et de la rémunération à verser par les ayants droit pour leur restauration ou
autre service fourni par les organismes d’archives ou de dépôt volontaire.
Chapitre V – Suivi de la Convention
Article 16 – Le comité permanent
1

Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un comité permanent.
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2

Each Party may be represented on the standing committee by one or more delegates.
Each Party has a right to vote. Each State which is a Party to this Convention shall
have one vote. Concerning questions within its competence, the European
Community shall exercise its right to vote and cast a number of votes equal to the
number of its member States that are Parties to this Convention. The European
Community shall not exercise its right to vote when a question does not fall within its
competence.

3

The European Community or any State referred to in Article 19, which is not a Party
to this Convention, may be represented on the standing committee by an observer.

4

The standing committee shall be convened by the Secretary General of the Council of
Europe. Its first meeting shall be held within six months of the date of entry into force
of the Convention. It shall subsequently meet whenever one-third of the Parties or the
Committee of Ministers of the Council of Europe so requests, or on the initiative of
the Secretary General of the Council of Europe in accordance with the provisions of
Article 18, paragraph 2, or at the request of one or more Parties in accordance with the
provisions of Articles 17, paragraph 1.c.
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A majority of Parties shall constitute the quorum required for the adoption of
decisions. Subject to the provisions of Article 16, paragraph 6, and Article 18,
paragraph 3, the decisions of the Standing Committee shall be taken by a majority of
two-thirds of the Parties present.
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The Standing Committee may seek the advice of experts in order to discharge its
function under this Convention. It may, on its own initiative or at the request of the
body concerned, invite any international or national, governmental or nongovernmental body technically qualified in the fields covered by this Convention to
be represented by an observer at all or part of its meetings. The decision to invite such
experts or bodies shall be taken by a majority of two-thirds of the Parties.
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Subject to the provisions of this Convention, the Standing Committee shall draw up
its own rules of procedure.
Article 17 – Functions and reports of the Standing Committee

1

6

The Standing Committee shall be responsible for examining the operation and
implementation of this Convention. It may:
a

make recommendations to the Parties concerning the application of the
Convention;

b

suggest any necessary modifications to the Convention and examine those
proposed in accordance with the provisions of Article 18;

c

examine, at the request of one or more Parties, any question concerning the
interpretation of the Convention;

d

make recommendations to the Committee of Ministers concerning States,
other than those referred to in Article 19, to be invited to accede to this
Convention.
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Chaque Partie peut se faire représenter au sein du comité permanent par un ou
plusieurs délégués. Chaque Partie a le droit de vote. Chaque Etat partie à cette
Convention dispose d'une voix. S’agissant des questions relevant de sa compétence,
la Communauté européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au
nombre de ses Etats membres qui sont parties à la présente Convention. La
Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dès lors qu’une question ne
relève pas de sa compétence.

3

La Communauté européenne ou tout Etat visé à l'article 19, qui n'est pas partie à la
présente Convention, peut se faire représenter au comité permanent par un
observateur.
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Le comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il
tient sa première réunion dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de
la Convention. Il se réunit par la suite lorsque un tiers des Parties ou le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe en formule la demande, ou à l'initiative du
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément aux dispositions de
l'article 18, paragraphe 2, ou encore à la demande d'une ou de plusieurs Parties,
conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1.c.
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La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour l’adoption des décisions.
Sous réserve des dispositions des articles 16, paragraphe 6, et 18, paragraphe 3, les
décisions sont prises à la majorité des deux tiers des Parties présentes.
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Le comité permanent peut, pour l'accomplissement des tâches confiées par la présente
Convention, recourir à des conseils d’experts. Il peut, de sa propre initiative ou à la
demande de l'organisme concerné, inviter tout organisme international ou national,
gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines
couverts par la présente Convention, à être représenté par un observateur à tout ou
partie de ses réunions. La décision d'inviter de tels experts ou organismes est prise à
la majorité des deux tiers des Parties.
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Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité permanent établit
son règlement intérieur.
Article 17 – Fonctions et rapports du comité permanent

1

Le comité permanent est chargé d'examiner le fonctionnement et la mise en œuvre de
la présente Convention. Il peut :
a

faire des recommandations aux Parties concernant l'application de la
Convention;

b

suggérer les modifications à la Convention qui pourraient être nécessaires et
examiner celles qui sont proposées conformément aux dispositions de
l'article 18;

c

examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, toute question relative
à l'interprétation de la Convention;

d

faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation
d'Etats, autres que ceux visés à l'article 19, à adhérer à la Convention.
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Chapter VI – Protocols and amendments
Article 18– Protocols and amendments
1

Protocols dealing with moving image material other than cinematographic works
shall be concluded with a view to developing, in specific fields, the principles
contained in this Convention.

2

Any proposal for a protocol referred to in paragraph 1 or any proposal for an
amendment to such a protocol, or for any amendment to this Convention, presented
by a Party, the Standing Committee or the Committee of Ministers shall be
communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by
him to the member States of the Council of Europe, to the other States which may
become Parties to this Convention and to the European Community. The Secretary
General of the Council of Europe shall convene a meeting of the Standing Committee
at the earliest two months following the communication of the proposal.

3

The Standing Committee shall examine the proposal not earlier than two months after
it has been forwarded by the Secretary General in accordance with paragraph 2. The
Standing Committee shall submit the text approved by a majority of three-quarters of
the Parties to the Committee of Ministers for adoption.
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Any amendment to the Convention adopted in accordance with the preceding
paragraph shall come into force on the thirtieth day after all the Parties have
informed the Secretary General of their acceptance thereof. If an amendment has been
adopted by the Committee of Ministers, but has not yet entered into force, a State or
the European Community may not express their consent to be bound by the
Convention without accepting this amendment at the same time.
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The Committee of Ministers shall determine the conditions for the entry into force of
protocols to this Convention and amendments to such protocols based on the text
submitted by the Standing Committee in accordance with paragraph 3.

Chapter VII – Final provisions
Article 19 – Signature, ratification, acceptance, approval
This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of
Europe, by the other States Parties to the European Cultural Convention and by the
European Community. It 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.
Article 20 – Entry into force
1
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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 five States, including at
least four member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be
bound by the Convention, in accordance with the provisions of Article 19.

2

Après chacune de ses réunions, le comité permanent transmet aux Parties et au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses discussions et sur
toute décision prise.

Chapitre VI – Protocoles et amendements
Article 18 – Protocoles et amendements
1

Des protocoles relatifs aux images en mouvement, autres que les œuvres
cinématographiques, seront conclus en vue de développer, dans des domaines
spécifique, les principes contenus dans la présente Convention.

2

Toute proposition de protocole visée au paragraphe 1, ou toute proposition
d'amendement à un tel Protocole ou à la Convention, présentée par une Partie, par le
comité permanent ou par le Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe et transmise par ses soins aux Etats membres du
Conseil de l'Europe, aux autres Etats qui peuvent devenir parties à la présente
Convention et à la Communauté européenne. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe convoque une réunion du comité permanent au plus tôt deux mois après la
communication de la proposition d'amendement.
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Le comité permanent examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été
transmise par le Secrétaire Général, conformément au paragraphe 2. Le comité
permanent soumet le texte approuvé à la majorité des trois quarts des Parties à
l'adoption au Comité des Ministres.
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Tout amendement à la Convention adopté conformément au paragraphe précédent
entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le
Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté. Si un amendement a été adopté par le
Comité des Ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur, un Etat ou la
Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par
la Convention sans accepter en même temps cet amendement.
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Le Comité des Ministres détermine les conditions d’entrée en vigueur des protocoles
à la présente Convention et des amendements à ces protocoles, sur la base du texte
soumis par le comité permanent conformément au paragraphe 3.

Chapitre VII – Dispositions finales
Article 19 – Signature, ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et de la
Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, à acceptation ou à
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 20 – Entrée en vigueur
1

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 cinq Etats, dont au
moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de
l'article 19.
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2

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 21 – Relations between the Convention and Community law
In their mutual relations, Parties which are members of the European Community
shall apply Community rules and shall not therefore apply the rules arising from this
Convention except in so far as there is no Community rule governing the particular
subject concerned.
Article 22 – Accession by other States

1

After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the
Council of Europe, after having consulted the Parties, may invite any State which is
not referred to in Article 19 to accede to the Convention, by a decision taken by the
majority provided for in Article 20.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.

2

In respect of any acceding State, 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 or the European Community may, at the time of signature or when
depositing the 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. 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 in respect of the provisions of this Convention.
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2

Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
elle, 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 son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 21 – Relations entre la Convention et le droit communautaire
Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté
européenne appliquent les règles de la Communauté et n'appliquent donc les règles
découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle
communautaire régissant le sujet particulier concerné.
Article 22 – Adhésion d’autres Etats

1

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe, après avoir consulté les Parties, pourra inviter tout Etat qui n’est
pas mentionné à l’article 19 à adhérer à la présente 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 représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des
Ministres.

2

Pour tout Etat adhérent, la 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 le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 23 – Application territoriale

1

Tout Etat ou la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature ou au
moment du dépôt de l’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 autre 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. 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 n'est admise à la présente Convention.
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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 six months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General.
Article 26 – Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the
Council of Europe, the other States which may become Parties to this Convention and
the European Community:
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 20,
22 and 23;

d

any amendment or protocol adopted in accordance with Article 18, and the
date on which such an amendment or protocol enters into force;

e

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 , this 8th day of November 2001, 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, to the other
States Parties to the European Cultural Convention, to the European Community and
to any other State invited to accede to this Convention.
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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 six 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
de l'Europe, aux autres Etats qui peuvent devenir parties à cette Convention et à la
Communauté européenne :
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 20, 22 et 23;

d

tout amendement ou protocole adopté conformément à l'article 18, et la date à
laquelle cet amendement ou protocole entrera en vigueur;

e

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 8 novembre 2001, en anglais et en français, 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 autres
Etats parties à la Convention culturelle européenne, à la Communauté européenne et
à tout autre Etat invité à adhérer à la présente Convention.
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