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Additional Protocol
to the Criminal Law Convention
on Corruption

Protocole additionnel
à la Convention pénale
sur la corruption

Strasbourg, 15.V.2003

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,
Considering that it is desirable to supplement the Criminal Law Convention on Corruption
(ETS No. 173, hereafter “the Convention”) in order to prevent and fight against corruption;
Considering also that the present Protocol will allow the broader implementation of the
1996 Programme of Action against Corruption,
Have agreed as follows:
Chapter I – Use of terms
Article 1 – Use of terms
For the purpose of this Protocol:
1

The term “arbitrator” shall be understood by reference to the national law of the States
Parties to this Protocol, but shall in any case include a person who by virtue of an
arbitration agreement is called upon to render a legally binding decision in a dispute
submitted to him/her by the parties to the agreement.

2

The term “arbitration agreement” means an agreement recognised by the national law
whereby the parties agree to submit a dispute for a decision by an arbitrator.

3

The term “juror” shall be understood by reference to the national law of the States Parties to
this Protocol but shall in any case include a lay person acting as a member of a collegial
body which has the responsibility of deciding on the guilt of an accused person in the
framework of a trial.

4

In the case of proceedings involving a foreign arbitrator or juror, the prosecuting State may
apply the definition of arbitrator or juror only in so far as that definition is compatible with
its national law.

Chapter II – Measures to be taken at national level
Article 2 – Active bribery of domestic arbitrators
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish
as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising,
offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to an
arbitrator exercising his/her functions under the national law on arbitration of the Party, for
himself or herself or for anyone else, for him or for her to act or refrain from acting in the
exercise of his or her functions.

2

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats signataires du présent
Protocole,
Considérant qu’il est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption (STE
no 173, dénommée ci-après «la Convention») afin de prévenir et de lutter contre la
corruption;
Considérant également que le présent Protocole permettra une mise en œuvre plus large du
Programme d’action contre la corruption de 1996,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Terminologie
Article 1 – Terminologie
Aux fins du présent Protocole:
1

Le terme «arbitre» doit être considéré par référence au droit national de l’Etat partie au
présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison d’un
accord d’arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un
litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.

2

Le terme «accord d’arbitrage» désigne un accord reconnu par le droit national et par lequel les
parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision.

3

Le terme «juré» doit être considéré par référence au droit national de l’Etat partie au présent
Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en tant que
membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre d’un
procès pénal sur la culpabilité d’un accusé.

4

Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l’Etat qui poursuit ne
peut appliquer la définition d’arbitre ou de juré que dans la mesure où cette définition est
compatible avec son droit national.

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national
Article 2 – Corruption active d’arbitres nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement, le fait de proposer, d’offrir ou de donner, directement ou indirectement,
tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit national sur
l’arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre, afin d’accomplir ou de
s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions.

2

Article 3 – Passive bribery of domestic arbitrators
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish
as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or
receipt by an arbitrator exercising his/her functions under the national law on arbitration of
the Party, directly or indirectly, of any undue advantage for himself or herself or for anyone
else, or the acceptance of an offer or promise of such an advantage, to act or refrain from
acting in the exercise of his or her functions.
Article 4 – Bribery of foreign arbitrators
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish
as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when
involving an arbitrator exercising his/her functions under the national law on arbitration of
any other State.
Article 5 – Bribery of domestic jurors
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish
as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when
involving any person acting as a juror within its judicial system.
Article 6 – Bribery of foreign jurors
Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish
as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when
involving any person acting as a juror within the judicial system of any other State.
Chapter III – Monitoring of implementation and final provisions
Article 7 – Monitoring of implementation
The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this
Protocol by the Parties.
Article 8 – Relationship to the Convention
1

As between the States Parties the provisions of Articles 2 to 6 of this Protocol shall be
regarded as additional articles to the Convention.

2

The provisions of the Convention shall apply to the extent that they are compatible with the
provisions of this Protocol.
Article 9 – Declarations and reservations

1

3

If a Party has made a declaration in accordance with Article 36 of the Convention, it may
make a similar declaration relating to Articles 4 and 6 of this Protocol at the time of
signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.

Article 3 – Corruption passive d’arbitres nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous l’empire du droit
national sur l’arbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, directement ou
indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter
l’offre ou la promesse afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans
l’exercice de ses fonctions.
Article 4 – Corruption d’arbitres étrangers
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux
articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions
sous l’empire du droit national sur l’arbitrage de tout autre Etat.
Article 5 – Corruption de jurés nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux
articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les
fonctions de juré au sein de son système judiciaire.
Article 6 – Corruption de jurés étrangers
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux
articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu’ils impliquent toute personne exerçant les
fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre Etat.
Chapitre III – Suivi de la mise en œuvre et dispositions finales
Article 7 – Suivi de la mise en œuvre
Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre du
présent Protocole par les Parties.
Article 8 – Relations avec la Convention
1

Les Etats parties considèrent les dispositions des articles 2 à 6 du présent Protocole comme
des articles additionnels à la Convention.

2

Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles
avec les dispositions du présent Protocole.
Article 9 – Déclarations et réserves

1

Si une Partie a fait une déclaration sur la base de l’article 36 de la Convention, elle peut faire
une déclaration similaire concernant les articles 4 et 6 du présent Protocole au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
3

2

If a Party has made a reservation in accordance with Article 37, paragraph 1, of the
Convention restricting the application of the passive bribery offences defined in Article 5 of
the Convention, it may make a similar reservation concerning Articles 4 and 6 of this
Protocol at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession. Any other reservation made by a Party, in accordance
with Article 37 of the Convention shall be applicable also to this Protocol, unless that Party
otherwise declares at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession.

3

No other reservation may be made.
Article 10 – Signature and entry into force

1

This Protocol shall be open for signature by States which have signed the Convention. These
States may express their consent to be bound by:
a

signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b

signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification,
acceptance or approval.

2

Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.

3

This Protocol 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 five States have expressed their consent to be
bound by the Protocol in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2, and only
after the Convention itself has entered into force.

4

In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it,
the Protocol 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 expression of its consent to be bound by the
Protocol in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.

5

A signatory State may not ratify, accept or approve this Protocol without having,
simultaneously or previously, expressed its consent to be bound by the Convention.
Article 11 – Accession to the Protocol

4

1

Any State or the European Community having acceded to the Convention may accede to
this Protocol after it has entered into force.

2

In respect of any State or the European Community acceding to the Protocol, it 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 an instrument of accession with the Secretary General of the
Council of Europe.

2

Si une Partie a fait une réserve sur la base de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention
limitant l’application des infractions de corruption passive visées à l’article 5 de la
Convention, elle peut faire une réserve similaire concernant les articles 4 et 6 du présent
Protocole, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toute autre réserve faite par une
Partie sur la base de l’article 37 de la Convention s’applique également au présent Protocole,
à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au
moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.

3

Aucune autre réserve n’est admise.
Article 10 – Signature et entrée en vigueur

1

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention. Ces
Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a

signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou

b

signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

3

Le présent Protocole 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 auront exprimé leur consentement à
être liés par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et
seulement après que la Convention elle-même soit entrée en vigueur.

4

Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le
Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai
de trois mois après la date de l’expression de son consentement à être lié par le Protocole,
conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

5

Un Etat signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir
simultanément ou préalablement exprimé son consentement à être lié par la Convention.
Article 11 – Adhésion au Protocole

1

Tout Etat ou la Communauté européenne qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au
présent Protocole après que celui-ci soit entré en vigueur.

2

Pour tout Etat ou la Communauté européenne adhérent au présent Protocole, celui-ci
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date de dépôt d’un instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe.

4

Article 12 – Territorial application
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 this Protocol 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 Protocol to any other territory or territories
specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on
whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory the Protocol
shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three
months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3

Any declaration made in pursuance of the two preceding paragraphs may, in respect of any
territory mentioned in such declaration, be withdrawn by means of a notification addressed
to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall 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 – Denunciation

1

Any Party may, at any time, denounce this Protocol 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.

3

Denunciation of the Convention automatically entails denunciation of this Protocol.
Article 14 – Notification
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the
Council of Europe and any State, or the European Community, having acceded to this
Protocol of:
a

any signature of this Protocol;

b

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

c

any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 10, 11 and 12;

d

any declaration or reservation made under Articles 9 and 12;

e

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

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Protocol.

5

Done at Strasbourg, this 15th day of May 2003, 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 of the signatory and acceding Parties.

Article 12 – Application territoriale
1

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

2

Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent
Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout
autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou
pour lequel il est habilité à stipuler. Le Protocole 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 ladite 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 ladite
notification par le Secrétaire Général.
Article 13 – Dénonciation

1

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole 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 ladite notification par le Secrétaire Général.

3

La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent
Protocole.
Article 14 – Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de
l'Europe et à tout Etat, ou à la Communauté européenne, ayant adhéré au présent Protocole:
a

toute signature de ce Protocole;

b

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

c

toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 10, 11
et 12;

d

toute déclaration ou réserve formulée en vertu des articles 9 et 12;

e

tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, 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
chacune des Parties signataires et adhérentes.
5

