CONSEIL DE

L'EUROPE

COMITÉ DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (79) 13

DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONCERNANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
SUR LA VALEUR INTERNATIONALE DES JUGEMENTS RÉPRESSIFSl
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 juin 1979,
lors de la 306e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Désireux de faciliter l'application de la Convention européenne sur la valeur internationale
des jugements répressifs,

ouverte à la signature le 28 mai

1970 et

entrée

en

vigueur le

26 juillet 1974,
I.

Recommande aux gouvernements des Etats membres:

1.

S'ils ne sont pas encore Parties Contractantes à la convention, dans le but d'étendre ce

système de coopération, de la ratifier dans les plus brefs délais;
2.

S'ils sont Parties Contractantes:
a. d'étendre, en application de l'article 64, paragraphe 2, de la convention, par des accords

bilatéraux ou multilatéraux, l'entraide judiciaire qu'ils accordent en matière pénale, aux mesures
nécessaires à l'exécution de la convention et notamment à la transmission des actes établis par
l'autorité administrative;
b. de prendre toutes les mesures utiles pour que l'intéressé condamné à une peine privative
de liberté puisse faire valoir ses arguments avant qu'une décision définitive ne soit prise en vertu
des articles 5 ou 6;
II.

Invite les gouvernements des Etats membres Parties Contractantes à la convention à faire

connaître, dans un délai de cinq ans, au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les mesures
prises pour donner effet à cette recommandation.

1. Lors de l'adoption de la recommandation, le Délégué de la Turquie, se référant à l'article 10.2.d du Règlement
intérieur des réunions des Délégués des Ministres, a fait enregistrer son abstention et, dans une déclaration explicative, a
indiqué que son Gouvernement ne pourrait pas se conformer au texte.
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