EUROPEAN CONVENTION
ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

CONVENTION EUROPEENNE
D ’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE

PREAMBLE
The Governments signatory hereto, being Members of the
Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is to
achieve greater unity among its Members;
Believing that the adoption of common rules in the field
of mutual assistance in criminal matters will contribute to the
attainment of this aim;
Considering that such mutual assistance is related to
the question of extradition, which has already formed the subject
of a Convention signed on 13th December 1957;
Have agreed as follows:
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 1
1.

The Contracting Parties undertake to afford each other,,

in accordance with the provisions of this Convention, the widest
measure of mutual assistance in proceedings in respect of offences
the punishment of which, at the time of the request for assistance,
falls within the jurisdiction of the judicial authorities of the
requesting Party.

PREAMBULE
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de
1 'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de
réaliser une union plus étroite entre ses Membres ;
Convaincus que l'adoption de règles communes dans le
domaine de 1 'entraide judiciaire en matière pénale est de
nature à atteindre cet objectif ;
Considérant que l'entraide judiciaire est une matière
connexe à celle de l'extradition qui a déjà fait l'objet d'une
convention en date du

13

décembre 1957 #

Sont convenus de ce qui suit :
TITRE

I

DISPOSITTONS_GENERALES
ARTICLE 1er
1,

Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder

mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention,
l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure
visant des infractions dont la répression est, au moment où
l'entraide est demandée, de la compétence des autorités
judiciaires de la Partie requérante.

2.

This Convention does not apply to arrests, the

enforcement of verdicts or offences under military law which
are not offences under ordinary criminal law.

ARTICLE 2
Assistance may be refused:
a) if the request concerns an offence which the requested
Party considers a political offence, an offence connected
with a political offence, or a fiscal offence,

b) if the requested Party considers that execution of the
request is likely to prejudice the sovereignty, security, "ordre
public" or other essential interests of its country.

CHAPTER II
LETTERS ROGATORY
ARTICLE 3
1.

The requested Party shall execute in the manner provided

for by its law any letters rogatory relating to a criminal
matter and addressed to it by the judicial authorities of the
requesting Party for the purpose of procuring evidence or
transmitting articles to be produced in evidence, records or
documents.
2.

If the requesting Party desires witnesses or experts

to give evidence on oath, it shall expressly so request and
the requested Party shall comply with the request if the law
of its country does not prohibit it.

2.

La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution

des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux
infractions militaires qui ne constituent pas des infractions
de droit commun.
ARTICLE 2
L'entraide judiciaire pourra être refusée :
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées
par la Partie requise soit comme des infractions politiques,
soit comme des infractions connexes à des infractions politiques,
soit comme des infractions fiscales ;
b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande
est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité,
à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

TITRE

II

COMISSIONS ROGATOIRES
ARTICLE 3
1.

La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues

par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une
affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités
judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet
d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des
pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
2.

Si la Partie requérante désire que les témoins ou les

experts déposent sous serment, elle en fera expressément la
demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son
pays ne s'y oppose pas.

3.

The requested Party may transmit certified copies or

certified photostat copies of records or documents requested,
unless the requesting Party expressly requests the transmission
of originals, in which case the requested Party shall make every
effort to comply with the request.
ARTICLE 4
On the express request of the requesting Party the
requested Party shall state the date and place of execution
of the letters rogatory.

Officials and interested persons may

be present if the requested Party consents.
ARTICLE 5
1.

Any Contracting Party may, by a declaration addressed

to the Secretary-General of the Council of Europe, when
signing this Convention or depositing its instrument of rati
fication or accession, reserve the right to make the execution
of letters rogatory for search or seizure of property, depen
dent on one or more of the following conditions:

a) that the offence motivating the letters rogatory
is punishable under both the law of the requesting
Party and the law of the requested Party;
b) that the offence motivating the letters rogatory
is an extraditable offence in the requested coun
try;
c) that execution of the letters rogatory is consis
tent with the law of the requested Party.
2.

Where a Contracting Party makes a declaration in accor

dance with paragraph 1 of this Article, any ocher Party may
apply reciprocity.

3.

La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou

photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents
demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément
la communication des originaux, il sera donné suite à cette
demande dans toute la mesure du possible.
ARTICLE 4
Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie
requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la
commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront
assister à cette exécution si la Partie requise y consent.
ARTICLE 5
1.

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la

signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument
de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté
de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de
perquisition ou saisie d'objets, à une ou plusieurs des conditions
suivantes :
a) l'infraction motivant la commission rogatoire doit être
punissable selon la loi de la Partie requérante et de
la Partie requise ;
b) l'infraction motivant la commission rogatoire doit é'tre
susceptible de donner lieu à extradition dans le pays
requis ;
c) l'exécution de la commission rogatoire doit être
compatible avec la loi de la Partie requise.
2.

Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration

conformément au paragraphe 1 er du présent article, toute autre
Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.

1.

The requested Party may delay the handing over of any pro

perty, records or documents requested, if it requires the

said pro

perty, records or documents in connection with pending criminal pro
ceedings.
2.

Any property, as well as original records or documents

handed over in execution of letters rogatory shall be returned
by the requesting Party to the requested Party as soon as

possible

unless the latter Party waives the return thereof.

C M P TER III
SERVICE OF_WRITS_AND_RECORDS_OF JUDICML_VERLICTS
APPEARANCE_OF WITNESSES,_EXPERTS_AND_PROSEC_UTED PERSONS
ARTICLE 7
1.

The requested Party

shall effect service of writs and

records of judicial verdicts which are transmitted to it for
this purpose by the requesting Party.
Service may be effected by simple transmission of the
writ or record to the person to be served.

If the requesting

Party expressly so requests, service shall be effected by the
requested Party in the manner provided for the service of
analogous documents under its own law or in a special manner
consistent with such law.
2.

Proof of service shall be given by means of a receipt dated

and signed by the person served or by means of a déclara tic*» .made,
by the requested Party that service has been effected and stating
the form and date of such service»•

One or other of these documents

shall be sent immediately to the requesting Party.

The requested

Party shall, if the requesting Party so requests, state whether

1.

La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets,

dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils
lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
2.

Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et

documents, qui auront été communiqués en exécution d'une
commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par
la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci
n'y renonce.

TITRE

III

REMISE_D^AÇIT£3_DE PROCEDURE ET_DE DECISIONS JUDICIAIRES
COMPARUTION DEJTEMOINS^ EXPERTS ET_PERSONNES_POURSUIVIES
ARTICLE 7
1.

La Partie requise procédera à la remise des actes de

procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à
cette fin par la Partie requérante.
Cette remise pourra être effectuée par simple transmission
de l'acte ou de la décision au destinataire.

Si la Partie

requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera
la remise dans une des formes prévues par sa législation pour
les significations analogues ou dans une forme spéciale

compatible

avec cette législation.
2.

La preuve de

la remise se fera au moyen d'un récépissé

daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la
Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la
remise.

L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement

transmis à la Partie requérante.

Sur demande de cette dernière,

service has been effected in accordance with the law of the requested
Party.

If service cannot be effected, the reasons shall be

communi

cated immediately by the requested Party to the requesting Party.
3*

Any Contracting Party may, by a declaration addressed to

the Secretary-General of the Council of Europe, when signing
this Convention or depositing its instrument of ratification
or accession, request that service of a summons on an accused
person who is in its territory be transmitted to its authorities
by a certain time before the date set for appearance.

This

time shall be specified in the aforesaid declaration and shall
not exceed 50 days.
This time shall be taken into account when the date of
appearance is being fixed and when the summons is being trans
mitted.
ARTICLE 8
A witness or expert who has failed to answer a summons
to appear, service of which has been requested, shall not, even
if the summons contains a notice of penalty, be subjected to any
punishment or measure of restraint, unless subsequently, he
voluntarily enters the territory of the requesting Party and is
there again duly summoned.

ARTICLE 9
The allowances, including subsistence, to be paid and
the travelling expenses to.be refunded to a witness or expert
by the requesting Party shall be calculated as from his place
of residence and shall be at rates at least equal to those pro
vided for in the scales and rules in force in the country where
the hearing is intended to take place.

la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément
à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en
fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.
3.

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la

signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument
de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, demander que la
citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se
trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans
un certain délai avant la date fixée pour la comparution. Ce
délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas
excéder 50 jours.
Il sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de
la date de comparution et lors de la transmission de la citation.
ARTICLE 8
Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une
citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra
être soumis, alors môme que cette citation contiendrait des
injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins
qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire
de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à
nouveau.
ARTICLE 9
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et
de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie
requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et
lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus
par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où
l'audition doit avoir lieu.

1.

If the requesting Party considers the personal appearance

of a witness or expert before its judicial authorities especially
necessary, it shall so mention in its request for service of the
summons and the requested Party shall invite the witness or
expert to appear.
,The requested Party shall inform the requesting Party of',
the reply of the witness or expert.

2.

In the case provided for under paragraph 1 of this

Article

the request or the summons shall indicate the approximate allow
ances payable and the travelling and subsistence expenses
refundable.
3.

If a specific request is made, the requested Party

grant the witness or expert an advance.

may

The amount of the

advance shall be endorsed on the summons and shall be refunded
by the requesting Party.
ARTICLE 11
1.

A person in custody whose personal appearance as a witness

or for purposes of confrontation is applied for by the requesting
Party, shall be temporarily transferred to the territory where
the hearing is intended to take place, provided that he shall
be sent back within the period stipulated by the requested Party
and subject to the provisions of Article 12 in so far as these
are applicable.
Transfer may be refused:
a) if the person in custody does

not consent,

b) if his presence is necessary at criminal proceed
ings pending in the territory of the requested Party,

1.

Si la Partie requérante estime que la comparution

personnelle d ’un témoin ou d ’un expert devant ses autorités
judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera
mention dans la demande de remise de la citation et la Partie
requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.
La Partie requise fera connaître la réponse du témoin
ou de l ’expert à la Partie requérante.
2.

Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article,

la demande ou la citation devra mentionner le montant
approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de
voyage et de séjour à rembourser.

5.

Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie

requise pourra consentir une avance au témoin ou à l ’expert.
Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la
Partie requérante.
ARTICLE 11
1.

Toute personne détenue dont la comparution personnelle

en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée
par la Partie requérante, sera transférée temporairement sur le
territoire où l ’audition doit avoir lieu, sous condition de son
renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous
réserve des dispositions de l ’article 12 dans la mesure où
.celles-ci peuvent s ’appliquer.
Le transfèrement pourra être refusé :
a) si la personne détenue n ’y consent pas,
b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale
en cours sur le territoire de la Partie requise,

c) if transfer is liable to prolong his detention,
or
d) if there are other overriding grounds for not
transferring him to the territory of the
requesting Party.

2.

Subject to the provisions of Article 2, in a case coming

within the immediately preceding paragraph, transit of the person
in custody through the territory of a third State, Party to this
Convention, shall be granted on application, accompanied by all
necessary documents, addressed by the Ministry of Justice of the
requesting Party to the Ministry of Justice of the Party through
whose territory transit is requested.
A Contracting Party may refuse to grant transit to its
own nationals.
3.

The transferred person shall remain in custody in the

territory of the requesting Party and, where applicable, in the
territory of the Party, through which transit is requested, unless
the Party from whom transfer is requested applies for his release.
ARTICLE 12
1.

A witness or expert, whatever his nationality, appearing

on a summons before the judicial authorities of the requesting
Party shall not be prosecuted or detained or subjected to
any other restriction of his personal liberty in the territory
of that Party in respect of acts or convictions anterior to
his departure from the territory of the requested Party.

2.

A person, whatever his nationality, summoned before the

judicial authorities of the requesting Party to answer for acts
forming the subject of proceedings against him, shall not be
!

c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa
détention ou
d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à
son transfèrement sur le territoire de la Partie
requérante.
2.

Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve

des dispositions de l ’article 2 , le transit de la personne
détenue par un territoire d'un Etat tiers, Partie à la présente
Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous
documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de
la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie
requise du transit.
Toute Partie Contractante pourra refuser d'accorder le
transit de ses ressortissants.
3.

La personne transférée devra rester en détention sur

le

territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le
territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie
requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
ARTICLE 12

1.

Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit,

qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités
judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi,
ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté
individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits
ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la
Partie requise.
2.

Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit,

citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante
afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de

prosecuted or detained or subjected to any other restriction
of his personal liberty for acts or convictions anterior to
his departure from the territory of the requested Party and
not specified in the summons.
3«

The immunity provided for in this article shall

cease when the witness or expert or prosecuted person, having
had for a period of fifteen consecutive days from the date
when his presence is no longer required by the judicial
authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless
remained in the territory, or having left it, has
returned.

CHAPTER IV
JUDIC1AL_RECORDS
ARTICLE 13
1.

A requested Party shall communicate extracts from

andinformation relating to judicial records, requested
from it by the judicial authorities of a Contracting Party
and needed in a criminal matter, to the same extent that
these may be made available to its own judicial authorities
in like case.
2.

In any case other than that provided for in paragraph 1

of this article the request shall be complied with in accor
dance with the conditions provided for by the law, regulations
or practice of the requested Party.

poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise
à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des
faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de
la Partie requise et non visés par la citation,

3.

L 'immunité prévue au présent article cessera lorsque le

témoin, 1 'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la
possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante
pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était
plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins
demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après 1 'avoir
quitté,

TITRE

IV

CAS IER__Jip ICIA IRE
ARTICLE 13
1,

La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses

autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil
cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements
relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités
judiciaires d'une Partie Contractante pour les besoins d'une
affaire pénale.
2,

Dans les

présent article,

cas autre s que ceux prévus au paragraphe 1er du
il sera donné suite à pareille demande dans les

conditions prévues par la législation, les règlements ou la
pratique de la Partie requise.

CHAPTER V
PROCEDURE
ARTICLE 14
1.

Requests for mutual assistance shall indicate as

follows :
a) the authority making the request,
b) the object of and the reason for the request,
c) where possible, the identity and the nationality
of the person concerned, and
d) where necessary, the name and address of the person
to be served.
2.

Letters rogatory referred to in Articles 3» 4 and 5 shall,

in addition, state the offence and contain a summary of the facts.
ARTICLE 15
1.

Letters rogatory referred to in Articles 3» ^ and

5 as

well as the applications referred to in Article 11 shall be
addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party
to the Ministry of Justice of the requested Party and shall be
returned through the same channels.
2.

In case of urgency, letters rogatory may be addressed

directly by the judicial authorities of the requesting Party
to the judicial authorities of the requested Party.

They

shall be returned together with the relevant documents
through the channels stipulated in paragraph 1 of this
article.

3.

Requests provided for in paragraph 1 of Article 13

may be addressed directly by the judicial authorities concerned
to the appropriate authorities of the requested Party, and the

TITRE

V

PROCEDURE
ARTIC.LE 14
1.

Les demandes d ’entraide devront contenir les indications

suivantes :
a) l ’autorité dont émane la demande,
b) l ’objet et le motif de la demande,
c) dans la mesure du possible, l ’identité et la nationalité
de la personne en cause, et
d) le nom et l ’adresse du destinataire s ’il y a lieu.
2.

Les commissions rogatoires prévues aux articles 5 , 4 et 5

mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé
sommaire des faits.
ARTICLE 15
1.

Les commissions rogatoires prévues aux articles 5, 4 et 5

ainsi que les demandes prévues à l'article 11 seront adressées
par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au
Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la
même voie.
2.

En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront

être adressées directement par les autorités judiciaires de la
Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise.
Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à
l ’exécution par la voie prévue au paragraphe 1 er du présent
article.
5.

Les demandes prévues au paragraphe 1er de l ’article 1J>

pourront être adressées directement par les autorités judiciaires
au service compétent de la Partie requise, et les réponses

replies may be returned directly by those authorities.

Requests

provided for in paragraph 2 of Article 13 shall be addressed
by the Ministry of Justice of the requesting Party to the
Ministry of Justice of the requested Party.
4.

Requests for mutual assistance, other than those

provided for in paragraphs 1 and 3 of this article and, in
particular, requests for investigation preliminary to prosecu
tion, may be communicated directly between the judicial autho
rities.
5*

In cases where direct transmission is

permitted under

this Convention, it may take place through the International
Criminal Police Organisation (Interpol).

6.

A Contracting Party may, when signing this Convention or

depositing its instrument of ratification or accession, by
a declaration addressed to the Secretary-General of the Council
of Europe, give notice that some or all requests for assistance
shall be sent to it through channels other than those provided
for in this article, or require that, in a case provided for
in paragraph 2 of this article, a copy of the letters rogatory
shall be transmitted at the same time to its Ministry of
Justice.

7.

The provisions of this article are without prejudice

to those of bilateral agreements or arrangements in force
between Contracting Parties which provide for the direct
transmission of requests for assistance between their respec
tive authorities.

pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes
prévues au paragraphe 2 de l'article 13 seront adressées par le
Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de
la Justice de la Partie requise,
4.

Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles

prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article et notamment
les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront
faire l'objet de communications directes entre autorités
judiciaires,
5.

Dans les cas où la transmission directe est admise

par

la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermé
diaire de l'Organisation Internationale de police criminelle
(Interpol).

6.

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la

signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument
de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir
que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent
lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent
article, soit demander que, dans le cas prévu au paragraphe 2
de cet article, une copie de la commission rogatoire soit
communiquée en même temps à son Ministère de la Justice,

7.

Le présent article ne portera pas atteinte aux

dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur
entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission
directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités
des Parties est prévue.

1.

Subject to paragraph 2 of this article, translations

of requests and annexed documents shall not be required.

2.

Each Contracting Party may, when signing or depositing

its instrument of ratification or accession, by means of a
declaration addressed to the Secretary-General of the
Council of Europe, reserve the right to stipulate that
requests and annexed documents shall be addressed to it
accompanied by a translation into its own language or into .
either of the official languages of the Council of Europe
or into one of the latter languages, specified by it.
The other Contracting Parties may apply reciprocity.

3.

This article is without prejudice to the provisions

concerning the translation of requests or annexed documents
contained in the agreements or arrangements in force or to
be made, between two or more Contracting Parties.
ARTICLE 17
Evidence or documents transmitted pursuant to this
Convention shall not require any form of authentication.

ARTICLE 18
Where the authority which receives a request for mutual
assistance has no jurisdiction to comply therewith, it shall, ex
officio, transmit the request to the competent authority of its
country and shall so inform the requesting Party through the direct
channels, if the request has been addressed through such channels.

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent

article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne
sera pas exigée.
2.

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la

signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou
d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les
demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées,
soit d'une traduction dans sa propre langue, soit d'une
traduction dans l'une quelconque des langues officielles du
Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle
indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la
réciprocité.

3.

Le présent article ne portera pas atteinte aux disposi

tions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes
contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à
intervenir entre deux ou plusieurs Parties Contractantes.
ARTICLE 17
Les pièces et documents transmis en application de la
présente Convention seront dispensés de toutes formalités de
légalisation.
ARTICLE 18

Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est
incompétente pour y donner suite, elle transmettra d'office cette
demande à l'autorité compétente de son pays et, dans le cas où
la demande a été adressée par la voie directe, elle en informera
par la même voie la Partie requérante.

Reasons shall be given for any refusal of mutual assistance.
ARTICLE 20
Subject to the provisions of Article 9, execution of
requests for mutual assistance shall not entail refunding of
expenses except those incurred by the attendance of experts in
the territory of the requested Party or the transfer of a person
in custody carried out under Article 11.

CHAPTER VI
LAYING_°F INFORMATION IN_CONNECTION WITH_PR0CEEDINGS
ARTICLE 21
1.

Information laid by one Contracting Party with a view

to proceedings in the courts of another Party shall be trans
mitted between the Ministries of Justice concerned unless a
Contracting Party avails itself of the option provided for in
paragraph 6

of Article 15*

2.

requested Party shall notify the requesting Party

The

of any action taken on such information and shall forward a
copy of
3.

the record of any verdict pronounced.
The

provisions of Article 16 shall apply toinformation

laid under paragraph 1 of this article.

Tout refus d'entraide judiciaire sera motivé.
ARTICLE 20
Sous réserve des dispositions de l'article 9, l'exécution
des demandes d'entraide ne donnera lieu au remboursement d'aucuns
frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention
d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le
transfèrement de personnes détenues effectué en application de
l'article 1 1 .

TITRE

VI

DENONCIATION AUX FINS DE POURSUITES
ARTICLE 21
1.

Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante

en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie
fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice.
Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté
prévue au paragraphe 6 de l'article 1 5 .
2.

La Partie requise fera connaître la suite donnée à

cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la
décision intervenue.
3»

Les dispositions de l'article 16 s'appliqueront aux

dénonciations prévues au paragraphe 1 er du présent article.

EXCHANGE OP INFORMATION PROM JUDICIAL RECORDS
ARTICLE 22
Each Contracting Party shall inform any other Party of
all criminal convictions and subsequent measures in respect
of nationals of the latter Party, entered in the judicial
records.

Ministries of Justice shall communicate such

information to one another at least once a year.

Where the

person concerned is considered a national of two or more
other Contracting Parties, the information shall be given to
each of these Parties, unless the person is a national of the
Party in the territory of which he was convicted.

CHAPTER VIII
FINAL PROVISIONS
ARTICLE 23
1.

Any Contracting Party may, when signing this Convention

or when depositing its instrument of ratification or accession,
make a reservation in respect of any provision or provisions
of the Convention.
2.

Any Contracting Party which has made a reservation shall

withdraw it as soon as circumstances permit.

Such withdrawal

shall be made by notification to the Secretary-General of the
Council of Europe.
3.

A Contracting Party which has made a reservation in

respect of a provision of the Convention may not claim appli
cation of the said provision by another Party save in so iar
as it has itself accepted the provision.

ECHANGE D'AVISJDE CONDAMNATIONS
ARTICLE 22
Chacune des Parties Contractantes donnera à la Partie
intéressée avis des sentences pénales et des mesures postérieures
qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait
l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les Ministères
de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par
an. Si la personne en cause est considérée comme ressortissante
de deux ou plusieurs Parties C ontrac tante s, les avis seront
communiqués à chacune des Parties intéressées à moins que cette
personne ne possède la nationalité de la Partie sur le
territoire de laquelle elle a été condamnée.

TITRE

VIII

DISPOSITIONS_FINALES
ARTICLE 23
1.

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la

signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument
de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet
d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2.

Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve

la retirera aussitôt que les circonstances le permettront.
Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de 1 'Europe.
3.

Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au

sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à
1 'application de cette disposition par une autre Partie que dans
la mesure où elle 1 'aura elle-même acceptée.

A Contracting Party may, when signing the Convention or
depositing its instrument of ratification or accession, by a
declaration addressed to the Secretary-General of the Council
of Europe, define what authorities it will, for the purposes
of the Convention, deem judicial authorities.

ARTICLE 25
1.

This Convention shall apply to the metropolitan territories

of the Contracting Parties.
2.

In respect of France, it shall also apply to Algeria and

to the overseas Departments, and, in respect of Italy, it shall
also apply to the territory of Somaliland under Italian
administration.
3.

The Federal Republic of Germany may extend the application

of this Convention to the "Land" of Berlin by notice addressed
to the Secretary-General of the Council of Europe.
4.

In respect of the Kingdom of the Netherlands, the Conven

tion shall apply to its European territory.

The Netherlands

may extend the application of this Convention to the
Netherlands Antilles, Surinam and Netherlands New Guinea by
notice addressed to the Secretary-General of the Council of
Europe.
5.

By direct arrangement between two or more Contracting Parties

and subject to the conditions laid down in the arrangement, the
application of this Convention may be extended to any territory,
other than the territories mentioned In paragraphs 1, 2, 3 and 4
of this article, of one of these Parties, for the international
relations of which any such Party is responsible.

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la
signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument
de ratification ou d ’adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer quelles
autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux
fins de la présente Convention,
ARTICLE 25
1.

La présente Convention s ’appliquera aux territoires

métropolitains des Parties Contractantes.
2.

Elle s ’appliquera également, en ce qui concerne la

France, à l'Algérie et aux départements d ’outre-mer, et en ce
qui concerne l'Italie, au territoire de la Somalie sous
administration italienne.
3»

La République Fédérale d ’Allemagne pourra étendre

l'application de la présente Convention au Land Berlin par une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l ’Europe.
4.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente

Convention s ’appliquera à son territoire européen. Le Royaume
pourra étendre l ’application de la Convention aux Antilles
néerlandaises, au Surinam et à la Nouvelie-Guinée néerlandaise
par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de 1 'Europe.
5.

Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties

Contractantes, le champ d'application de la présente Convention
pourra être étendu aux conditions qui seront stipulées dans cet
arrangement à tout territoire d'une de ces Parties autre que
ceux visés aux paragraphes 1 , 2 , 3 et 4 du présent article et
dont une des Parties assure les relations internationales•

1.

Subject to the provisions of Article 15, paragraph 7,

and Article 16, paragraph 3, this Convention shall, in respect
of those countries to which it applies, supersede the provisions
of any treaties, conventions or bilateral agreements governing
mutual assistance in criminal matters between any two Contract
ing Parties.
2.

This Convention shall not affect obligations incurred

under the terms of any other bilateral or multilateral inter
national convention which contains or may contain clauses
governing specific aspects of mutual assistance in a given
field#
3.

The Contracting Parties may conclude between themselves

bilateral or multilateral agreements on mutual assistance in
criminal matters only in order to supplement the provisions
of this Convention or to facilitate the application of the
principles contained therein.
4.

Where, as between two or more Contracting Parties,

mutual assistance in criminal matters is practised on the
basis of uniform legislation or of a special system providing
for the reciprocal application in their respective territories
of measures of mutual assistance, these Parties shall,
notwithstanding the provisions of this Convention, be free
to regulate their mutual relations in this field exclusively
in accordance with such legislation or system.

Contracting

Parties which, in accordance with this paragraph, exclude
as between themselves the application of ihis Convention shall
notify the Secretary-General of the Council of Europe
accordingly.

1.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de

l'article 15 et du paragraphe 3 de l'article 16 , la présente
Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels
elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions
ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes,
régissent l'entraide judiciaire en matière pénale.
2.

Toutefois la présente Convention n'affectera pas les

obligations contenues dans les dispositions de toute autre
convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral,
dont certaines clauses régissent ou régiront, dans un domaine
déterminé, 1 'entraide judiciaire sur des points particuliers. 3.

Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre

elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à

1 'entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les
dispositions de la présente Convention ou pour faciliter

1 'application des principes contenus dans celle-ci.
4.

Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes,

1 *entraide judiciaire en matière pénale se pratique sur la base
d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant
l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur
leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté de
régler leurs rapports mutuels en ce domaine en se fondant
exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la
.présente Convention.

Les Parties Contractantes qui excluent ou

viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de
la présente Convention, conformément aux dispositions du présent
paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

1.

This Convention shall be open to signature by the

Members of the Council of Europe,

It shall be ratified.

The

instruments of ratification shall be deposited with the
Secretary-General of the Council.
2.

The Convention shall come into force 90 days after the

date of deposit of the third instrument of ratification.
3.

As regards any signatory ratifying subsequently the

Convention shall come into force 90 days after the date of the
deposit of its Instrument of ratification.
ARTICLE 28
1.

The Committee of Ministers of the Council of Europe may

invite any State not a Member of the Council to accede to this
Convention, provided that the resolution containing such invita
tion obtains the unanimous agreement of the Members of the
Council who have ratified the Convention.
2.

Accession shall be by deposit with the Secretary-General

of the Council of an instrument of accession which shall take
effect 90 days after the date of its deposit.
ARTICLE 29
Any Contracting Party may denounce this Convention in so
far as it is concerned by giving notice to the Secretary-General
of the Council of Europe.

Denunciation shall take effect six

months after the date when the Secretary-General of the Council
received such notification.

1.

La présente Convention demeurera ouverte à la signature

des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
Général du Conseil.
2.

La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date

du dépôt du troisième instrument de ratification,
3.

Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui

la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son
instrument de ratification.
ARTICLE 28
1.

Le Comité des Ministres du Conseil de 1 'Europe pourra

inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente
Convention. La résolution concernant cette invitation devra
recevoir 1 'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié
la Convention.
2.

L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire

Général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet

90 jours après son dépôt.
ARTICLE 29
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne,
dénoncer la présente Convention en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de 1 'Europe. Cette dénonciation
prendra effet six mois après la date de la réception de sa
notification par le Secrétaire Général du Conseil.

The Secretary-General of the Council of Europe shall
notify the Members of the Council and the Government of any
State which has acceded to this Convention of:
a) the names of the Signatories and the deposit of any
instrument of ratification or accession;
b) the date of entry into force of this Convention;
c) any notification received in accordance with
the provisions of Article 5 - paragraph 1,
Article 7 - paragraph 3, Article 15 - paragraph 6 ,
Article 16 - paragraph 2, Article 24, Article 25 paragraphs 3 and 4, or Article 26 - paragraph 4;

d) any reservation made in accordance with Article 23,
paragraph 1 ;
e) the withdrawal of any reservation in accordance
with Article 2 3 , paragraph 2 ;
f) any notification of denunciation received in accor
dance with the provisions of Article 29 and the
date on which such denunciation will take effect.

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

DONE at Strasbourg, this £ ( )

day of April 1959

in English and French, both texts being equally
authentic, in a single copy which shall remain
deposited in the archives of the Council of Europe.
The Secretary-General of the Council of Europe shall
transmit certified copies to the signauop^ aud
acceding Governments.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera
aux Membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant
adhéré à la présente Convention :
a) les noms des signataires et le dépôt de tout instrument
de ratification ou d'adhésion ;
b) la date de 1 'entrée en vigueur ;
c ) toute notification reçue en application des dispositions
du paragraphe 1 de 1 'article 5 > du paragraphe 3 de

1 'article 7 , du paragraphe 6 de 1 'article 1 5 , du
paragraphe 2 de 1 'article 16, de 1 'article 24, des
paragraphes 3 et 4 de 1 'article 25 et du paragraphe 4
de 1 'article 26 ;
d) toute réserve formulée en application des dispositions
du paragraphe 1 de 1 'article 23 ;
e ) le retrait de toute réserve effectué en application
des dispositions du paragraphe 2 de 1 'article 23 ;
f ) toute notification de dénonciation reçue en application
des dispositions de 1 'article 29 et la date à laquelle
celle-ci prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 2 ù avril 1959
en français et en anglais, les deux textes faisant éga
lement foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans
les archives du Conseil de 1 'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme
aux gouvernements signataires et adhérents.

