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PROTOCOLB D'ADBESIOM 

du Gouvern .. ent d. la Republi 

i l'Accord 

entre le. Gouvern ... nt. de. Etat. d. l' Union econoai.qu. Benelux, 

de la Republiqu. federal. d'Alleaagn •• t d. la Republiqu. franyaise 

r.latif 

1 la .uppr ••• ion gradu.ll. d.. contral.. aux frontiere. co .. une. 

sign. i Schengen le 14 juin 1985, tel qu' .. endi par le. Protocole. 

d'adh'.ion du Gouvern .. ent de la Republique italienne 

signe i Paris le 27 noveabre 1990 

et de. Gouvern .. ent. du RoyaWle d' Espagne et de la Republique portugaise 

.igne. 1 Bonn le 25 juin 1991 

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la Republique federale 

d'Allemagne, de la Republique franyaise, du Grand-Duche de Luxembourg et du 

Royaume des Pays-Bas, Parties a l'Accord relatif a la suppression graduelle 

des contrOles aux frontieres communes, signe a Schengen Ie 14 juin 1985, ci

apres denomme "1' Accord", ainsi que le Gouvernement de la Republique italienne 

qui a adhere a 1 'Accord par Ie Protocole signe a Paris Ie 27 novembre 1990 et 

lee Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise qui ont 

adhere a l'Accord par les Protocolee signee a Bonn Ie 25 juin 1991, d'une 

part, 

et Ie Gouvernement de la Republique hellenique, d'autre part, 

Considerant les progres deja realises au sein des Communautes europeennes en 

vue d'assurer la libre circulation des personnes, des marchandises et des 

services, 
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Prenant acte de ce que le Gouvernement de la Republique hellenique part age la 
. ~- ~ 

volont~ de parvenir A la suppression des contrOles aux fronti~re9 interieures 

dans la circulation des personnes et d' Y faciliter le transport et la 

circulation des marchandises et des services, 

sont convenus de ce qui suit 

Article premier 

Par le present Protocole, la Republique hellenique adhere A l' Accord tel 

qu 'amend~ par le Protocole d' adh~sion du Gouvernement de la Republique 

italienne, sign~ A Paris le 27 novembre 1990 et par les Protocoles d'adhesion 

des Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise, signes 

A Bonn le 25 juin 1991. 

Article 2 

A l'article premier de l'Accord, les mots "la R~publique hellenique" sont 

ajoutes apr~s les mots "la Republique federale d'Allemagne". 

Article 3 

A l'article 8 de l'Accord, les mots "de la Republique hellenique" sont ajoutes 

apr~s les mots" de la Republique federale d'Allemagne". 

Article 4 

1. Le present Protocole est signe sans reserve de ratification au 

d'approbation ou sous reserve de ratification au d'approbation. 
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2. Le pr~sent Protocole s'appliquera a titre provisoire a compter du jour 

suivant _ ~~ signature pour le Royaume de Belgique, la..~epublique f~d~rale 
,," -

d'Allemagne, la Republique hell~nique, le Royaurne d'Espagne, la Republique 

franyaise, la Republique italienne, le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume 

des Pays-Bas. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxierne mois qui suit 

la date a laquelle les Etats pour 1esquels l'Accord est entre en vigueur et 

la Republique hellenique auront exprime leur consentement a etre lies par le 

pr~sent Protocole. 

A l' egard des autres Etats, le present Protocole entrera en vigueur le premier 

jour du deuxieme mois qui suit la date a laquelle chacun de ces Etats aura 

exprime son consentement a etre lie, pour aut ant que 1e present Protocole so it 

entr~ en vigueur conformament aux dispositions de l'alinea prec~dent. 

3. Le Gouvernement du Grand-Duch~ de Luxembourg est d~positaire du pr~sent 

Protocole ; il en remet une copie certifi~e conforme a chacun des autres 

Gouvernements signataires. Il leur notifie ~galement la date d'entree en 

vigueur. 

Article 5 

Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg remet au Gouvernement de la 

Republique hellenique une copie certifiee conforme de l'Accord en langues 

allemande, espagnole, fran~aise, italienne, neerlandaise et portugaise. 

Le texte de l' Accord, etabli en langue grecque, est annexe au present 

Protocole et fait foi dans les memes conditions que 1es textes de l'Accord 

etablis en langues allemande, espagnole, fran~aise, italienne, neerlandaise 

et portugaise. 



En foi de quoi, les soussignes, dUment autorises ! cet effet, ont appose leurs 

signatures au bas du present Protocole. 

Fait ! Madrid, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en langue 

allemande, espagnole, fran9aise, grecque, italienne, neerlandaise et 

portugaise, les sept textes faisant egalement foi. 

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique 

Pour le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne 

Pour le Gouvernement de la Republique hellenique 

Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne 

Pour le Gouvernement de la Republique fran9aise 

Pour le Gouvernement de la Republique italienne 

Pour le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg 

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

Pour le Gouvernement de la Republique portugaise 

( 



Declaration commune concernant les mesures i court terme, 
_""'".:_ .;r'.,_~ 

prevues au Titre Ier de l'Accord entre les Gouvernements 

des Etats de l'Union economique Benelux, de la Republique federale 

d'Allemagne et de la R6publique fran~ais., 

relatif i la suppression graduell. de. 

contrOles aux frontieres communes sign~ i Schengen le 14 juin 1985, 

tel qu' .. ende par le Protocole d'adb6sion du Gouvernem.nt de la 

Republique italienne signa i Paris 1. 27 noveabre 19~ 

les Protocole. d'adhe.ion de. Gouv.rn ... nt. du Royaua. ~.gn. 

et de la Republique 8gaiSe 

signa. i Bonn 1. 25 juin 1991 

A l'occasi~~lla signature du Protocole d'adhesion du Gouvernement de la 

Republique ~ique a l'Accord signe a Schengen le 14 juin 1985, Accord 

auquel ant adhere le Gouvernement de la Republique italienne par le Protocole 

signe a Paris le 27 novembre 1990 et les Gouvernements du Royaume d'Espagne 

et de la Republique portugaise par les protocoles signes a Bonn 1e 25 juin 

1991, 1es Parties Contract antes precisertt que les mesures a court terme, 

prevues au Titre Ier dudit Accord, s'appliqueront entre les Gouvernements lies 

par cet Accord et le Gouvernement de la Republique hellenique dans les memes 

conditions et selon les memes modalites qu'entre les Gouvernements lies par 

cet Accord. 



ACCORD D'ADBESIOH 
.. -.. 

DJ!! LA REPUBLIQUE HE'P.E'NIQUE 

• la Convention d'application d. l'Accord d. Scheng.n du 14 juin 1985 

entre le. Gouv.meaent. d •• stat. d. l'Union econoaiqu. Benelux, 

de la aepublique federale d'Alleaagne et de la aepublique fran~aise 

relatif 

• la .uppre •• ion graduelle de. contrele. aux frontiere. commune • 

• igne •• Schengen 1. 19 juin 1990, i laqu.lle ont adhere 

la a'publiqu. it.li.nn. par l'Accord 

.igne i Pari. le 27 noveabr. 1990 

et 1. Royau.a. d' E.pagn_ et 1a Repub1iqu. portugai •• 

par 1 •• Accord •• igne. i Bonn 1. 25 juin 1991 

Le Royaume de Belgique, la Republique federale d'Allemagne, la Republique 

fran~aise, le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties 

a la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre 

~es Gouvernements des Etats de l'Union economique Benelux, de la Republique 

federale d'Allemagne et de la Republique fran~aise relatif a la suppression 

graduelle des controles aux frontieres communes signee a Schengen le 19 juin 

1990, ci-apres denommee "la Convention de 1990", ainsi que la Republique 

italienne qui a adhere a la Convention de 1990 par l'Accord signe a Paris le 

27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la Republique portugaise qui ont 

adhere a la Convention de 1990 par les Accords signes a Bonn 1e 25 juin 1991, 

d'une part, 

et la Republique hel1enique, d'autre part, 

Eu egard a la signature, intervenue a Madrid le 6 novembre mil neuf cent 

quatre-vingt-douze c du Protocole d'adhesion du Gouvernement de la 

Repub1ique hellenique a l' Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les 

Gouvernements des Etats de l' Union economique Benelux, de la Republique 

federale d'Allemagne et de la Republique fran~aise relatif a la suppression 

graduelle des contr61es aux frontieres communes, tel qu'amende par le 

Protocole d'adhesion du Gouvernement de la Republique italienne signe a Paris 

1e 27 novembre 1990 et les Protocoles d'adhesion du Royaume d'Espagne et de 

la Republique portugaise signes a Bonn le 25 juin 1991, 



5e fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990, . 

sont convenus de ce qui suit 

Article premier 

Par le present Accord, la Republique hellenique adhere a la Convention 

de 1990. 

Article 2 

1. Les agents vises a l'article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 

sont, en ce qui concerne la Republique hel1enique : le personnel policier de 

1'" EAAnVlKTl AOTuvolJla" et le "AllJEVlKO Lwua" , chacun 

selon ses competences, ainsi que, dans les conditions fixees par accords 

bilateraux appropries vises a l'article 40 paragraphe 6 de la Convention de 

1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de 

stupefiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et 

au transport illicite de dechets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires 

dependant de l'Administration des douanes. 

2. L' autorite visee a l' article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, 

en ce qui concerne la Republique hellEmique : "6lEu8uvon 6lE8vouC; 

AOTUVOUlKTlC; LuvEoyaClac; TOU YnOUPYE10U 6nlJOOlac; T&~EWC;". 

Article 3 

Le ministere competent vise a l'article 65 paragraphe 2 de la Convention de 

1990 est, en ce qui concerne la Republique hellenique : le Ministere de la 

Justice. 



Article 4 

Pour les besoins de l' extradition entre les Parties Contractantes de la 

Convention de 1990, la R~publique hell~nique n'appliquera pas les reserves 

qu' elle a formul~es au sujet des articles 7, 18 et 19 de la Convention 

europeenne d'extradition du 13 decembre 1957. 

Article 5 

Pour les besoins de l'entraide judiciaire en matiere penale entre les Parties 

contractantes de la Convention de 1990, la Repub1ique hellenique n'appliquera 

pas la reserve qu' elle a formulee au sujet des articles 4 et 11 de la 

Convention europeenne d'entraide judiciaire en matiere penale du 20 avril 

1959. 

Article 6 

1. Le present Accord sera soumis A ratification, approbation ou acceptation. 

Les instruments de ratification, d' approbation ou d' acceptation seront deposes 

aupres du Gouvernement du Grand-Duch~ de Luxembourg ; celui-ci notifie le 

depot a toutes les Parties Contractantes. 

2. Le present Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxieme mois qui 

suit le depot des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation 

par les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est entree en vigueur et par 

la R~publique hell~nique. 
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A l'~gard des autres Etats, le pr~sent Accord entrera en vigueur le prem~er 

jour du deuxieme mois qui suit 1e d~p6t de leurs instruments de ratification, 
'.'-~ 

d'approbation ou d'acceptation, pour aut ant que 1e pr~sent Accord soit entr~ 

en vigueur conform~ment aux dispositions de l'a1inea pr~cedent. 

3. Le Gouvernement du Grand-Duch~ de Luxembourg notifie la date de 1'entree 

en vigueur a chacune des Parties contractantes. 

Article 7 

1. Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg remet au Gouvernement de 1a 

R~publique hell~nique une copie certifiee conforme de la Convention de 1990 

en langues allemande, espagnole, fran9aise, italienne, n~erlandaise et 

portugaise. 

2. Le texte de la Convention de 1990, ~tabli en langue grecque, est annexa 

au pr~sent Accord et fait foi dans les memes conditions que les textes de la 

Convention de 1990 ~tablis en langues allemande, espagnole, fran9aise, 

italienne, neerlandaise et portugaise. 
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En foi de quoi, les soussignes, dfrment autorises a cet effet, ont appose leurs 

signatures au bas du present Accord. 

Fait a Madrid, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en langues 

allemande, espagnole, grecque, italienne, neerlandaise et 

portugaise, les sept textes faisant egalement foi, en un exemplaire original 

qui sera depose dans les archives du Gouvernement du Grand-Duche de 

Luxembourg, qui remettra une copie certifiee conforme a chacune'des Parties 

Contractantes. 

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique 

Pour le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne 

Pour le Gouvernement de la Republique hellenique 

Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne 

Pour 1e Gouvernement de 1a Repub1ique fran~aise 

Pour 1e Gouvernement de 1a Repub1ique italienne 

Pour 1e Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg 

Pour 1e Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

Pour 1e Gouvernement de 1a Repub1ique portugaise 
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ACTE FIliAL 

de la signature de l' Accord d' adhesion de la Republique 

a la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 

les Gouvernements des Etats de. l'Union economique Benelux, de la 
, 

Republique federale d'Allemagne et de la Republique fran9aise relatif a la 

suppression graduelle des controles aux frontieres conununes, signee c! Schengen 

le 19 juin 1990, c! laquelle ont adhere la Republique italienne par l'Accord 

d' adhesion signe a Paris le 27 novembre 1990, le Royaume d' Espagne et la 

Republique portugaise par les Accords d'adhesion signes c! Bonn le 

25 juin 1991, la Republique hellenique souscrit a l'Acte final, au Proces

verbal et c! la Declaration commune des Ministres et Secretaires d'Etat signes 

au moment de la signature de la Convention de 1990. 

La Republique hellenique souscrit aux Declarations communes et prend note des 

Declarations unilaterales qu'ils contiennent. 

Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg remet au Gouvernement de la 

Republique hellenique une copie certifiee conforme de l' Acte final, du Proces

verbal et de la Declaration commune des Ministres et secretaires d' Etat signee 

au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, 

espagnole, fran9aise, italienne, neerlandaise·et portugaise. 

Les textes de l'Acte final, du Proces-verbal et de la Declaration commune des 

Ministres et Secretaires d' Etat signes au moment de la signature de la 

convention de 1990, etablis en langue grecque, sont annexes au present Acte 

final et font foi dans les memes conditions que les textes etablis en langues 

allemande, espagnole, fran9aise, italienne, neerlandaise et portugaise. 
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II. Au moment de la signature de l' Accord d' adhesion de la Republique 

la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 

14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union economique Benelux, 

de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique fran9aise relatif 

A la suppression graduelle des contr6les aux frontieres communes, signee A 

Schengen le 19 juin 1990, A laquelle la Repu~lique italienne ont adhere par 

l' Accord signe a Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d' Espagne et la 

Republique portugaise par les Accords d'adhesion signes A Bonn le 

25 juin 1991, les Parties Contractantes ont adopte les Declarations suivantes 

1. Declaration commune concernant l'article 6 de l'Accord d'adhesion. 

Les Etats signataires s'informent mutuellement, des avant 1 'entree en vigueur 

de l'Accord d'adhesion, de toutes les circonstances qui revetent une 

importance pour les matieres visees par la Convention de 1990 et pour la mise 

en vigueur de l'Accord d'adhesion. 

Le present Accord d' adhesion n' entrera en vigueur entre les Etats pour 

lesquels la Convention .de 1990 est entree en vigueur et la Republique 

hellenique que lorsque les conditions prealables A l' application de la 

Convention de 1990 seront remplies dans ces Etats et que les contr61es aux 

frontieres exterieures y seront effectifs. 

A l'egard des autres Etats, le present Accord d'adhssion n'entrera en vigueur 

que lorsque les conditions prealables A 1 'application de la Convention de 1990 

seront remplies et que les contr6les aux frontieres exterieures y seront 

effectifs. 

2. Declaration commune concernant l'article 9 paragraphe 2 de la Convention 

de 1990. 

Les Parties Contract antes precisent qu'au moment de la signature de l'Accord 

d'adhesion de la Republique hellenique a la Convention de 1990, le regime 

commun de visa auquel se refere l'article 9 paragraphe 2 de la Convention de 

1990 s'entend du regime commun aux Parties Signataires de ladite Convention 

applique a partir du 19 juin 1990. 
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3. Declaration commune concernant la protection des donnees. 

Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la 

Republique hellenique s'engage a prendre, avant la ratification de l'Accord 

d'adhesion a la convention de 1990, toutes les initiatives necessaires pour 

que la legislation hellenique soit completee conformement a la convention du 

Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des Personnes a 
l'egard du traitement automatise des donnees a caractere personnel, et dans 

le respect de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comite des 

Ministres du Conseil de l' Europe visant a reglementer l' utilisation des 

donnees a caractere personnel dans le secteur de la police, afin de donner 

entiere application aux dispositions des articles 117 et 126 de la Convention 

de 1990 et aux autres dispositions de ladite Convention relatives a la 

protection des donnees a caractere personnel, dans le but de parvenir a un 

niveau de protection compatible avec les dispositions pertinentes de la 

Convention de 1990. 

4. Declaration commune concernant l'article 41 de la convention de 1990. 

Les Parties Contractantes constatent que, en raison de la situation 

geographique de la Republique hellenique, les dispositions du paragraphe 5, 

point b, de l'article 41 s'opposent a ce que cet article s'applique dans les 

relations entre la Republique hellenique et les autres Parties contractantes. 

Par consequent la Republique hellenique n'a ni designe les autorites au sens 

de l'article 41, paragraphe 7, ni fait de declaration au sens du paragraphe 

9 de l'article 41. 

Ce procede suivi par le Gouvernement grec n'est pas contraire aux 

dispositions de l'article 137. 

5. Declaration commune relative au Mont Athos 

Reconnaissant que le statut special accorde au Mont Athos, tel qu' il est 

garanti par l'article 105 de la Constitution hellenique et la Charte du Mont 

Athos, est justifie exclusivement pour des motifs de caractere spirituel et 

religieux, les Parties contractantes veilleront a en tenir compte dans 

l' application et l' elaboration ul terieure des dispositions de l' Accord de 1985 

et de la Convention de 1990. 



III. Les Parties Contractantes prennent acte des declarations suivantes de la 

Republique- hellenique : 

1. Declaration de la Republique hellenique relative aux Accords d'adhesion 

de la Republique italienne, du Royaume d'Espagne et de la Republique 

portugaise 

Le Gouvernement.de la Republique hellenique prend note du contenu des Accords 

d'adhesion de la Republique italienne, du Royaume d'Espagne et de la 

Republique portugaise a la convention de 1990, ainsi que du contenu des Actes 

finals et des Declarations annexees auxdits Accords. 

Le Gouvernement du Grand-Cuche de Luxembourg remettra une copie certifiee 

conforme des instruments precites au Gouvernement de la Republique hellenique. f 

2. Declaration de la Republique hellenique relative a l'entraide judiciaire 

en matiere penale 

Le Gouvernement de la Republique hellenique s'engage a traiter les demandes 

judiciaires qui sont faites par les autres Parties Contractantes avec toute 

la diligence requise, y compris lorsqu'elles sont adressees directement aux 

autorites judiciaires grecques selon la procedure de l'article 53 paragraphe 

1 de la Convention de 1990. 

3. Declaration concernant l'article 121 de la Convention de 1990 

Le Gouvernement de la Republique helleniqUe declare que sauf a l'egard des 

fruits frais de citrus, des graines de coton et de luzerne il appliquera, des 

la signature de l'Accord d'adhesion a la Convention de 1990, les allegements 

phytosanitaires vises a l'article 121 de la Convention de 1990. 

Nenamoins, concernant les fruits frais de citrus, 1a Republique hel1enique 

transposera les dispositions de l' article 121 et les mesures qui y sont 

afferentee au plus ~ard au 1er janvier 1993. 



Fait A Madrid, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en langues 

allemande; espagnole, franqaise, grecque, italienn~;~neerlandaise et 

portugaise, les sept textes faisant egalement foi, en un exemplaire original 

qui sera depose dans les archives du Gouvernement du Grand-Cuche de 

Luxembourg, qui remettra une copie certifiee conforme a chacune des Parties 

Contractantes. 

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique 

Pour le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne 

Pour le Gouvernement de la Republique hellenique 

Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne 

Pour 1e Gouvernernent de la Repub1ique fran~aise 

Pour 1e Gouvernernent de la Repub1ique italienne 

Pour 1e Gouvernernent du Grand-Cuche de Luxembourg 

Pour 1e Gouvernernent du Royaurne des Pays-Bas 

Pour 1e Gouvernernent de la Repub1ique portugaise 
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DECLARATION DES MINISTRES ET SECRETAlRES D'ETAT 

Le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, les representants des 

Gouvernements du Royaume de Belgique, de la Republique federale d'Alle~agne, 

du Royaume d' Espagne, de la Republique francraise, de la Republique 'hellenique, 

de la Republique italienne, du Grand-Duche de Luxembourg du Royaume des 

Pays-Bas et de la Republique portugaise ont signe a Madrid l' Accord d' adhesion 

de la Republique hell€mique a la Convention d' application de l' Accord de 

Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union 

economique Benelux, de la Republique federale d'Allemagne et de la Republique 

francraise re1atif a la suppression graduelle des contre1es aux frontieres 

communes, signee a Schengen le 19 juin 1990, a laquelle ont adhere la ( 

Republique italienne par l'Accord signe a Paris le 27 novembre 1990 et le 

Royaume d'Espagne et la Republique portugaise par les Accords signes a Bonn 

le 25 juin 1991. 

lIs ont pris acte de ce que le representant du Gouvernement de la Republique 

hellenique a declare s'associer a la declaration faite a Schengen le 19 juin 

1990 par les Hinistres et Secretaires d'Etat representant les Gouvernements 

du Royaume de Belgique, de la Republique federale d'Allemagne, de la 

Republique franqaise, du Grand-Duche de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas 

et a la decision confirmee a la meme date a l'occasion de la signature de la 

Convention d'application de l'Accord de Schengen, declaration et decision 

auxquelles se sont associes les Gouvernements de la Republique italienne, du 

Royaume d'Espagne et de la Republique portugaise. 


