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European Convention
on the Non-Applicability of Statutory
Limitation to Crimes against Humanity
and War Crimes

Convention européenne
sur l'imprescriptibilité des crimes
contre l'humanité
et des crimes de guerre

Strasbourg, 25.I.1974

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
Considering the necessity to safeguard human dignity in time of war and in time of peace;
Considering that crimes against humanity and the most serious violations of the laws and
customs of war constitute a serious infraction of human dignity;
Concerned in consequence to ensure that the punishment of those crimes is not prevented by
statutory limitations whether in relation to prosecution or to the enforcement of the
punishment;
Considering the essential interest in promoting a common criminal policy in this field, the aim
of the Council of Europe being to achieve a greater unity between its members,
Have agreed as follows:
Article 1
Each Contracting State undertakes to adopt any necessary measures to secure that statutory
limitation shall not apply to the prosecution of the following offences, or to the enforcement of
the sentences imposed for such offences, in so far as they are punishable under its domestic
law:
1

the crimes against humanity specified in the Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide adopted on 9 December 1948 by the General Assembly of the United
Nations;

2

a

the violations specified in Article 50 of the 1949 Geneva Convention for the Amelioration
of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Article 51 of the
1949 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Article 130 of the 1949 Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War and Article 147 of the 1949
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War,

b

any comparable violations of the laws of war having effect at the time when this
Convention enters into force and of customs of war existing at that time, which are not
already provided for in the above-mentioned provisions of the Geneva Conventions,

when the specific violation under consideration is of a particularly grave character by reason
either of its factual and intentional elements or of the extent of its foreseeable consequences;
3

2

any other violation of a rule or custom of international law which may hereafter be
established and which the Contracting State concerned considers according to a declaration
under Article 6 as being of a comparable nature to those referred to in paragraph 1 or 2 of this
article.

Les Etat membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant la nécessité de sauvegarder la dignité humaine en temps de guerre comme en
temps de paix;
Constatant que les crimes contre l'humanité et les violations les plus graves des lois et
coutumes de la guerre constituent une atteinte sérieuse à cette dignité;
Soucieux d'éviter en conséquence que la répression de ces crimes soit entravée par la
prescription de la poursuite et de l'exécution des peines;
Considérant l'intérêt essentiel de promouvoir dans ce domaine une politique pénale
commune, le but du Conseil de l'Europe étant de réaliser une union plus étroite entre ses
membres,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit
inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l'exécution des peines prononcées
pour de telles infractions, pour autant qu'elles sont punissables dans sa législation nationale:
1

les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies;

2

a

les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51
de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades
et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949
relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de
1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,

b

toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée en application
de la présente Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont
pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève,

lorsque l'infraction considérée en l'espèce revêt une particulière gravité, soit en raison de ses
éléments matériels et intentionnels, soit en raison de l'étendue de ses conséquences
prévisibles;
3

toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu'il sera établi à
l'avenir, considérées par l'Etat contractant intéressé, aux termes d'une déclaration faite
conformément à l'article 6, comme étant de nature analogue à celles prévues aux
paragraphes 1 ou 2 du présent article.

2

Article 2
1

The present Convention applies to offences committed after its entry into force in respect of
the Contracting State concerned.

2

It applies also to offences committed before such entry into force in those cases where the
statutory limitation period had not expired at that time.
Article 3

1

This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It
shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be
deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2

The Convention shall enter into force three months after the date of deposit of the third
instrument of ratification or acceptance.

3

In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shall come
into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or
acceptance.
Article 4

1

After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of
Europe may invite any non-member State to accede thereto, provided that the resolution
containing such invitation receives the unanimous agreement of the members of the Council
who have ratified the Convention.

2

Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of
Europe an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its
deposit.
Article 5

3

1

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

2

Any State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at
any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe,
extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for
whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give
undertakings.

3

Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any
territory mentioned in such declaration, be withdrawn according to the procedure laid down
in Article 7 of this Convention.

Article 2
1

Dans chaque Etat contractant, la présente Convention s'applique aux infractions commises
après son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.

2

Elle s'applique également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas
où le délai de prescription n'est pas encore venu à expiration à cette date.
Article 3

1

La présente Convention est ouverte à la signature des Etat membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument
de ratification ou d'acceptation.

3

Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera
ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou
d'acceptation.
Article 4

1

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente
Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des
membres du Conseil ayant ratifié la Convention.

2

L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un
instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 5

1

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la
présente Convention.

2

Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente
Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout
autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou
pour lequel il est habilité à stipuler.

3

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues à l'article 7 de
la présente Convention.

3

Article 6
1

Any Contracting State may, at any time, by declaration addressed to the Secretary General of
the Council of Europe, extend this Convention to any violations provided for in Article 1,
paragraph 3, of this Convention.

2

Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may be withdrawn according
to the procedure laid down in Article 7 of this Convention.
Article 7

1

This Convention shall remain in force indefinitely.

2

Any Contracting State may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by means of
a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

3

Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary
General of such notification.
Article 8
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council
and any State which has acceded to this Convention of:
a

any signature;

b

any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession;

c

any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 3 thereof;

d

any declaration received in pursuance of the provisions of Article 5 or Article 6;

e

any notification received in pursuance of the provisions of Article 7 and the date on
which the denunciation takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done at Strasbourg, this 25th day of January 1974, in the English and French languages, both
texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives
of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit
certified copies to each of the signatory and acceding States.

4

Article 6
1

Tout Etat contractant peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention aux infractions prévues à
l'article 1, paragraphe 3, de la présente Convention.

2

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée aux conditions
prévues à l'article 7 de la présente Convention.
Article 7

1

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2

Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré à la présente Convention:
a

toute signature;

b

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

c

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 3;

d

toute déclaration reçue en application des articles 5 ou 6;

e

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7 et la date à laquelle la
dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1974, 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 signataires et adhérents.
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