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The member States of the Council of Europe, signatory to this Protocol,
Having regard to their undertakings under the Statute of the Council of Europe;
Desirous of further contributing to safeguard human rights, uphold the rule of law
and support the democratic fabric of society;
Considering it desirable to that effect to strengthen their individual and collective
ability to respond to crime;
Decided to improve on and supplement in certain aspects the European Convention
on Mutual Assistance in Criminal Matters, done at Strasbourg on 20 April 1959
(hereinafter referred to as “the Convention”), as well as the Additional Protocol
thereto, done at Strasbourg on 17 March 1978;
Taking into consideration the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, done at Rome on 4 November 1950, as well as the
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of
Personal Data, done at Strasbourg on 28 January 1981,
Have agreed as follows:
Chapter I
Article 1 – Scope
Article 1 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
“1

The Parties undertake promptly 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.

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.

3

Mutual assistance may also be afforded in proceedings brought by the administrative
authorities in respect of acts which are punishable under the national law of the
requesting or the requested Party by virtue of being infringements of the rules of law,
where the decision may give rise to proceedings before a court having jurisdiction in
particular in criminal matters.

4

Mutual assistance shall not be refused solely on the grounds that it relates to acts for
which a legal person may be held liable in the requesting Party.”
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,
Etant donné leurs engagements en vertu du Statut du Conseil de l’Europe;
Désireux de contribuer davantage à protéger les droits de l’homme, à défendre l'Etat
de droit et à soutenir le tissu démocratique de la société;
Considérant qu’il est souhaitable à cet effet de renforcer leur capacité individuelle et
collective à réagir à la criminalité;
Décidés à améliorer et à compléter à certains égards la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après
désignée « la Convention »), ainsi que son Protocole additionnel, fait à Strasbourg le
17 mars 1978;
Tenant compte de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que de la Convention
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Article 1 – Champ d'application
L'article 1 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
«1

Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente
Convention et dans les meilleurs délais, l'entraide 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

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.

3

L'entraide judiciaire pourra également être accordée dans des procédures pour des
faits qui sont punissables selon le droit national de la Partie requérante ou de la Partie
requise au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités
administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction
compétente, notamment en matière pénale.

4

L'entraide judiciaire ne sera pas refusée au seul motif que les faits dont il s’agit
peuvent engager la responsabilité d'une personne morale dans la Partie requérante.»
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Article 2 – Presence of officials of the requesting Party
Article 4 of the Convention shall be supplemented by the following text, the original
Article 4 of the Convention becoming paragraph 1 and the provisions below
becoming paragraph 2:
“2

Requests for the presence of such officials or interested persons should not be refused
where that presence is likely to render the execution of the request for assistance more
responsive to the needs of the requesting Party and, therefore, likely to avoid the
need for supplementary requests for assistance.”
Article 3 –

Temporary transfer of detained persons to the territory of the
requesting Party

Article 11 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
“1

A person in custody whose personal appearance for evidentiary purposes other than
for standing trial is applied for by the requesting Party shall be temporarily
transferred to its territory, provided that he or she shall be sent back within the
period stipulated by the requested Party and subject to the provisions of Article 12 of
this Convention, in so far as these are applicable.
Transfer may be refused if:
a

the person in custody does not consent;

b

his or her presence is necessary at criminal proceedings pending in the
territory of the requested Party;

c

transfer is liable to prolong his or her detention, or

d

there are other overriding grounds for not transferring him or her to the
territory of the requesting Party.

2

Subject to the provisions of Article 2 of this Convention, in a case coming within
paragraph 1, transit of the person in custody through the territory of a third Party,
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 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 or her release.”
Article 4 – Channels of communication
Article 15 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
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Article 2 – Présence d’autorités de la Partie requérante
L’article 4 de la Convention est complété par le texte suivant, l’article 4 original de la
Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après le paragraphe 2:
«2

Les demandes visant la présence de ces autorités ou personnes en cause ne devraient
pas être refusées lorsqu’une telle présence tend à ce que l’exécution de la demande
d’entraide réponde mieux aux besoins de la Partie requérante et, de ce fait, permet
d’éviter des demandes d’entraide supplémentaires.»
Article 3 – Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de la
Partie requérante
L'article 11 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«1

Toute personne détenue dont la comparution personnelle aux fins d’instruction, à
l’exclusion de sa comparution aux fins de jugement, est demandée par la Partie
requérante sera transférée temporairement sur son territoire, sous condition de son
renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de
l'article 12 de la présente Convention, 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

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

Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, dans un cas
prévu au paragraphe 1, le transit de la personne détenue par un territoire d'un Etat
tiers sera accordé sur demande, accompagnée de tous les documents utiles, adressée
par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Mministère de la Justice de la
Partie requise du transit. Toute Partie 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 4 – Voies de communication
L'article 15 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
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“1

Requests for mutual assistance, as well as spontaneous information, shall be
addressed in writing 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.
However, they may be forwarded directly by the judicial authorities of the requesting
Party to the judicial authorities of the requested Party and returned through the same
channels.

2

Applications as referred to in Article 11 of this Convention and Article 13 of the
Second Additional Protocol to this Convention shall in all cases 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.

3

Requests for mutual assistance concerning proceedings as mentioned in paragraph 3
of Article 1 of this Convention may also be forwarded directly by the administrative
or judicial authorities of the requesting Party to the administrative or judicial
authorities of the requested Party, as the case may be, and returned through the same
channels.

4

Requests for mutual assistance made under Articles 18 and 19 of the Second
Additional Protocol to this Convention may also be forwarded directly by the
competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the
requested Party.

5

Requests provided for in paragraph 1 of Article 13 of this Convention may be
addressed directly by the judicial authorities concerned to the appropriate authorities
of the requested Party, and the replies may be returned directly by those authorities.
Requests provided for in paragraph 2 of Article 13 of this Convention shall be
addressed by the Ministry of Justice of the requesting Party to the Ministry of Justice
of the requested Party.

6

Requests for copies of convictions and measures as referred to in Article 4 of the
Additional Protocol to the Convention may be made directly to the competent
authorities. Any Contracting State may, at any time, by a declaration addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, define what authorities it will, for the
purpose of this paragraph, deem competent authorities.

7

In urgent cases, where direct transmission is permitted under this Convention, it may
take place through the International Criminal Police Organisation (Interpol).

8

Any Party may, at any time, by a declaration addressed to the Secretary General of
the Council of Europe, reserve the right to make the execution of requests, or
specified requests, for mutual assistance dependent on one or more of the following
conditions:
a

that a copy of the request be forwarded to the central authority designated in
that declaration;

b

that requests, except urgent requests, be forwarded to the central authority
designated in that declaration;

c

that, in case of direct transmission for reasons of urgency, a copy shall be
transmitted at the same time to its Ministry of Justice;
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«1

Les demandes d'entraide judiciaire, ainsi que toute information spontanée, seront
adressées, sous forme écrite, 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. Toutefois,
elles peuvent être adressées directement par l’autorité judiciaire de la Partie
requérante à l’autorité judiciaire de la Partie requise et renvoyées par la même voie.

2

Les demandes prévues à l'article 11 de la présente Convention ainsi que celles
prévues à l’article 13 du Deuxième Protocole additionnel à la présente Convention,
seront adressées dans tous les cas 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.

3

Les demandes d'entraide judiciaire relatives aux procédures visées au paragraphe 3
de l’article 1 de la présente Convention peuvent également être adressées directement
par l’autorité administrative ou judiciaire de la Partie requérante à l’autorité
administrative ou judiciaire de la Partie requise, selon le cas, et renvoyées par la
même voie.

4

Les demandes d'entraide judiciaire faites en vertu des articles 18 ou 19 du Deuxième
Protocole additionnel à la présente Convention peuvent également être adressées
directement par l’autorité compétente de la Partie requérante à l’autorité compétente
de la Partie requise.

5

Les demandes prévues au paragraphe 1 de l'article 13 de la présente Convention
pourront être adressées directement par les autorités judiciaires concernées au service
compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement
par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la présente
Convention seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au
Ministère de la Justice de la Partie requise.

6

Les demandes de copie des sentences et mesures visées à l’article 4 du Protocole
additionnel à la Convention peuvent être adressées directement aux autorités
compétentes. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qu’il considérera
compétentes aux fins du présent paragraphe.

7

En cas d’urgence et lorsque la transmission directe est admise par la présente
Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation
internationale de police criminelle (Interpol).

8

Toute Partie pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, se réserver le droit de soumettre l'exécution des demandes
d'entraide judiciaire, ou de certaines d’entre elles, à une ou plusieurs des conditions
suivantes:
a

une copie de la demande doit être adressée à l’autorité centrale y désignée;

b

la demande, sauf lorsqu’elle est urgente, doit être adressée à l’autorité
centrale y désignée;

c

dans le cas d’une transmission directe pour motif d’urgence, une copie soit
communiquée en même temps à son Ministère de la Justice;
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that some or all requests for assistance shall be sent to it through channels
other than those provided for in this article.

9

Requests for mutual assistance and any other communications under this Convention
or its Protocols may be forwarded through any electronic or other means of
telecommunication provided that the requesting Party is prepared, upon request, to
produce at any time a written record of it and the original. However, any Contracting
State, may by a declaration addressed at any time to the Secretary General of the
Council of Europe, establish the conditions under which it shall be willing to accept
and execute requests received by electronic or other means of telecommunication.

10

The provisions of this article are without prejudice to those of bilateral agreements or
arrangements in force between Parties which provide for the direct transmission of
requests for assistance between their respective authorities.”
Article 5 – Costs
Article 20 of the Convention shall be replaced by the following provisions:

“1

Parties shall not claim from each other the refund of any costs resulting from the
application of this Convention or its Protocols, except:
a

costs incurred by the attendance of experts in the territory of the requested
Party;

b

costs incurred by the transfer of a person in custody carried out under
Articles 13 or 14 of the Second Additional Protocol to this Convention, or
Article 11 of this Convention;

c

costs of a substantial or extraordinary nature.

2

However, the cost of establishing a video or telephone link, costs related to the
servicing of a video or telephone link in the requested Party, the remuneration of
interpreters provided by it and allowances to witnesses and their travelling expenses
in the requested Party shall be refunded by the requesting Party to the requested
Party, unless the Parties agree otherwise.

3

Parties shall consult with each other with a view to making arrangements for the
payment of costs claimable under paragraph 1.c above.

4

The provisions of this article shall apply without prejudice to the provisions of
Article 10, paragraph 3, of this Convention.”
Article 6 – Judicial authorities
Article 24 of the Convention shall be replaced by the following provisions:
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certaines ou toutes les demandes d'entraide judiciaire doivent lui être
adressées par une voie autre que celle prévue au présent article.

9

Les demandes d’entraide judiciaire ou toute autre communication en vertu de la
présente Convention ou de ses protocoles, peuvent être faites par voie de moyens
électroniques de communication, ou par tout autre moyen de télécommunication, à
condition que la Partie requérante soit prête à produire à tout moment, sur demande,
une trace écrite de l’expédition ainsi que l’original. Cependant, tout Etat contractant
peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, indiquer les conditions dans lesquelles il est prêt à accepter et à mettre en
exécution des demandes reçues par voie électronique ou tout autre moyen de
télécommunication.

10

Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou
arrangements bilatéraux en vigueur entre les Parties, selon lesquelles la transmission
directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.»
Article 5 – Frais
L'article 20 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:

«1

Les Parties ne se réclament pas mutuellement le remboursement des frais découlant
de l'application de la Convention ou de ses protocoles, à l'exception:
a

des frais occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie
requise;

b

des frais occasionnés par le transfèrement de personnes détenues effectué en
application des articles 13 ou 14 du Deuxième Protocole additionnel à la
présente Convention, ou de l'article 11 de la présente Convention;

c

des frais importants ou extraordinaires.

2

Toutefois, le coût de l’établissement de la liaison vidéo ou téléphonique, les coûts liés
à la mise à disposition de la liaison vidéo ou téléphonique dans la Partie requise, la
rémunération des interprètes qu’elle fournit et les indemnités versées aux témoins
ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la
Partie requérante à la Partie requise, à moins que les Parties n’en conviennent
autrement.

3

Les Parties se consultent en vue de déterminer les conditions de paiement des frais
susceptibles d'être réclamés en vertu des dispositions du paragraphe 1.c du présent
article.

4

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’application des
dispositions de l’article 10, paragraphe 3, de la présente Convention.»
Article 6 – Autorités judiciaires
L'article 24 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes:
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“Any State shall at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to
the Secretary General of the Council of Europe, define what authorities it will, for the
purpose of the Convention, deem judicial authorities. It subsequently may, at any
time and in the same manner, change the terms of its declaration.”
Chapter II
Article 7 – Postponed execution of requests
1

The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice
investigations, prosecutions or related proceedings by its authorities.

2

Before refusing or postponing assistance, the requested Party shall, where
appropriate after having consulted with the requesting Party, consider whether the
request may be granted partially or subject to such conditions as it deems necessary.

3

If the request is postponed, reasons shall be given for the postponement. The
requested Party shall also inform the requesting Party of any reasons that render
impossible the execution of the request or are likely to delay it significantly.
Article 8 – Procedure
Notwithstanding the provisions of Article 3 of the Convention, where requests
specify formalities or procedures which are necessary under the law of the requesting
Party, even if unfamiliar to the requested Party, the latter shall comply with such
requests to the extent that the action sought is not contrary to fundamental principles
of its law, unless otherwise provided for in this Protocol.
Article 9 – Hearing by video conference

1

If a person is in one Party’s territory and has to be heard as a witness or expert by the
judicial authorities of another Party, the latter may, where it is not desirable or
possible for the person to be heard to appear in its territory in person, request that the
hearing take place by video conference, as provided for in paragraphs 2 to 7.

2

The requested Party shall agree to the hearing by video conference provided that the
use of the video conference is not contrary to fundamental principles of its law and on
condition that it has the technical means to carry out the hearing. If the requested
Party has no access to the technical means for video conferencing, such means may be
made available to it by the requesting Party by mutual agreement.

3

Requests for a hearing by video conference shall contain, in addition to the
information referred to in Article 14 of the Convention, the reason why it is not
desirable or possible for the witness or expert to attend in person, the name of the
judicial authority and of the persons who will be conducting the hearing.

4

The judicial authority of the requested Party shall summon the person concerned to
appear in accordance with the forms laid down by its law.
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«Tout Etat, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera quelles autorités il considérera
comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention. Par la suite il
pourra, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.»
Chapitre II
Article 7 – Exécution différée des demandes
1

La Partie requise peut surseoir à la satisfaction d'une demande si le fait de donner
suite à celle-ci risque d'avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites
ou toute autre procédure connexe menée par ses autorités.

2

Avant de refuser son entraide ou d'y surseoir, la Partie requise examine, le cas
échéant après avoir consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit
partiellement ou sous réserve des conditions qu'elle juge nécessaires.

3

Toute décision de surseoir à l'entraide est motivée. La Partie requise informe
également la Partie requérante des raisons qui rendent impossible l'entraide ou qui
sont susceptibles de la retarder de façon significative.
Article 8 – Procédure
Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la Convention, lorsqu'une demande
prescrit une formalité ou une procédure donnée qu’impose la législation de la Partie
requérante, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à la
Partie requise, cette Partie donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela
n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit, sauf dispositions
contraires du présent Protocole.
Article 9 – Audition par vidéoconférence

1

Si une personne qui se trouve sur le territoire d’une Partie doit être entendue comme
témoin ou expert par les autorités judiciaires d’une autre Partie, cette dernière peut
demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de
comparaître en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par
vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 7.

2

La Partie requise consent à l’audition par vidéoconférence pour autant que le recours
à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à
condition qu’elle dispose des moyens techniques permettant d’effectuer l’audition. Si
la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une
vidéoconférence, la Partie requérante peut les mettre à la disposition de la Partie
requise avec l’accord de cette dernière.

3

Les demandes d’audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations
indiquées à l’article 14 de la Convention, la raison pour laquelle il n’est pas
souhaitable ou pas possible que le témoin ou l’expert soit présent en personne à
l’audition, le nom de l’autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à
l’audition.

4

L’autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée
selon les formes prévues par sa législation.
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With reference to hearing by video conference, the following rules shall apply:
a

a judicial authority of the requested Party shall be present during the hearing,
where necessary assisted by an interpreter, and shall also be responsible for
ensuring both the identification of the person to be heard and respect for the
fundamental principles of the law of the requested Party. If the judicial
authority of the requested Party is of the view that during the hearing the
fundamental principles of the law of the requested Party are being infringed,
it shall immediately take the necessary measures to ensure that the hearing
continues in accordance with the said principles;

b

measures for the protection of the person to be heard shall be agreed, where
necessary, between the competent authorities of the requesting and the
requested Parties;

c

the hearing shall be conducted directly by, or under the direction of, the
judicial authority of the requesting Party in accordance with its own laws;

d

at the request of the requesting Party or the person to be heard, the requested
Party shall ensure that the person to be heard is assisted by an interpreter, if
necessary;

e

the person to be heard may claim the right not to testify which would accrue
to him or her under the law of either the requested or the requesting Party.

6

Without prejudice to any measures agreed for the protection of persons, the judicial
authority of the requested Party shall on the conclusion of the hearing draw up
minutes indicating the date and place of the hearing, the identity of the person heard,
the identities and functions of all other persons in the requested Party participating in
the hearing, any oaths taken and the technical conditions under which the hearing
took place. The document shall be forwarded by the competent authority of the
requested Party to the competent authority of the requesting Party.

7

Each Party shall take the necessary measures to ensure that, where witnesses or
experts are being heard within its territory, in accordance with this article, and refuse
to testify when under an obligation to testify or do not testify according to the truth,
its national law applies in the same way as if the hearing took place in a national
procedure.

8

Parties may at their discretion also apply the provisions of this article, where
appropriate and with the agreement of their competent judicial authorities, to
hearings by video conference involving the accused person or the suspect. In this
case, the decision to hold the video conference, and the manner in which the video
conference shall be carried out, shall be subject to agreement between the Parties
concerned, in accordance with their national law and relevant international
instruments. Hearings involving the accused person or the suspect shall only be
carried out with his or her consent.

9

Any Contracting State may, at any time, by means of a declaration addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, declare that it will not avail itself of the
possibility provided in paragraph 8 above of also applying the provisions of this
article to hearings by video conference involving the accused person or the suspect.
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Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par vidéoconférence:
a

l’audition a lieu en présence d’une autorité judiciaire de la Partie requise,
assistée au besoin d’un interprète; cette autorité est aussi responsable de
l’identification de la personne entendue et du respect des principes
fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l’autorité judiciaire de la Partie
requise estime que les principes fondamentaux du droit de la Partie requise
ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les
mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive
conformément auxdits principes;

b

les autorités compétentes des Parties requérante et requise conviennent, le cas
échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c

l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de la Partie
requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d

à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie
requise veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d’un interprète;

e

la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui
serait reconnu par la loi soit de la Partie requise soit de la Partie requérante.

6

Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des
personnes, l’autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l’issue de l’audition, un
procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne
entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de la Partie
requise ayant participé à l’audition, toutes les éventuelles prestations de serment et
les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Ce document est
transmis par l’autorité compétente de la Partie requise à l’autorité compétente de la
Partie requérante.

7

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des
experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent
de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son
droit national s’applique comme il s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre
d’une procédure nationale.

8

Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du
présent article, lorsqu’il y a lieu et avec l’accord de leurs autorités judiciaires
compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne
poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la
vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord
entre les Parties concernées et être conformes à leur droit national et aux instruments
internationaux en la matière. Les auditions auxquelles participe la personne
poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s’ils y consentent.

9

Tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu’il n’entend pas se prévaloir de la faculté,
prévue au paragraphe 8 du présent article, d’appliquer également les dispositions du
présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne
poursuivie pénalement ou le suspect.
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Article 10 – Hearing by telephone conference
1

If a person is in one Party's territory and has to be heard as a witness or expert by
judicial authorities of another Party, the latter may, where its national law so
provides, request the assistance of the former Party to enable the hearing to take place
by telephone conference, as provided for in paragraphs 2 to 6.

2

A hearing may be conducted by telephone conference only if the witness or expert
agrees that the hearing take place by that method.

3

The requested Party shall agree to the hearing by telephone conference where this is
not contrary to fundamental principles of its law.

4

A request for a hearing by telephone conference shall contain, in addition to the
information referred to in Article 14 of the Convention, the name of the judicial
authority and of the persons who will be conducting the hearing and an indication
that the witness or expert is willing to take part in a hearing by telephone conference.

5

The practical arrangements regarding the hearing shall be agreed between the Parties
concerned. When agreeing such arrangements, the requested Party shall undertake
to:

6

a

notify the witness or expert concerned of the time and the venue of the
hearing;

b

ensure the identification of the witness or expert;

c

verify that the witness or expert agrees to the hearing by telephone
conference.

The requested Party may make its agreement subject, fully or in part, to the relevant
provisions of Article 9, paragraphs 5 and 7.
Article 11 – Spontaneous information

1

Without prejudice to their own investigations or proceedings, the competent
authorities of a Party may, without prior request, forward to the competent
authorities of another Party information obtained within the framework of their own
investigations, when they consider that the disclosure of such information might
assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings, or
might lead to a request by that Party under the Convention or its Protocols.

2

The providing Party may, pursuant to its national law, impose conditions on the use
of such information by the receiving Party.

3

The receiving Party shall be bound by those conditions.

4

However, any Contracting State may, at any time, by means of a declaration
addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves
the right not to be bound by the conditions imposed by the providing Party under
paragraph 2 above, unless it receives prior notice of the nature of the information to
be provided and agrees to its transmission.
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Article 10 – Audition par conférence téléphonique
1

Si une personne qui se trouve sur le territoire d’une Partie doit être entendue comme
témoin ou expert par les autorités judiciaires d’une autre Partie, cette dernière peut
demander, lorsque son droit national le prévoit, l’aide de la première Partie afin que
l’audition puisse avoir lieu par conférence téléphonique, conformément aux
dispositions des paragraphes 2 à 6.

2

Une audition ne peut avoir lieu par conférence téléphonique que si le témoin ou
l’expert accepte que l’audition se fasse par ce moyen.

3

La Partie requise consent à l’audition par conférence téléphonique pour autant que le
recours à cette méthode n’est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.

4

Les demandes d’audition par conférence téléphonique contiennent, outre les
informations visées à l’article 14 de la Convention, le nom de l’autorité judiciaire et
des personnes qui procéderont à l’audition ainsi qu’une indication selon laquelle le
témoin ou l’expert est disposé à prendre part à une audition par conférence
téléphonique.

5

Les modalités pratiques de l’audition sont arrêtées d’un commun accord par les
Parties concernées. Lorsqu’elle accepte ces modalités, la Partie requise s’engage:

6

a

à notifier au témoin ou à l’expert concerné l’heure et le lieu de l’audition;

b

à veiller à l’identification du témoin ou de l’expert;

c

à vérifier que le témoin ou l’expert accepte l’audition par conférence
téléphonique.

L’Etat requis peut donner son consentement sous réserve de l’application, en tout ou
en partie, des dispositions pertinentes de l’article 9, paragraphes 5 et 7.
Article 11 – Transmission spontanée d'informations

1

Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités
compétentes d’une Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre aux autorités
compétentes d’une autre Partie des informations recueillies dans le cadre de leur
propre enquête lorsqu'elles estiment que la communication de ces informations
pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou
des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande
formulée par cette Partie en vertu de la Convention ou de ses Protocoles.

2

La Partie qui fournit l’information peut, conformément à son droit national,
soumettre à certaines conditions son utilisation par la Partie destinataire.

3

La Partie destinataire est tenue de respecter ces conditions.

4

Toutefois, tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu’il se réserve le droit de ne pas
se soumettre aux conditions imposées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du
présent article par la Partie qui fournit l’information, à moins qu’il ne soit avisé au
préalable de la nature de l’information à fournir et qu’il accepte que cette dernière lui
soit transmise.
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Article 12 – Restitution
1

At the request of the requesting Party and without prejudice to the rights of bona fide
third parties, the requested Party may place articles obtained by criminal means at the
disposal of the requesting Party with a view to their return to their rightful owners.

2

In applying Articles 3 and 6 of the Convention, the requested Party may waive the
return of articles either before or after handing them over to the requesting Party if
the restitution of such articles to the rightful owner may be facilitated thereby. The
rights of bona fide third parties shall not be affected.

3

In the event of a waiver before handing over the articles to the requesting Party, the
requested Party shall exercise no security right or other right of recourse under tax or
customs legislation in respect of these articles.

4

A waiver as referred to in paragraph 2 shall be without prejudice to the right of the
requested Party to collect taxes or duties from the rightful owner.
Article 13 – Temporary transfer of detained persons to the requested Party

1

Where there is agreement between the competent authorities of the Parties concerned,
a Party which has requested an investigation for which the presence of a person held
in custody on its own territory is required may temporarily transfer that person to the
territory of the Party in which the investigation is to take place.

2

The agreement shall cover the arrangements for the temporary transfer of the person
and the date by which the person must be returned to the territory of the requesting
Party.

3

Where consent to the transfer is required from the person concerned, a statement of
consent or a copy thereof shall be provided promptly to the requested Party.

4

The transferred person shall remain in custody in the territory of the requested Party
and, where applicable, in the territory of the Party through which transit is requested,
unless the Party from which the person was transferred applies for his or her release.

5

The period of custody in the territory of the requested Party shall be deducted from
the period of detention which the person concerned is or will be obliged to undergo
in the territory of the requesting Party.

6

The provisions of Article 11, paragraph 2, and Article 12 of the Convention shall
apply mutatis mutandis.

7

Any Contracting State may at any time, by means of a declaration addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, declare that before an agreement is
reached under paragraph 1 of this article, the consent referred to in paragraph 3 of
this article will be required, or will be required under certain conditions indicated in
the declaration.
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Article 12 – Restitution
1

La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des
droits des tiers de bonne foi, mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la
disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire
légitime.

2

Dans le cadre de l’application des articles 3 et 6 de la Convention, la Partie requise
peut renoncer, soit avant, soit après leur remise à la Partie requérante, au renvoi des
objets qui ont été remis à la Partie requérante si cela peut favoriser la restitution de
ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas
affectés.

3

Au cas où la Partie requise renonce au renvoi des objets avant leur remise à la Partie
requérante, elle ne fait valoir aucun droit de gage ni aucun autre droit de recours
découlant de la législation fiscale ou douanière sur ces objets.

4

Une renonciation conformément au paragraphe 2 n’affecte pas le droit de la Partie
requise de percevoir auprès du propriétaire légitime des taxes ou droits de douane.
Article 13 – Transfèrement temporaire de personnes détenues, sur le territoire de
la Partie requise

1

En cas d’accord entre les autorités compétentes des Parties concernées, une Partie qui
a demandé une mesure d’instruction nécessitant la présence d’une personne détenue
sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la
Partie où l’instruction doit avoir lieu.

2

L’accord prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai
dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie requérante.

3

S’il est exigé que la personne concernée consente à son transfèrement, une déclaration
de consentement ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder à la Partie requise.

4

La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requise
et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie du transit, à moins que la Partie
requérante du transfèrement ne demande sa mise en liberté.

5

La période de détention sur le territoire de la Partie requise est déduite de la durée de
la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de la Partie
requérante.

6

L’article 11, paragraphe 2, et l’article 12 de la Convention s’appliquent par analogie.

7

Tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, pour la réalisation de l’accord visé au
paragraphe 1 du présent article, le consentement visé au paragraphe 3 du présent
article sera exigé, ou qu’il le sera dans certaines conditions précisées dans la
déclaration.
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Article 14 – Personal appearance of transferred sentenced persons
The provisions of Articles 11 and 12 of the Convention shall apply mutatis mutandis
also to persons who are in custody in the requested Party, pursuant to having been
transferred in order to serve a sentence passed in the requesting Party, where their
personal appearance for purposes of review of the judgement is applied for by the
requesting Party.
Article 15 – Language of procedural documents and judicial decisions to be served
1

The provisions of this article shall apply to any request for service under Article 7 of
the Convention or Article 3 of the Additional Protocol thereto.

2

Procedural documents and judicial decisions shall in all cases be transmitted in the
language, or the languages, in which they were issued.

3

Notwithstanding the provisions of Article 16 of the Convention, if the authority that
issued the papers knows or has reasons to believe that the addressee understands
only some other language, the papers, or at least the most important passages thereof,
shall be accompanied by a translation into that other language.

4

Notwithstanding the provisions of Article 16 of the Convention, procedural
documents and judicial decisions shall, for the benefit of the authorities of the
requested Party, be accompanied by a short summary of their contents translated into
the language, or one of the languages, of that Party.
Article 16 – Service by post

1

The competent judicial authorities of any Party may directly address, by post,
procedural documents and judicial decisions, to persons who are in the territory of
any other Party.

2

Procedural documents and judicial decisions shall be accompanied by a report stating
that the addressee may obtain information from the authority identified in the report,
regarding his or her rights and obligations concerning the service of the papers. The
provisions of paragraph 3 of Article 15 above shall apply to that report.

3

The provisions of Articles 8, 9 and 12 of the Convention shall apply mutatis mutandis
to service by post.

4

The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of Article 15 above shall also apply to service
by post.
Article 17 – Cross-border observations

1

Police officers of one of the Parties who, within the framework of a criminal
investigation, are keeping under observation in their country a person who is
presumed to have taken part in a criminal offence to which extradition may apply, or
a person who it is strongly believed will lead to the identification or location of the
above-mentioned person, shall be authorised to continue their observation in the
territory of another Party where the latter has authorised cross-border observation in
response to a request for assistance which has previously been submitted. Conditions
may be attached to the authorisation.
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Article 14 – Comparution personnelle de personnes condamnées et transférées
Les dispositions des articles 11 et 12 de la Convention s'appliquent par analogie
également aux personnes en détention sur le territoire de la Partie requise, à la suite
de leur transfèrement en vue de purger une peine prononcée sur le territoire de la
Partie requérante, lorsque leur comparution personnelle à des fins de révision du
jugement est demandée par la Partie requérante.
Article 15 – Langue des actes de procédure et des décisions judiciaires à remettre
1

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute demande de remise faite en
vertu de l’article 7 de la Convention ou de l’article 3 de son Protocole additionnel.

2

Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont toujours remis dans la langue,
ou les langues, dans laquelle, ou dans lesquelles, ils ont été produits.

3

Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, si l'autorité qui est à
l’origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne
connaît qu'une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus
importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d’une traduction dans cette autre
langue.

4

Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, les actes de procédure et
les décisions judiciaires doivent être accompagnés, à l’intention des autorités de la
Partie requise, d’un court sommaire de leur contenu traduit dans la langue, ou l’une
des langues, de cette Partie.
Article 16 – Remise par voie postale

1

Les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement,
par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes
qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.

2

Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont accompagnés d’une note
indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité identifiée dans la note des
informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces. Les
dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 du présent Protocole s’appliquent à cette
note.

3

Les dispositions des articles 8, 9 et 12 de la Convention s'appliquent par analogie à la
remise par voie postale.

4

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 15 du présent Protocole
s'appliquent également à la remise par voie postale.
Article 17 – Observation transfrontalière

1

Les agents d’une des Parties qui, dans le cadre d’une enquête judiciaire, observent
dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant
donner lieu à extradition, ou une personne à l’égard de laquelle il y a de sérieuses
raisons de penser qu’elle peut conduire à l’identification ou à la localisation de la
personne ci-dessus mentionnée sont autorisés à continuer cette observation sur le
territoire d’une autre Partie, lorsque celle-ci a autorisé l’observation transfrontalière
sur la base d’une demande d’entraide judiciaire présentée au préalable. L’autorisation
peut être assortie de conditions.
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On request, the observation will be entrusted to officers of the Party in whose
territory it is carried out.
The request for assistance referred to in the first sub-paragraph must be sent to an
authority designated by each Party and having jurisdiction to grant or to forward the
requested authorisation.
2

Where, for particularly urgent reasons, prior authorisation of the other Party cannot
be requested, the officers conducting the observation within the framework of a
criminal investigation shall be authorised to continue beyond the border the
observation of a person presumed to have committed offences listed in paragraph 6,
provided that the following conditions are met:
a

the authorities of the Party designated under paragraph 4, in whose territory
the observation is to be continued, must be notified immediately, during the
observation, that the border has been crossed;

b

a request for assistance submitted in accordance with paragraph 1 and
outlining the grounds for crossing the border without prior authorisation
shall be submitted without delay.

Observation shall cease as soon as the Party in whose territory it is taking place so
requests, following the notification referred to in a. or the request referred to in b. or
where authorisation has not been obtained within five hours of the border being
crossed.
3

The observation referred to in paragraphs 1 and 2 shall be carried out only under the
following general conditions:
a

The officers conducting the observation must comply with the provisions of
this article and with the law of the Party in whose territory they are
operating; they must obey the instructions of the local responsible authorities.

b

Except in the situations provided for in paragraph 2, the officers shall, during
the observation, carry a document certifying that authorisation has been
granted.

c

The officers conducting the observation must be able at all times to provide
proof that they are acting in an official capacity.

d

The officers conducting the observation may carry their service weapons
during the observation, save where specifically otherwise decided by the
requested Party; their use shall be prohibited save in cases of legitimate selfdefence.

e

Entry into private homes and places not accessible to the public shall be
prohibited.

f

The officers conducting the observation may neither stop and question, nor
arrest, the person under observation.

g

All operations shall be the subject of a report to the authorities of the Party in
whose territory they took place; the officers conducting the observation may
be required to appear in person.
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Sur demande, l’observation sera confiée aux agents de la Partie sur le territoire de
laquelle elle est effectuée.
La demande d’entraide judiciaire mentionnée au paragraphe 1 doit être adressée à
une autorité désignée par chacune des Parties et compétente pour accorder ou
transmettre l’autorisation demandée.
2

Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l’autorisation préalable de
l’autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs agissant dans le cadre
d’une enquête judiciaire sont autorisés à continuer au-delà de la frontière
l’observation d’une personne présumée avoir commis des faits punissables et
énumérés au paragraphe 6, dans les conditions ci-après:
a

le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant
l’observation à l’autorité de la Partie désignée au paragraphe 4, sur le
territoire de laquelle l’observation continue;

b

une demande d’entraide judiciaire présentée conformément au paragraphe 1
et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans
autorisation préalable, sera transmise sans délai.

L’observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le
demande, suite à la communication visée au point a, ou à la demande visée au
point b, ou si l’autorisation n’est pas obtenue cinq heures après le franchissement de
la frontière.
3

L’observation visée aux paragraphes 1 et 2 ne peut être exercée qu’aux conditions
générales suivantes:
a

Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent
article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils
doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes.

b

Sous réserve des situations prévues au paragraphe 2, les agents se munissent
durant l’observation d’un document attestant que l’autorisation a été
accordée.

c

Les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de
leur qualité officielle.

d

Les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant
l’observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise; son
utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense.

e

L’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite.

f

Les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne
observée.

g

Toute opération fera l’objet d’un rapport aux autorités de la Partie sur le
territoire de laquelle elle est intervenue; la comparution personnelle des
agents observateurs peut être requise.
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The authorities of the Party from which the observing officers have come
shall, when requested by the authorities of the Party in whose territory the
observation took place, assist the enquiry subsequent to the operation in
which they took part, including legal proceedings.

4

Parties shall at the time of signature or when depositing their instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to
the Secretary General of the Council of Europe, indicate both the officers and
authorities that they designate for the purposes of paragraphs 1 and 2 of this article.
They subsequently may, at any time and in the same manner, change the terms of
their declaration.

5

The Parties may, at bilateral level, extend the scope of this article and adopt
additional measures in implementation thereof.

6

The observation referred to in paragraph 2 may take place only for one of the
following criminal offences:
– assassination;
– murder;
– rape;
– arson;
– counterfeiting;
– armed robbery and receiving of stolen goods;
– extortion;
– kidnapping and hostage taking;
– traffic in human beings;
– illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances;
– breach of the laws on arms and explosives;
– use of explosives;
– illicit carriage of toxic and dangerous waste;
– smuggling of aliens;
– sexual abuse of children.
Article 18 – Controlled delivery

1

Each Party undertakes to ensure that, at the request of another Party, controlled
deliveries may be permitted on its territory in the framework of criminal
investigations into extraditable offences.

2

The decision to carry out controlled deliveries shall be taken in each individual case
by the competent authorities of the requested Party, with due regard to the national
law of that Party.

3

Controlled deliveries shall take place in accordance with the procedures of the
requested Party. Competence to act, direct and control operations shall lie with the
competent authorities of that Party.

4

Parties shall at the time of signature or when depositing their instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to
the Secretary General of the Council of Europe, indicate the authorities that are
competent for the purposes of this article. They subsequently may, at any time and in
the same manner, change the terms of their declaration.
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Les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires
apportent, lorsqu’il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire
de laquelle l’observation a eu lieu, leur concours à l’enquête consécutive à
l’opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.

4

Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera, d’une part, quels agents et,
d’autre part, quelles autorités elle désigne aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent
article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer
les termes de sa déclaration.

5

Les Parties peuvent, sur le plan bilatéral, étendre le champ d’application du présent
article et adopter des dispositions supplémentaires en exécution de cet article.

6

L’observation telle que visée au paragraphe 2 ne peut avoir lieu que pour l’un des
faits punissables suivants:
– assassinat;
– meurtre;
– viol;
– incendie volontaire;
– fausse monnaie;
– vol et recel aggravés;
– extorsion;
– enlèvement et prise d’otage;
– trafic d’êtres humains;
– trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes;
– infractions aux dispositions légales en matière d’armes et explosifs;
–destruction par explosifs;
– transport illicite de déchets toxiques et nuisibles;
– trafic d’étrangers,
– abus sexuel d’enfant.
Article 18 – Livraison surveillée

1

Chaque Partie s’engage à ce que, à la demande d’une autre Partie, des livraisons
surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d’enquêtes pénales
relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.

2

La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce
par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de
cette Partie.

3

Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la
Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l’opération
appartiennent aux autorités compétentes de la Partie requise.

4

Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu’elle désigne
comme compétentes aux fins du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout
moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.
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Article 19 – Covert investigations
1

The requesting and the requested Parties may agree to assist one another in the
conduct of investigations into crime by officers acting under covert or false identity
(covert investigations).

2

The decision on the request is taken in each individual case by the competent
authorities of the requested Party with due regard to its national law and procedures.
The duration of the covert investigation, the detailed conditions, and the legal status
of the officers concerned during covert investigations shall be agreed between the
Parties with due regard to their national law and procedures.

3

Covert investigations shall take place in accordance with the national law and
procedures of the Party on the territory of which the covert investigation takes place.
The Parties involved shall co-operate to ensure that the covert investigation is
prepared and supervised and to make arrangements for the security of the officers
acting under covert or false identity.

4

Parties shall at the time of signature or when depositing their instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, by means of a declaration addressed to
the Secretary General of the Council of Europe, indicate the authorities that are
competent for the purposes of paragraph 2 of this article. They subsequently may, at
any time and in the same manner, change the terms of their declaration.
Article 20 – Joint investigation teams

1

By mutual agreement, the competent authorities of two or more Parties may set up a
joint investigation team for a specific purpose and a limited period, which may be
extended by mutual consent, to carry out criminal investigations in one or more of the
Parties setting up the team. The composition of the team shall be set out in the
agreement.
A joint investigation team may, in particular, be set up where:
a

a Party’s investigations into criminal offences require difficult and
demanding investigations having links with other Parties;

b

a number of Parties are conducting investigations into criminal offences in
which the circumstances of the case necessitate co-ordinated, concerted action
in the Parties involved.

A request for the setting up of a joint investigation team may be made by any of the
Parties concerned. The team shall be set up in one of the Parties in which the
investigations are expected to be carried out.
2

In addition to the information referred to in the relevant provisions of Article 14 of
the Convention, requests for the setting up of a joint investigation team shall include
proposals for the composition of the team.

3

A joint investigation team shall operate in the territory of the Parties setting up the
team under the following general conditions:
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Article 19 – Enquêtes discrètes
1

La Partie requérante et la Partie requise peuvent convenir de s’entraider pour la
réalisation d’enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous
une identité fictive (enquêtes discrètes).

2

Les autorités compétentes de la Partie requise décident, dans chaque cas d’espèce de
la réponse à donner à la demande, en tenant dûment compte de la loi et des
procédures nationales. Les deux Parties conviennent, dans le respect de leur loi et de
leurs procédures nationales, de la durée de l’enquête discrète, de ses modalités
précises et du statut juridique des agents concernés.

3

Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures
nationales de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent. Les Parties
concernées coopèrent pour en assurer la préparation et la direction, et pour prendre
des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité
fictive.

4

Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu’elle désigne
comme compétentes aux fins du paragraphe 2 du présent article. Par la suite, toute
Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa
déclaration.
Article 20 – Equipes communes d'enquête

1

Les autorités compétentes de deux Parties au moins peuvent, d’un commun accord,
créer une équipe commune d’enquête, avec un objectif précis et pour une durée
limitée pouvant être prolongée avec l’accord de toutes les Parties, pour effectuer des
enquêtes pénales dans une ou plusieurs des Parties qui créent l’équipe. La
composition de l’équipe est arrêtée dans l’accord.
Une équipe commune d’enquête peut notamment être créée lorsque:
a

dans le cadre d’une procédure d’enquête menée par une Partie pour détecter
des infractions, il y a lieu d’effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la
mobilisation d’importants moyens, qui concernent aussi d’autres Parties;

b

plusieurs Parties effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en
raison des faits qui sont à l’origine de celles-ci, exigent une action coordonnée
et concertée dans les Parties en question.

La demande de création d’une équipe commune d’enquête peut émaner de toute
Partie concernée. L’équipe est créée dans l’une des Parties dans lesquelles l’enquête
doit être effectuée.
2

Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l’article 14 de la
Convention, les demandes de création d’une équipe commune d’enquête comportent
des propositions relatives à la composition de l’équipe.

3

L’équipe commune d’enquête intervient sur le territoire des Parties qui la créent dans
les conditions générales suivantes:
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a

the leader of the team shall be a representative of the competent authority –
participating in criminal investigations – from the Party in which the team
operates. The leader of the team shall act within the limits of his or her
competence under national law;

b

the team shall carry out its operations in accordance with the law of the Party
in which it operates. The members and seconded members of the team shall
carry out their tasks under the leadership of the person referred to in subparagraph a, taking into account the conditions set by their own authorities in
the agreement on setting up the team;

c

the Party in which the team operates shall make the necessary organisational
arrangements for it to do so.

4

In this article, members of the joint investigation team from the Party in which the
team operates are referred to as “members”, while members from Parties other than
the Party in which the team operates are referred to as “seconded members”.

5

Seconded members of the joint investigation team shall be entitled to be present when
investigative measures are taken in the Party of operation. However, the leader of the
team may, for particular reasons, in accordance with the law of the Party where the
team operates, decide otherwise.

6

Seconded members of the joint investigation team may, in accordance with the law of
the Party where the team operates, be entrusted by the leader of the team with the
task of taking certain investigative measures where this has been approved by the
competent authorities of the Party of operation and the seconding Party.

7

Where the joint investigation team needs investigative measures to be taken in one of
the Parties setting up the team, members seconded to the team by that Party may
request their own competent authorities to take those measures. Those measures
shall be considered in that Party under the conditions which would apply if they
were requested in a national investigation.

8

Where the joint investigation team needs assistance from a Party other than those
which have set up the team, or from a third State, the request for assistance may be
made by the competent authorities of the State of operation to the competent
authorities of the other State concerned in accordance with the relevant instruments
or arrangements.

9

A seconded member of the joint investigation team may, in accordance with his or
her national law and within the limits of his or her competence, provide the team
with information available in the Party which has seconded him or her for the
purpose of the criminal investigations conducted by the team.

10

Information lawfully obtained by a member or seconded member while part of a joint
investigation team which is not otherwise available to the competent authorities of
the Parties concerned may be used for the following purposes:
a

for the purposes for which the team has been set up;
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a

le responsable de l’équipe est un représentant de l’autorité compétente –
participant aux enquêtes pénales – de la Partie sur le territoire de laquelle
l’équipe intervient. Le responsable de l’équipe agit dans les limites des
compétences qui sont les siennes au regard du droit national;

b

l’équipe mène ses opérations conformément au droit de la Partie sur le
territoire de laquelle elle intervient. Les membres de l’équipe et les membres
détachés de l’équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la
personne visée au point a, en tenant compte des conditions fixées par leurs
propres autorités dans l’accord relatif à la création de l’équipe;

c

la Partie sur le territoire de laquelle l’équipe intervient crée les conditions
organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire.

4

Au présent article, les membres de l’équipe commune d'enquête provenant de la
Partie sur le territoire de laquelle l’équipe intervient sont désignés comme
«membres», tandis que les membres provenant de Parties autres que celle sur le
territoire de laquelle l’équipe intervient sont désignés comme «membres détachés».

5

Les membres détachés auprès de l’équipe commune d'enquête sont habilités à être
présents lorsque des mesures d’enquête sont prises dans la Partie d’intervention.
Toutefois, le responsable de l’équipe peut, pour des raisons particulières, en décider
autrement, dans le respect du droit de la Partie sur le territoire de laquelle l’équipe
intervient.

6

Les membres détachés de l’équipe commune d'enquête peuvent, conformément au
droit de la Partie d’intervention, se voir confier, par le responsable de l’équipe, la
tâche de prendre certaines mesures d’enquête, moyennant le consentement des
autorités compétentes de la Partie d’intervention et de la Partie qui a procédé au
détachement.

7

Lorsque l’équipe commune d'enquête a besoin que des mesures d’enquête soient
prises dans une des Parties qui l’ont créée, les membres détachés auprès de l’équipe
par ladite Partie peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces
mesures. Ces mesures sont considérées dans la Partie en question selon les conditions
qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d’une enquête nationale.

8

Lorsque l’équipe commune d'enquête a besoin de l’aide d’une Partie autre que celles
qui l’ont créée, ou d’un Etat tiers, la demande d’entraide peut être adressée par les
autorités compétentes de l’Etat d’intervention à leurs homologues de l’autre Etat
concerné, conformément aux instruments ou arrangements pertinents.

9

Un membre détaché auprès de l’équipe commune d'enquête peut, conformément à
son droit national et dans les limites de ses compétences, fournir à l’équipe des
informations qui sont disponibles dans la Partie qui l’a détaché aux fins des enquêtes
pénales menées par l’équipe.

10

Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre
détaché dans le cadre de sa participation à une équipe commune d’enquête, et qui ne
peuvent pas être obtenues d’une autre manière par les autorités compétentes des
Parties concernées, peuvent être utilisées aux fins suivantes:
a

aux fins pour lesquelles l’équipe a été créée;
14
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b

subject to the prior consent of the Party where the information became
available, for detecting, investigating and prosecuting other criminal offences.
Such consent may be withheld only in cases where such use would endanger
criminal investigations in the Party concerned or in respect of which that
Party could refuse mutual assistance;

c

for preventing an immediate and serious threat to public security, and
without prejudice to sub-paragraph b. if subsequently a criminal
investigation is opened;

d

for other purposes to the extent that this is agreed between Parties setting up
the team.

11

This article shall be without prejudice to any other existing provisions or
arrangements on the setting up or operation of joint investigation teams.

12

To the extent that the laws of the Parties concerned or the provisions of any legal
instrument applicable between them permit, arrangements may be agreed for persons
other than representatives of the competent authorities of the Parties setting up the
joint investigation team to take part in the activities of the team. The rights conferred
upon the members or seconded members of the team by virtue of this article shall not
apply to these persons unless the agreement expressly states otherwise.
Article 21 – Criminal liability regarding officials
During the operations referred to in Articles 17, 18, 19 or 20, unless otherwise agreed
upon by the Parties concerned, officials from a Party other than the Party of operation
shall be regarded as officials of the Party of operation with respect to offences
committed against them or by them.
Article 22 – Civil liability regarding officials

1

Where, in accordance with Articles 17, 18, 19 or 20, officials of a Party are operating in
another Party, the first Party shall be liable for any damage caused by them during
their operations, in accordance with the law of the Party in whose territory they are
operating.

2

The Party in whose territory the damage referred to in paragraph 1 was caused shall
make good such damage under the conditions applicable to damage caused by its
own officials.

3

The Party whose officials have caused damage to any person in the territory of
another Party shall reimburse the latter in full any sums it has paid to the victims or
persons entitled on their behalf.

4

Without prejudice to the exercise of its rights vis-à-vis third parties and with the
exception of paragraph 3, each Party shall refrain in the case provided for in
paragraph 1 from requesting reimbursement of damages it has sustained from
another Party.

5

The provisions of this article shall apply subject to the proviso that the Parties did not
agree otherwise.
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b

pour détecter, enquêter sur et poursuivre d’autres infractions pénales sous
réserve du consentement préalable de la Partie où l’information a été obtenue.
Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation
représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans la Partie
concernée, ou pour lesquels cette Partie pourrait refuser l’entraide;

c

pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et
sans préjudice des dispositions du point b si, par la suite, une enquête pénale
est ouverte;

d

à d’autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les Parties qui ont
créé l’équipe.

11

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à d’autres dispositions ou
arrangements existants relatifs à la création ou à l’intervention d’équipes communes
d’enquête.

12

Dans la mesure où le droit des Parties concernées ou les dispositions de tout
instrument juridique applicable entre elles le permettent, des arrangements peuvent
être conclus pour que des personnes autres que des représentants des autorités
compétentes des Parties qui créent l’équipe commune d'enquête prennent part aux
activités de l’équipe. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés
auprès de l’équipe en vertu du présent article ne s’appliquent pas à ces personnes,
sauf disposition contraire figurant explicitement dans l’accord.
Article 21 – Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires
Au cours des opérations visées aux articles 17, 18, 19 et 20, les fonctionnaires d’une
Partie autre que la Partie d'intervention sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui
concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient, à moins
qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées.
Article 22 – Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

1

Lorsque, conformément aux articles 17, 18, 19 et 20, les fonctionnaires d’une Partie se
trouvent en mission sur le territoire d'une autre Partie, la première Partie est
responsable des dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission,
conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

2

La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés
assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux
dommages causés par ses propres agents.

3

La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le
territoire d’une autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes
qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4

Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l'exception de la
disposition du paragraphe 3, chaque Partie renoncera, dans le cas prévu au
paragraphe 1, à demander à une autre Partie le remboursement du montant des
dommages qu’elle a subis.

5

Les dispositions du présent article s’appliquent à la condition que les Parties n’en
aient pas convenu différemment.
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Article 23 – Protection of witnesses
Where a Party requests assistance under the Convention or one of its Protocols in
respect of a witness at risk of intimidation or in need of protection, the competent
authorities of the requesting and requested Parties shall endeavour to agree on
measures for the protection of the person concerned, in accordance with their national
law.
Article 24 – Provisional measures
1

At the request of the requesting Party, the requested Party, in accordance with its
national law, may take provisional measures for the purpose of preserving evidence,
maintaining an existing situation or protecting endangered legal interests.

2

The requested Party may grant the request partially or subject to conditions, in
particular time limitation.
Article 25 – Confidentiality
The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the fact
and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If
the requested Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall
promptly inform the requesting Party.
Article 26 – Data protection

1

Personal data transferred from one Party to another as a result of the execution of a
request made under the Convention or any of its Protocols, may be used by the Party
to which such data have been transferred, only:
a

for the purpose of proceedings to which the Convention or any of its
Protocols apply;

b

for other judicial and administrative proceedings directly related to the
proceedings mentioned under a.,

c

for preventing an immediate and serious threat to public security.

2

Such data may however be used for any other purpose if prior consent to that effect is
given by either the Party from which the data had been transferred, or the data
subject.

3

Any Party may refuse to transfer personal data obtained as a result of the execution of
a request made under the Convention or any of its Protocols where
–

such data is protected under its national legislation, and
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Article 23 – Protection des témoins
Lorsqu’une Partie fait une demande d’entraide en vertu de la Convention ou de l’un
de ses Protocoles concernant un témoin qui risque d’être exposé à une intimidation
ou qui a besoin de protection, les autorités compétentes de la Partie requérante et
celles de la Partie requise font de leur mieux pour convenir des mesures visant la
protection de la personne concernée, en conformité avec leur droit national.
Article 24 – Mesures provisoires
1

A la demande de la Partie requérante, la Partie requise, en conformité avec sa loi
nationale, peut ordonner des mesures provisoires en vue de préserver des moyens de
preuve, de maintenir une situation existante, ou de protéger des intérêts juridiques
menacés.

2

La Partie requise peut faire droit à la demande partiellement ou sous réserve de
conditions, notamment en limitant la durée des mesures prises.
Article 25 – Confidentialité
La Partie requérante peut demander à la Partie requise de veiller à ce que la requête et
son contenu restent confidentiels, sauf dans la mesure où cela n'est pas compatible
avec l'exécution de la requête. Si la Partie requise ne peut pas se conformer aux
impératifs de la confidentialité, elle en informe sans tarder la Partie requérante.
Article 26 – Protection des données

1

Les données à caractère personnel transmises d’une Partie à une autre en
conséquence de l’exécution d’une demande faite au titre de la Convention ou de l’un
de ses protocoles ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été
transmises:
a

qu’aux fins des procédures auxquelles s’applique la Convention ou de l’un de
ses Protocoles,

b

qu’aux fins d’autres procédures judiciaires ou administratives directement
liées aux procédures visées au point a.,

c

qu’aux fins de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité
publique.

2

De telles données peuvent toutefois être utilisées pour toute autre fin, après
consentement préalable, soit de la Partie qui a transmis les données, soit de la
personne concernée.

3

Toute Partie peut refuser de transmettre des données obtenues en conséquence de
l’exécution d’une demande faite au titre de la Convention ou l’un de ses protocoles,
lorsque
–

de telles données sont protégées au titre de sa loi nationale et
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the Party to which the data should be transferred is not bound by the
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic
Processing of Personal Data, done at Strasbourg on 28 January 1981, unless
the latter Party undertakes to afford such protection to the data as is required
by the former Party.

4

Any Party that transfers personal data obtained as a result of the execution of a
request made under the Convention or any of its Protocols may require the Party to
which the data have been transferred to give information on the use made with such
data.

5

Any Party may, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of
Europe, require that, within the framework of procedures for which it could have
refused or limited the transmission or the use of personal data in accordance with the
provisions of the Convention or one of its Protocols, personal data transmitted to
another Party not be used by the latter for the purposes of paragraph 1 unless with its
previous consent.
Article 27 – Administrative authorities
Parties may at any time, by means of a declaration addressed to the Secretary General
of the Council of Europe, define what authorities they will deem administrative
authorities for the purposes of Article 1, paragraph 3, of the Convention.
Article 28 – Relations with other treaties
The provisions of this Protocol are without prejudice to more extensive regulations in
bilateral or multilateral agreements concluded between Parties in application of
Article 26, paragraph 3, of the Convention.
Article 29 – Friendly settlement
The European Committee on Crime Problems shall be kept informed regarding the
interpretation and application of the Convention and its Protocols, and shall do
whatever is necessary to facilitate a friendly settlement of any difficulty which may
arise out of their application.

Chapter III
Article 30 – Signature and entry into force
1

This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of
Europe which are a Party to or have signed the Convention. It shall be subject to
ratification, acceptance or approval. A signatory may not ratify, accept or approve
this Protocol unless it has previously or simultaneously ratified, accepted or
approved the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the deposit of the third instrument of
ratification, acceptance or approval.
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que la Partie à laquelle les données devraient être transmises n’est pas liée par
la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
1981, sauf si cette dernière Partie s’engage à accorder aux données la même
protection qui leur est accordée par la première Partie.

4

Toute Partie qui transmet des données obtenues en conséquence de l’exécution d’une
demande faite au titre de la Convention ou l’un de ses Protocoles peut exiger de la
Partie à laquelle les données sont transmises de l’informer de l’utilisation qui en a été
faite.

5

Toute Partie peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe, exiger que, dans le cadre de procédures pour lesquelles elle aurait pu
refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel
conformément aux dispositions de la Convention ou d’un de ses Protocoles, les
données à caractère personnel qu’elle transmet à une autre Partie ne soient utilisées
par cette dernière aux fins visées au paragraphe 1 qu’avec son accord préalable.
Article 27 – Autorités administratives
Toute Partie pourra, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des
autorités administratives au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la Convention.
Article 28 – Rapports avec d’autres traités
Les dispositions du présent Protocole ne font pas obstacle aux règles plus détaillées
contenues dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Parties en
application de l'article 26, paragraphe 3, de la Convention.
Article 29 – Règlement amiable
Le Comité européen pour les problèmes criminels suivra l'interprétation et
l’application de la Convention et de ses Protocoles, et facilitera au besoin le règlement
amiable de toute difficulté d’application.

Chapitre III
Article 30 – Signature et entrée en vigueur
1

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe qui sont Parties à la Convention ou qui l’ont signée. Il est soumis à
ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou
approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié,
accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation sont à déposer près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration
d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
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In respect of any signatory State which subsequently deposits its instrument of
ratification, acceptance or approval, the Protocol 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.
Article 31 – Accession

1

Any non-member State, which has acceded to the Convention, may accede to this
Protocol after it has entered into force.

2

Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the
Council of Europe an instrument of accession.

3

In respect of any acceding State, the Protocol 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 the instrument of accession.
Article 32 – Territorial application

1

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

2

Any State 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
specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol 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 or receipt of
such notification by the Secretary General.
Article 33 – Reservations

1

Reservations made by a Party to any provision of the Convention or its Protocol 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. The same shall apply to any declaration made in respect or by virtue of any
provision of the Convention or its Protocol.

2

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the right
not to accept wholly or in part any one or more of Articles 16, 17, 18, 19 and 20. No
other reservation may be made.

3

Any State may wholly or partially withdraw a reservation it has made in accordance
with the foregoing paragraphs, by means of a declaration addressed to the Secretary
General of the Council of Europe, which shall become effective as from the date of its
receipt.
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Pour tout Etat signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt.
Article 31 – Adhésion

1

Tout Etat non membre ayant adhéré à la Convention pourra adhérer au présent
Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.

2

Une telle adhésion se fera par le dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.

3

Pour tout Etat adhérent, le Protocole 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.
Article 32 – Application territoriale

1

Tout Etat pourra, lorsqu'il signera le présent Protocole ou déposera son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, spécifier le ou les territoires
au(x)quel(s) s'appliquera ledit Protocole.

2

Tout Etat pourra, à n’importe quelle date ultérieure, par déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole
à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration. A l’égard dudit territoire, le
Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.

3

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ledit 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 33 – Réserves

1

Toute réserve formulée par une Partie à l’égard d’une disposition de la Convention
ou de son Protocole 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. Il
en est de même pour toute déclaration faite à l’égard ou en vertu d’une disposition de
la Convention ou de son Protocole.

2

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer se prévaloir du
droit de ne pas accepter, en tout ou en partie, un ou plusieurs des articles 16, 17, 18, 19
et 20. Aucune autre réserve n’est admise.

3

Tout Etat peut retirer tout ou partie des réserves qu'il a faites conformément aux
paragraphes précédents, en adressant à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe une déclaration prenant effet à la date de sa réception.
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Any Party which has made a reservation in respect of any of the articles of this
Protocol mentioned in paragraph 2 above, may not claim the application of that
article by another Party. It may, however, if its reservation is partial or conditional,
claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.
Article 34 – Denunciation

1

Any Party may, in so far as it is concerned, 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
expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by
the Secretary General.

3

Denunciation of the Convention entails automatically denunciation of this Protocol.
Article 35 – Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the
Council of Europe and any State which has acceded to this Protocol of:
a

any signature;

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 30
and 31;

d

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

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Protocol.
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 and to the
non-member States which have acceded to the Convention.
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La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'un des articles mentionnés au
paragraphe 2 du présent article ne peut prétendre à l'application de cet article par une
autre Partie. Cependant, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle,
prétendre à l'application de cet article dans la mesure où elle l'a accepté.
Article 34 – Dénonciation

1

Toute Partie peut, dans la mesure où elle est concernée, dénoncer le présent Protocole
par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général en aura reçu
notification.

3

La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du
présent Protocole.
Article 35 – Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de
l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:
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 du présent protocole, conformément aux
articles 30 et 31;

d

tous autres actes, déclarations, notifications ou communications 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 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout Etat non
membre ayant adhéré à la Convention.
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