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Introduction
“Les groupes criminels n’ont pas perdu de temps pour adopter d’enthousiasme l’économie
mondialisée d’aujourd’hui et les technologies de pointe qui l’accompagnent. Mais nos efforts
pour les combattre sont restés jusqu’à présent très fragmentaires et nos armes pratiquement
obsolètes. La Convention nous donne un nouvel outil pour faire face au problème mondial
que représente ce fléau. Avec une coopération internationale renforcée, nous pouvons porter
véritablement atteinte aux capacités dont disposent les criminels internationaux pour opérer
avec succès, et aider en tout lieu les citoyens qui luttent souvent avec acharnement pour
la sécurité et la dignité dans leur foyer et leur communauté.”
Source: Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU, avant-propos à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et Protocoles s’y rapportant (New York, Nations Unies, 2004).

1. La citation ci-dessus du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Kofi Annan,
décrit les défis auxquels sont aujourd’hui confrontés tous les pays, défis qui lient inextricablement
tous les individus, y compris ceux qui pratiquent des activités illégales. Les criminels ont mis à
profit la disparition des obstacles traditionnels qu’opposaient les États-nations bien plus rapidement
que ces derniers ne les avaient promus et mis en place. Ceux qui opèrent en dehors de la loi ne
sont nullement liés par elle; au contraire, ils capitalisent sur le nouvel état de choses international,
qui leur offre une nouvelle souplesse et de nouvelles zones d’opération, dans lesquelles ils appliquent
leur propre régime, bien financé et brutal1. Les types de crimes prévus par la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée2 et les menaces qu’ils font peser sont
nombreux, variés, constants et réels. À une époque de budgets et des ressources limités et à la
lumière de la gravité des infractions, il est impératif que les États qui sollicitent une entraide judiciaire fassent tout pour fournir des demandes convaincantes et juridiquement solides qui permettent
de préserver des ressources précieuses. Les États requis ont également un rôle majeur à jouer dans
ce processus, car la souplesse dont ils feront preuve dans l’interprétation de leurs propres lois, ainsi
que leur capacité et leur volonté d’informer l’État requérant des prescriptions de fond et de procédure applicables dans leur propre pays, auront un impact déterminant sur la réussite ou l’échec
de toute demande d’extradition ou d’entraide judiciaire.

1
Bernard Rabatel décrit cette dynamique et son évolution de la façon suivante: “Il y a cinquante ans, ils pouvaient
utiliser, dans la plupart des cas, des preuves obtenues au niveau local ou national. De nos jours, les activités criminelles (y
compris la corruption) sont de plus en plus complexes. Les criminels sont plus sophistiqués et emploient des équipes de
juristes hautement qualifiés.” (Bernard Rabatel, “Legal challenges in mutual legal assistance”, in Denying Safe Haven to the
Corrupt and the Proceeds of Corruption: Enhancing Asia-Pacific Cooperation on Mutual Legal Assistance, Extradition, and Return
of the Proceeds of Corruption—Capacity-Building Program, Initiative Banque asiatique de développement/Organisation de
coopération et de développement économiques de lutte contre la corruption en Asie et dans le Pacifique (Manille, BAD;
Paris, OCDE, 2006), p. 38.
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n° 39574.
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2. Les pays sont tenus d’intégrer la mondialisation tout en conservant leur souveraineté afin de
protéger leurs citoyens et de maintenir leur statut de nation. Ceux qui sont chargés de faire respecter la loi sont dans la position ironique et malheureuse d’être potentiellement entravés par les
lois mêmes qu’ils sont appelés à respecter3. La Convention contre la criminalité organisée a été
conçue non seulement pour combattre les actes criminels qui y sont énumérés, mais aussi pour
faire face aux défis auxquels sont confrontés les États lorsqu’ils sont chargés de coopérer au niveau
international, tout en conservant leur souveraineté et en défendant leur législation nationale4. La
tension entre ces deux intérêts parfois concurrents ne doit pas être l’obstacle qu’elle était autrefois
et ne peut pas continuer à l’être si les États souhaitent vraiment relever le défi de la criminalité
mondiale. Les défis de la coopération internationale sont nombreux. Ils ont été bien documentés
par de nombreux experts et seront évoqués tout au long du présent Manuel. Il sera également fait
référence aux réponses les plus récentes apportées à ces défis, qui montrent que l’état de droit n’est
aucunement statique, que le changement peut s’effectuer par des efforts concrets faits par les États
et que ces changements n’ont pas besoin d’être inédits au point de menacer la souveraineté
nationale.

A.	La Convention contre la criminalité organisée et la nécessité
du présent Manuel
3. La Convention contre la criminalité organisée peut être considérée comme un modèle ou un
cadre pour la coopération internationale en matière d’extradition et d’entraide judiciaire. L’article 16
de la Convention autorise les États parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité
à considérer la Convention comme la base juridique de l’extradition dans leurs relations avec d’autres
États parties. La Convention permet également une certaine souplesse d’approche en ce qu’elle
suppose que toutes les infractions qui en relèvent sont incluses dans les traités d’extradition existants,
ce qui facilite la tâche des États parties dans ce domaine. Cela, à son tour, réduit l’effort et les
dépenses éventuelles à engager pour mettre en œuvre cette partie de la Convention.
4. En ce qui concerne l’entraide judiciaire, l’article 18 de la Convention est souvent qualifié de
“mini-traité”. Cet article autorise les États parties à s’accorder l’entraide judiciaire la plus large
possible en ce qui concerne les infractions prévues par la Convention. À la date de rédaction du
présent Manuel, la Convention avait été ratifiée par plus de 160 États, dont la liste figure dans le
Répertoire en ligne des autorités nationales compétentes publié par l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime (ONUDC)5. On espère que la Convention sera de plus en plus utilisée
comme base juridique pour l’extradition et l’entraide judiciaire.
5. La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée a, dans sa résolution 5/8, intitulée “Application des dispositions de la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée relatives à la coopération internationale6”, chargé le Secrétariat d’élaborer un guide pratique destiné à faciliter l’élaboration, la
3
Pour une discussion sur l’ampleur de la criminalité transnationale organisée, la souplesse des criminels et leur aptitude
à capitaliser sur les États défaillants et à alimenter les désirs des États non-défaillants, voir Misha Glenny, McMafia: A Journey
Through the Global Criminal Underworld (New York, Knopf, 2008).
4
Philippe Reichel a décrit le problème de la manière suivante: “Le plus difficile, comme vous pouvez l’imaginer, c’est de
fournir une structure supranationale spécialisée qui combatte la criminalité transnationale, mais ne viole pas l’esprit du code
pénal ou de la procédure pénale de chaque pays.” (Philip L. Reichel, Comparative Criminal Justice Systems: A Topical Approach,
5e éd. (Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2008), p. 11).
5
www.unodc.org/compauth/en/index.html.
6
CTOC/COP/2010/17, chap. I.A.
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transmission et l’exécution des demandes d’extradition et d’entraide judiciaire en application des
articles 16 et 18 de la Convention dans les cas où celle-ci serait utilisée comme base. Le présent
Manuel a été établi en réponse à cette demande.

À qui s’adresse le Manuel?
6. “Autrefois, la plupart des procureurs passaient toute leur carrière sans jamais avoir à obtenir
de preuves à l’étranger7.” Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Le Manuel s’adresse aux trois grands
groupes concernés par l’entraide judiciaire:
• Autorités centrales et autres autorités nationales compétentes
• Responsables politiques
• Praticiens de la justice pénale, y compris des avocats, des enquêteurs, des juges et des
magistrats concernés par l’entraide judiciaire.
7. Certains de ceux qui liront le Manuel seront des praticiens expérimentés du droit pénal qui
ont été régulièrement associés à des affaires de coopération internationale, que ce soit à un poste
de direction ou à un poste opérationnel, tandis que d’autres pourront être novices dans ce domaine.
Le Manuel offre, étape par étape, des suggestions concrètes sur la meilleure façon d’engager et de
suivre les procédures d’extradition et d’entraide judiciaire en tant qu’État requérant et la meilleure
façon de répondre aux demandes et de les suivre lorsqu’on représente les intérêts d’un État requis.
Ces suggestions visent à aider aussi bien le débutant que le praticien expérimenté. Elles sont présentées au lecteur sous la forme de résumés, d’études de cas et de témoignages d’auteurs, éminents
praticiens de la coopération internationale. Le texte lui-même se complète de diverses listes de
contrôle, annexées en tant que règles de bonne pratique (voir annexes I à VI).
8. Certaines sections du Manuel présenteront un intérêt particulier pour les praticiens qui sont
chargés d’administrer le droit et les politiques au sein de leur gouvernement et sont en mesure d’opérer
des changements. Sont examinés des sujets tels que l’importance, l’organisation et la création d’autorités centrales et leur place au sein de l’appareil judiciaire d’un pays, le Manuel soulignant à maintes
reprises l’importance d’une communication précoce et constante entre États tout au long de la procédure d’entraide judiciaire et d’extradition. L’accent est également placé sur l’utilisation, pour faciliter
la communication, d’outils existants tels que le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire.

Le Manuel par rapport aux autres outils mis en place
9. Afin de promouvoir une communication efficace, l’ONUDC fournit, pour que les praticiens
s’adressent aux bonnes personnes lors d’une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, communiquent efficacement par écrit lorsqu’ils établissent des requêtes, et puissent parler en connaissance de cause de l’entraide judiciaire et de l’extradition et comprendre comment différents États
voient la loi et la procédure à suivre dans ces domaines, les outils suivants:
• Le Répertoire en ligne des autorités nationales compétentes
7
Kimberly Prost, “Breaking down the barriers: international cooperation in combating transnational crime”, p.13
(www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html).
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• Le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire
• La bibliothèque juridique en ligne
• La base de données de jurisprudence relative à la traite des personnes8.
10. Des manuels ont déjà été publiés sur le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale et
le Traité type d’extradition9. Le présent Manuel doit être considéré comme faisant partie d’une série
d’outils de l’ONUDC que l’on peut utiliser les uns avec les autres pour mettre en place une
coopération internationale efficace, en particulier dans le contexte de la Convention contre la criminalité organisée. La masse d’informations que l’on peut déjà obtenir d’experts reconnus ne cesse
de s’étendre et ne peut qu’aider les praticiens et les gouvernements à atteindre leurs objectifs. Ayant
récemment examiné les outils élaborés par l’ONUDC, des groupes d’experts ont estimé que ces
outils étaient de grande qualité, mais sous-utilisés10. Le présent Manuel insiste sur le fait que l’utilisation des outils facilitera la rédaction des documents en prévision de demandes d’aide internationale et que les outils eux-mêmes sont une précieuse source d’informations qui permettra aux
États requis et requérants de se renseigner les uns sur les autres et de communiquer efficacement
lorsqu’ils examineront les dossiers11.

Comment utiliser le Manuel
11. Le Manuel se divise en chapitres destinés à suivre approximativement la réflexion qu’engagerait
un praticien pour décider s’il faut utiliser la Convention contre la criminalité organisée comme
base juridique d’une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition émise ou reçue. Chaque chapitre
comprend en outre plusieurs sous-rubriques et encadrés codés par couleur pour faciliter la
consultation.
• Les encadrés gris présentent des citations de diverses sources qui cristallisent la question
que doit examiner chaque chapitre du Manuel. Ces citations seront généralement au
nombre de deux, l’une au début du chapitre, l’autre à la fin pour renforcer ce qui aura
été dit.
• Les encadrés bleus résument les points essentiels que doit souligner chaque chapitre et
renvoient, généralement, aux diverses sections et sous-sections du Traité et aux meilleures
pratiques des différents pays.
• Les encadrés jaunes renvoient à des situations ou à des cas rencontrés dans différents pays.
Ils illustrent la façon dont les affaires d’entraide judiciaire et d’extradition sont traitées à
travers le monde et, plus particulièrement, la façon dont les dispositions de la Convention
contre la criminalité organisée sont perçues par les États eux-mêmes ou par leurs
tribunaux.
www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/index.html.
www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html.
10
Voir le rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en
matière d’extradition (www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf ).
11
À titre d’exemple de l’utilité des outils élaborés par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC),
on notera que l’autorité centrale de la Fédération de Russie a invité, dans un document de séance intitulé “Requesting mutual
legal assistance in criminal matters from G8 countries: a step-by-step guide”, les pays à se référer au Rédacteur de requêtes
d’entraide judiciaire de l’ONUDC pour “tout renseignement supplémentaire sur la présentation de demandes d’entraide
judiciaire à la Fédération de Russie”.
8
9
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12. Toutes les sections du Manuel montrent qu’au niveau opérationnel il faut qu’il y ait une
coordination efficace, un groupe de praticiens bien informés et un désir de faire avancer la loi sur
la base d’une analyse juridique solide et opportune. Dans le même temps, il faut qu’il y ait une
reconnaissance et une prise en compte des attentes quant à ce qu’un pays peut faire pour un autre.
Cela nécessite de communiquer efficacement et d’échanger des informations ou des connaissances
sur les systèmes respectifs, plutôt que de notifier des refus secs et de déclarer que des demandes
ne peuvent être satisfaites. Enfin, il faut qu’il y ait une communication efficace avant, pendant et
après la présentation des demandes.
13. Afin de faciliter la lecture, il est présenté, à la fin du Manuel par souci de commodité, un
bref glossaire qui reprend certains des termes et acronymes utilisés dans le présent texte.

Un point à considérer lors de l’utilisation du Manuel:
La coopération est autant une manière de penser et de travailler qu’un ensemble d’“outils”
ou de procédures.
Source: Pauline David, Fiona David et Anne Gallagher, Manuel de l’ASEAN sur la coopération judiciaire internationale dans
les affaires de traite de personnes (Jakarta, Association des nations de l’Asie du Sud-Est, Agence australienne pour le développement international et Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 2010), p. 23.
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II.

 raditions et systèmes juridiques et manière
T
dont ils affectent l’offre d’entraide judiciaire
“Une mise en œuvre efficace, cependant, ne se limite pas à la législation et à l’administration. Cela va bien plus loin. Un pays peut avoir un excellent programme législatif et
conventionnel d’entraide et des procédures administratives établies et être pratiquement
dans l’impossibilité d’apporter une aide efficace, parce que le meilleur système ne vaut que
ce que valent les gens qui l’utilisent dans la pratique. Souvent, le succès de l’entraide dépend
presque entièrement de la connaissance et, plus fondamentalement, de la souplesse des
autorités qui demandent et, plus important encore, qui fournissent l’aide.”
Source: Kimberley Prost, “Breaking down the barriers: International cooperation in combating transnational crime”.
www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html.

14. Plus de 160 États sont parties à la Convention contre la criminalité organisée et sont
désormais tenus de coopérer au niveau international selon les termes de la Convention. Pour
combattre efficacement la criminalité transnationale organisée, il faut que les autorités nationales
soient capables de travailler ensemble à divers niveaux, y compris celui de l’aide judiciaire. Pour
coopérer dans ce domaine, il faut que les participants connaissent et comprennent les différences
de traditions et de systèmes juridiques pour pouvoir travailler efficacement les uns avec les autres
et faire preuve de l’importante souplesse d’approche qui est la marque d’une coopération internationale efficace.
15. Tous les individus, praticiens du droit inclus, sont des produits de la société et des normes
juridiques dans lesquelles ils vivent. Les juristes et les magistrats, bien entendu, ont en plus pour
eux d’avoir étudié le droit de leur pays, puis continué à le pratiquer, généralement sans trop se
soucier des traditions ou des systèmes juridiques des autres pays. Les demandes d’entraide judiciaire
et d’extradition mettent en relief ce déficit de connaissances juridiques et sociétales, parfois avec
des résultats négatifs. Comment surmonter des habitudes et des préjugés professionnels enracinés
par une vie de pratique menée au sein d’une tradition juridique, et acquérir la connaissance d’une
autre tradition, qui prend généralement une vie de pratique à obtenir? La réponse réside dans le
désir de comprendre le système juridique d’un autre pays et de transmettre la connaissance de son
propre système à d’autres12. Il faut toujours garder à l’esprit que si les traditions et systèmes juridiques peuvent varier dans leur approche, ils sont tous en place pour déterminer la culpabilité ou
l’innocence de l’accusé. Cette communauté d’objectif offre une base pour la coopération
internationale.
“La coopération judiciaire, tant bilatérale que multinationale, pose de nombreux problèmes aux pays concernés.
Compte tenu, cependant, de l’intensification de la criminalité transnationale, on peut penser que les avantages potentiels de
la coopération l’emportent sur les problèmes. Pour obtenir cette coopération, il faut une meilleure compréhension des systèmes de justice pénale des différents pays. Ainsi, plus les gens adopteront, en matière de justice pénale, une perspective
internationale, plus les retombées seront universelles.” (Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, p. 13).
12
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16. Il existe peu d’aspects d’un pays et d’une société qui soient aussi essentiels à son identité que
les lois qu’il impose à ses citoyens13. La loi fait partie du tissu d’un pays et est le reflet de son
histoire et de sa culture. La souveraineté et les systèmes juridiques peuvent être utilisés à la fois
comme épée et comme bouclier, ce dont les criminels sont bien conscients. “Le défi, pour les
services de répression de tous les pays, c’est que la souveraineté, principe qui fonde les relations
entre États, est également un outil important dans l’arsenal de l’élément criminel de nos sociétés.
Les criminels dépendent fortement des obstacles qu’oppose la souveraineté pour se protéger, euxmêmes et les preuves de leurs crimes, de toute détection14.”
17. Les juristes s’habituent au régime dans lequel ils travaillent quotidiennement et il peut parfois
leur être difficile de surmonter des préjugés qui deviennent presque une seconde nature lorsqu’ils
n’ont été que peu exposés à d’autres systèmes. Ils sont généralement formés à l’une des grandes
traditions juridiques qui prévalent dans le monde et il est, même aujourd’hui, relativement rare de
voir un avocat formé et pratiquant dans plusieurs grandes traditions. Cela vaut particulièrement
pour le droit pénal, dans lequel l’immense majorité des affaires plaidées devant les tribunaux relève,
des points de vue factuel et procédural, d’un seul pays.
18. Les juristes nationaux se considèrent également comme les gardiens des lois de leur pays et
peuvent voir dans l’inconnu quelque chose d’inaccessible, en particulier lorsque cela peut diluer
des lois destinées à régir et à protéger les citoyens. Les systèmes juridiques sont fortement ancrés
dans la société, surtout chez les juristes et les magistrats. L’obligation de “faire respecter” la loi
conduit parfois à être inflexible dans son application, peut-être jamais autant que lorsque des
membres d’une tradition juridique demandent à ceux d’une autre tradition d’adopter leurs manières
à des fins de coopération internationale. Une telle réaction peut parfois avoir, dans ce contexte,
des conséquences négatives.
19. Beaucoup a été dit sur la nécessité de “faire tomber les obstacles” ou d’entrer dans une nouvelle ère de coopération et de souplesse, mais ceux qui combattent la criminalité transnationale et
pratiquent la coopération internationale savent que c’est plus facile à dire qu’à faire15. Les traités
obligent les États parties16, mais pour exécuter effectivement une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, il faut également analyser et prendre en compte la législation des États requérant
et requis. La coopération internationale impose d’acquérir une compréhension de base des traditions
juridiques mondiales, de vérifier de quelle tradition un pays relève et de déterminer ensuite le
système juridique que chaque pays applique. Dans le présent Manuel, on entend par “tradition
juridique” le raisonnement et la méthodologie qui sous-tendent la façon dont les lois sont créées,
interprétées et appliquées dans un pays, alors que le “système juridique” est la façon dont un pays
donné utilise ou interprète cette tradition, notamment pour ce qui est de la procédure. Le Manuel
commence par examiner les traditions juridiques.

13
“Une tradition juridique place le système juridique dans une perspective culturelle. Elle renvoie à des attitudes
profondément ancrées et historiquement conditionnées concernant des choses telles que la nature du droit, le rôle du droit
dans la société, la façon dont un système juridique devrait être organisé et utilisé, et la façon dont le droit est ou devrait
être conçu, appliqué ou perfectionné.” Ibid., p. 100, adapté de John Henry Merryman, The Civil Law Tradition: An
Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin Western America, 2e éd. (Stanford, Californie, Stanford University
Press, 1985).
14
Prost, “Breaking down the barriers”, p. 2.
15
Rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en matière
d’extradition; Prost, “Breaking down the barriers”.
16
Voir les articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 1155, n° 18232).
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A. Traditions juridiques
20. Au fil des siècles, plusieurs traditions juridiques différentes ont évolué; ces traditions forment
aujourd’hui la base de la loi dans tous les pays. Pour des raisons historiques, certains pays ont
plusieurs traditions juridiques, ce qui donne des règles procédurales et juridiques qui peuvent varier
selon les régions ou selon les domaines du droit. En communiquant constamment avec l’autorité
centrale d’un pays, on pourra éviter les difficultés qui peuvent découler de cet enchevêtrement.
Certaines traditions sont plus répandus que d’autres; elles seront examinés plus tard dans le présent
chapitre. Compte tenu de la dimension planétaire de la criminalité transnationale organisée, cependant, il est utile de connaître au moins les grandes traditions mondiales, les demandes d’entraide
judiciaire et d’extradition pouvant véritablement concerner le monde entier.
21.

Les trois grandes traditions juridiques sont les suivantes:
• La tradition de droit romain se fonde sur la codification des lois, ce qui donne aux citoyens
une indication claire de ce que la loi prévoit. C’est la tradition juridique la plus répandue
dans le monde.
• La tradition de common law se fonde sur la loi issue de la jurisprudence, ce qui signifie,
pour l’essentiel, que les tribunaux font la loi. La common law est née en Angleterre et est
la tradition juridique généralement suivie dans les pays de l’ancien Empire britannique
membres du Commonwealth. C’est la deuxième tradition que l’on retrouve le plus fréquemment dans le monde.
• La tradition juridique islamique se fonde sur le fait qu’il n’existe pas de distinction entre
un système juridique et d’autres contrôles du comportement d’une personne. Elle suppose
que l’islam, en tant que religion, fournit toutes les réponses aux questions relatives à un
comportement approprié et à une conduite acceptable. Il importe de noter que les sociétés
musulmanes ne sont toutes régies uniquement par la loi islamique et que certaines ont une
approche mixte qui intègre d’autres traditions juridiques17,18.

B. La question dualiste/moniste
22. Les pays ont également des traditions différentes pour ce qui est de créer et d’incorporer le
droit international. Ces traditions sont dites dualiste et moniste. Chaque pays appliquera la tradition
dont il relève pour mettre en œuvre la Convention contre la criminalité organisée en vertu de son
article 34. Cet article impose à chaque État de prendre les “mesures nécessaires, y compris législatives et administratives”, conformément à son droit interne, pour mettre en œuvre la Convention.
Il exige en outre de chaque partie qu’elle crée dans son droit interne les infractions prévues aux
articles 5, 6, 8 et 23 de la Convention, indépendamment de la nature transnationale de l’infraction
17
Des pays comme la Jordanie et le Koweït mélangent droit romain et islamique; le Kenya et le Nigéria, quant à eux,
mélangent droit coutumier et islamique. (Philip Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, A Topical Approach, 3e éd.
(Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, 2002, p. 98.)
18
Reichel mentionne également la tradition socialiste comme l’une des quatre traditions juridiques rencontrées dans le
monde d’aujourd’hui, bien qu’il y ait, parmi les experts, un certain désaccord quant à savoir si l’on peut encore la considérer
comme telle. La tradition socialiste est la plus récente des traditions juridiques mentionnées dans le présent Manuel. Certains
experts la considèrent comme un avatar de la tradition de droit romain. D’autres, y compris Reichel, estiment qu’elle mérite
d’être considérée comme une tradition juridique distincte. La tradition juridique socialiste évolue avec le nouvel ordre mondial et semble être devenue un amalgame d’autres traditions et systèmes juridiques. (Reichel, Comparative Criminal Justice
Systems, 3e éd., p. 81.)
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ou de l’implication d’un groupe criminel organisé, la seule exception concernant les infractions
visées à l’article 5. Pour combattre le crime organisé, chaque État peut adopter des mesures plus
strictes et plus sévères que celles prévues par la Convention (art. 34, par. 3).
23. Dans un système dualiste, le droit international et le droit interne sont considérés comme
des entités distinctes et fonctionnent, pour l’essentiel, indépendamment l’un de l’autre. En règle
générale, les États de common law sont par nature dualistes, bien qu’il existe des exceptions. Un
État peut ratifier un traité ou une convention sans que ceux-ci aient automatiquement force de loi
sur son territoire jusqu’à ce que ledit État promulgue une nouvelle législation ou en modifie une
qui existe pour tenir compte des dispositions du traité ou de la convention. Dans les systèmes
dualistes, une fois que l’État ratifie un traité ou une convention, il est tenu de conformer sa législation aux dispositions de ce traité ou de cette convention. Le délai entre la ratification et la
promulgation dans le droit interne peut être long, les législateurs devant rédiger le nouveau texte,
qui doit franchir quelque procédure pour devenir loi.
24. Dans un système moniste, le droit international et le droit national sont unifiés. Ainsi,
lorsqu’un État ratifie un traité, ce dernier a automatiquement la même autorité que le droit interne
et il n’est pas nécessaire de l’incorporer dans la législation. De nombreux États de droit romain
ont un système moniste, même si, comme avec les États dualistes et la tradition de common law,
il existe des exceptions. Il existe deux points à prendre en considération avec les systèmes monistes:
un État peut ne considérer comme applicables au droit interne que certains traités, et un traité
peut être considéré comme inférieur à toute disposition constitutionnelle applicable dans ledit État.
Enfin, les États monistes peuvent avoir à modifier leur législation pour créer des peines ou prévoir
d’autres mesures non clairement énoncées dans le traité si celui-ci les y oblige.

Exemple de pays de régime dualiste attendant l’incorporation de la Convention contre la
criminalité organisée dans sa législation:
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait savoir au Secrétariat qu’il
n’avait pas d’exemples concrets d’application effective de la Convention contre la criminalité
organisée, ce traité n’ayant pas encore été incorporé dans sa législation relative à l’extradition... Il a été noté que le Royaume-Uni était en train de modifier sa législation à cet égard.
Source: Document de séance intitulé “Recueil d’exemples de cas d’extradition, d’entraide judiciaire et d’autres formes de
coopération judiciaire internationale sur la base de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée” (CTOC/COP/2010/CRP.5 et Corr.1), par. 98.

25. Les descriptions des traditions et des systèmes juridiques qui figurent dans le présent chapitre
n’offrent qu’un aperçu. On trouve des variations de ces traditions dans tous les systèmes juridiques
avec, parfois, le mélange de différentes traditions. En conséquence, il peut exister des variations
considérables des règles de procédure, de preuve et de droit, même parmi des États qui partagent
la même tradition. Il faut donc, pour qu’une communication efficace puisse avoir lieu entre les
États requis et requérants, que les praticiens prennent connaissance des diverses traditions et des
divers systèmes.
26. Comme cela a été dit plus haut, les traditions les plus répandues sont celles de droit romain
et de common law. C’est donc celles-ci que le Manuel s’emploiera à comparer et à opposer.
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C. Bref aperçu des traditions de common law et de droit romain
27. Comme cela a été dit plus haut, le droit romain se fonde sur la codification des lois, tandis
que la common law se fonde sur la loi faite par les juges, ou stare decisis. La principale différence entre
ces deux traditions qui pose le plus grand problème aux praticiens de la coopération juridique internationale a trait aux procédures pénales que suit chaque tradition19. Du point de vue procédural, la
tradition de droit romain part du principe que le procès est une enquête continue menée pour
rechercher la vérité plutôt qu’une compétition entre deux parties20. Cela permet au juge de prendre
toutes les informations présentées comme preuves dans le cadre de l’enquête. Partie prenante à cette
dernière, il peut, examinant dans ce cadre chaque élément de preuve, décider de sa valeur relative.
28. En revanche, le système accusatoire que l’on trouve dans la tradition de common law “suppose
que la vérité naîtra d’une concurrence libre et ouverte pour savoir qui détient les faits exacts. Cette
lutte oppose l’État, d’une part, au défendeur, d’autre part21.” Un point saillant de la procédure
judiciaire, dans cette tradition, est l’assujettissement de toutes les informations, tant documentaires
qu’orales, destinées au tribunal à des règles de procédure et de preuve. On peut contester la recevabilité de preuves et contre-interroger les témoins; les preuves ne sont admises et prises en compte
qu’après que le juge a statué sur leur recevabilité.
29. Ces différences de procédure entre les traditions de droit romain et de common law revêtent
une importance particulière dans la procédure d’entraide judiciaire et d’extradition. C’est spécialement le cas dans la procédure d’entraide judiciaire, dans laquelle des preuves sont recueillies, car
il existe des différences quant à la personne qui les recueille (un magistrat dans la tradition de droit
romain ou un enquêteur dans la tradition de common law) en fonction de l’espèce: aucune règle
de preuve n’est prescrite dans la tradition de droit romain, alors que de nombreuses règles s’appliquent à tous les aspects d’une enquête dans la tradition de common law. Dans la procédure
d’extradition, les défis sont semblables, les éléments de preuve recueillis dans une tradition devant
être rassemblés et présentés sous une forme à laquelle un juge d’une autre tradition puisse appliquer
ses règles de preuve et de procédure.
30. Les paragraphes ci-dessus décrivent brièvement les principales différences qui existent entre
les traditions de common law et de droit romain, en particulier pour ce qui est des devoirs et des
responsabilités des magistrats. Quels problèmes cela pose-t-il dans le contexte de la coopération
internationale? La citation qui suit met en évidence les problèmes typiques que peuvent rencontrer,
en ce qui concerne les demandes d’entraide judiciaire, les systèmes de common law et de droit
romain, ainsi que les problèmes que ces derniers posent s’agissant de points que leurs praticiens
tiennent pour acquis à propos des déclarations de témoins:
Une déclaration de témoin n’est parfois recevable dans un État requérant que si elle répond à des
critères précis:
		 Une déclaration de témoin n’est parfois recevable dans un État requérant que si elle répond
à des critères précis:
   • Interview par un juge ou un fonctionnaire de police de l’État requis, ou interrogatoire
direct par un procureur, un juge d’instruction ou un fonctionnaire de police de l’État
requérant;
Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, 5e éd., p. 162.
Ibid., p. 166.
21
Ibid., p. 169.
19
20
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   • Présence de l’accusé ou de son avocat, ou des deux (soit en personne, soit par
vidéoconférence);
   • Déclaration faite sous serment par l’accusé, ou texte in extenso ou résumé (procèsverbal) de l’entretien mené avec l’accusé;
   • Documents originaux ou copies certifiées conformes de documents.
		 Dans le même temps, l’État requis peut ne pas avoir de telles exigences pour la recevabilité
des déclarations de témoins22.
31. En matière d’extradition, les différences entre les deux grandes traditions juridiques sont
encore plus prononcées. Dans certains systèmes de droit romain, le pouvoir judiciaire a le dernier
mot pour décider d’extrader un individu. Dans les systèmes de common law, l’extradition est un
processus à deux volets, qui comprend généralement une première audition par un tribunal. Si
celui-ci accepte la demande d’extradition, le dossier est transmis à l’exécutif, qui prend la décision
finale d’extrader. En fonction de l’État, les décisions du tribunal ou de l’exécutif peuvent être
examinées par une juridiction supérieure avant que la décision d’extrader soit finalement prise.
Dans certains pays de droit romain, la décision d’extrader peut ne relever que du pouvoir judiciaire,
sans intervention de l’exécutif; dans certains États, cependant, les choses changent23.
32. La brève discussion ci-dessus sur les différences qui existent entre les aspects de fond et de
procédure des traditions de droit romain et de common law illustre les difficultés que présente la
coopération internationale entre pays de traditions juridiques différentes. Les différences peuvent
parfois sembler insurmontables, mais existe-t-il une marge de manœuvre? La prochaine section du
Manuel traite de cet aspect important de la coopération internationale24.

D.	Comment faire face aux différences: la souplesse dans les traditions
de common law et de droit romain
33. Le présent Manuel et d’autres textes qui abordent les défis de la coopération internationale
évoquent de la nécessité de faire preuve de souplesse lorsqu’il s’agit de demander et d’accorder une
entraide judiciaire et une extradition. La présente section donne quelques exemples et explique en
termes généraux comment trouver de la souplesse dans les traditions de common law et de droit
romain. Il est utile d’avoir une compréhension de base de ces traditions juridiques et de la façon
dont elles intègrent la souplesse lorsque des discussions ont lieu entre des États requérant et requis,
car cela permet aux deux parties de parler en connaissance de cause de la façon dont on peut
trouver cette souplesse dans leurs systèmes respectifs afin d’obtenir un résultat positif. Plus tard
dans la présente section, il est présenté deux situations hypothétiques pour expliquer cette dynamique en termes plus concrets.
Rabatel, “Legal challenges in mutual legal assistance”, p. 42.
On peut trouver un exemple de changement de la législation en Autriche et en Allemagne: avec l’entrée en vigueur du
mandat d’arrêt européen, l’Autriche et l’Allemagne ont apporté d’importantes modifications à leur législation relative à l’extradition. Dans les deux pays, la décision initiale relative à l’extradition continue de relever des tribunaux, mais la législation
autrichienne et allemande ne prévoit plus de laisser les tribunaux prendre la décision finale, mais attribue plutôt cette compétence à l’exécutif. En Autriche, toutefois, lorsque la demande d’extradition a été jugée irrecevable (par une décision antérieure rendue par l’autorité judiciaire compétente), le Ministre de la justice doit rejeter la demande d’extradition.
24
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée exhorte les signataires à fournir la
coopération la plus large possible et à faire preuve de souplesse dans leur approche de la coopération internationale (art. 1;
art. 16, par. 8; et art. 18, par. 1).
22
23
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1.	Résumé des différences qui existent entre les procédures de common law
et de droit romain et autres différences pratiques
34. Sont exposées ci-après quelques-unes des différences entre les pays de droit romain et de
common law qui, en ce qui concerne la demande et l’octroi d’une entraide judiciaire ou d’une
extradition, peuvent poser des problèmes:
• Langue et terminologie juridique: par exemple, les termes d’affidavit ou d’ordonnance d’habeas
corpus peuvent ne pas être compris par les praticiens du droit romain, et ceux de commission
rogatoire ou de procès-verbal peuvent ne pas l’être par les praticiens de la common law.
• Rôle et fonctions des autorités compétentes: tout au long de la procédure, il peut y avoir
une absence de compréhension des rôles et des fonctions, notamment de ceux du juge
d’instruction dans les systèmes de droit romain et de ceux de la police, des avocats, des
procureurs et des juges dans les systèmes de common law.
• Terminologie pénale et éléments constitutifs de l’infraction: cela peut poser des problèmes
d’interprétation du principe de double incrimination (par exemple, conspiracy/association
de malfaiteurs).
• Législation relative à la non-extradition des nationaux: la législation des pays de droit romain
est souvent mal comprise des praticiens de la common law. Il importe de noter qu’à la
différence des pays de common law les pays qui n’extradent pas leurs ressortissants fondent
souvent leur compétence sur le principe de la “nationalité active” pour compenser ce fait.
Ce principe permet à ces pays d’appliquer leur droit pénal interne aux infractions commises
par leurs ressortissants à l’étranger.
• Confidentialité: les praticiens du droit romain peuvent ne pas savoir que les États de
common law ne sont souvent pas en mesure de maintenir la confidentialité des demandes.
La teneur de demandes d’entraide judiciaire peut ainsi être divulguée, ce qui peut nuire à
la procédure.
• Jugements par contumace: traditionnellement, les pays de common law rejettent la possibilité
de juger une personne qui n’était pas personnellement présente à son procès, alors que les
pays de droit romain l’acceptent25.

2. La souplesse en common law
35. La façon dont un juge statue dans la tradition de la common law et ce qui en résulte peut
être expliqué dans la citation suivante:
  Heureusement pour le juge, et donc pour les pays qui relèvent de cette tradition, la common
law prévoit une certaine souplesse en permettant aux juges de concevoir des solutions à des
cas uniques en “légiférant” (Postema, 1986). La seule contrainte est l’obligation de fonder
cette solution sur la législation existante. Le résultat est une loi qui émane d’une décision
judiciaire et de la jurisprudence plutôt que de lois, de codes ou d’une proclamation divine26.
25
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Programme de formation juridique contre le terrorisme, module 3:
la coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, sect. 6.
26
Reichel, Comparative Criminal Justice Systems, 3e éd., p. 140.
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3. La souplesse en droit romain
36. La souplesse, dans le droit romain, ne réside pas dans l’aptitude d’un juge à créer des lois
en appliquant la jurisprudence à un ensemble unique de faits. Elle réside plutôt dans l’aptitude à
caractériser les problèmes juridiques soit comme problèmes de droit, soit comme problèmes de fait.
La citation suivante illustre le degré de souplesse dont dispose le juge de droit romain en ce qui
concerne les questions de preuve et de témoignage:
	Alors que la common law exige que beaucoup de questions soient considérées comme des
questions de droit, le droit romain confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de considérer ces mêmes questions comme des questions de fait. Considérons, par exemple, les questions de preuve et de témoignage. Un juge de droit romain peut trouver étrange d’exclure
du procès un élément de preuve important ou un témoignage pertinent, alors que pour lui,
ce sont des questions de fait: cette personne a-t-elle commis cette infraction? Pour le juge de
common law, ces mêmes questions peuvent être juridiques: ces preuves ou témoignages ont-ils
été recueillis de manière (juridiquement) appropriée? De toute évidence, le fait de conférer
au juge de droit romain le pouvoir discrétionnaire de décider si une question est une question
de fait ou de droit donne à cette tradition un degré de souplesse qu’on ne trouve pas dans
la common law27.

4.	Exemple de souplesse: hypothétiques demandes d’entraide judiciaire présentées
par des pays de common law et de droit romain et résultat de ces demandes
37. Ce qui suit est un exemple de la façon dont une approche souple peut être utilisée pour
résoudre un problème courant qui peut se poser entre un pays requérant de droit romain et un
pays requis de common law. Il importe de noter la distinction entre ce qui est illégal et ce qui est
considéré comme simplement incompatible. Une demande reçue ou émise peut, du point de vue
procédural, être vue comme une nouveauté, et le fait que l’État requis ou requérant ne soit pas
familier avec l’action proposée peut mettre des praticiens mal à l’aise quand ils voient la demande
à la lumière de leur droit et de leur expérience. Il est essentiel de se rappeler qu’un refus sera
opposé lorsque ce qui est demandé est illégal dans l’État requis. Néanmoins, il ne faudra pas qu’une
demande soit rejetée parce que l’on entre dans le royaume de l’inconnu. Il faudra mener une analyse
pour voir si la demande peut être honorée:
	Si un juge d’instruction cherche à interroger un témoin dans un État de common law, il sera,
à proprement parler, “incompatible” avec le droit de l’État requis que ce juge procède à
l’entretien. Cela ne violera pas, toutefois, le droit interne si le juge est autorisé à mener l’entretien. Dans ce cas, le succès ou l’échec dépendra entièrement du fait de savoir si les autorités
de l’État requis permettent que les preuves soient recueillies sous une forme appropriée pour
l’État requérant, même si cela est incompatible avec la procédure normale appliquée dans
l’État requis28.
38. Inversement, voici un exemple de requête adressée à un pays de droit romain par un État
de common law et de la manière dont une approche souple pourrait conduire à un résultat
satisfaisant:
27
28

Ibid., p. 141.
Prost, “Breaking down the barriers”, p. 17.

14

Traditions et systèmes juridiques et manière dont ils affectent l’offre d’entraide judiciaire

	Dans un système de droit romain, très souvent, un juge d’instruction qui entend un témoin
établit un résumé ou “procès-verbal” de ce que le témoin a dit. En common law, lorsqu’un
témoin est interrogé et contre-interrogé au tribunal, son témoignage doit être consigné in
extenso. Un résumé ou “procès-verbal” n’est pas recevable. Si les autorités d’un pays de common
law demandent de prendre, sur “commande” d’un État étranger, la déposition d’un témoin
et de la consigner in extenso, une fois encore, cette procédure sera incompatible avec la pratique de l’État requérant. En permettant ce type d’enregistrement, cependant, les autorités
étrangères ne violeront pas la loi29.

5. Considérations relatives à la preuve
39. Il a été dit plus haut que la procédure pénale, dans la tradition de la common law, était régie
par des règles de preuve complexes. Dans le domaine de la coopération internationale, des mesures
ont été prises, notamment en ce qui concerne l’extradition, pour relever les défis que présentent
ces règles. Dans l’entraide judiciaire, ces défis sont plus prononcés du fait que les éléments de
preuve recueillis à l’étranger seront présentés devant un tribunal national. Voici quelques exemples
très simples de règles de preuve de common law que l’on rencontre dans les affaires aussi bien
d’extradition que d’entraide judiciaire et qui peuvent poser un problème en cas de demandes
impliquant deux traditions juridiques différentes:
• Ouï-dire. En termes simples, le ouï-dire est une déclaration faite en dehors du tribunal
par une personne autre que celle qui fait la même déclaration devant le tribunal. On
trouvera une définition plus complète de cette règle dans la section “Glossaire” du présent
Manuel. En règle générale, le ouï-dire est irrecevable, pour ce qui est de la véracité de
son contenu, au procès. Les règles du ouï-dire ont été assouplies par certains pays dans
le contexte de l’extradition, ce qui permet aux tribunaux de le prendre en considération
pour décider de cette question précise. Dans un procès pénal, cependant, dans lequel, par
exemple, les preuves obtenues par l’entraide judiciaire seront utilisées pour trancher la
question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, la règle rejetant le ouï-dire
sera appliquée de manière bien plus stricte et ne sera assouplie que dans certaines circonstances bien établies.
• Prima facie. Expression latine qui signifie “de prime abord”, le prima facie est une norme
de preuve couramment appliquée aux affaires d’extradition dans les pays de common law.
Il s’agit d’une preuve qui, à moins d’être réfutée, serait suffisante pour prouver une proposition ou un fait. Dans le contexte de l’extradition, un juge saisi d’une affaire doit disposer
d’éléments recevables pour statuer qu’il existe suffisamment de preuves de la commission
d’une infraction pour que le fugitif soit jugé dans l’État requis et soit donc extradable vers
l’État requérant. Cette norme pose parfois un problème aux pays de droit romain, car ils
ignorent l’existence de cette charge et ne rédigent donc pas leurs demandes d’extradition
en conséquence. La norme du prima facie est bien plus faible que celle de l’absence de
tout doute raisonnable qu’il faut respecter pour pouvoir condamner quelqu’un dans un
procès pénal dans un pays de common law.
• Continuité. Lorsqu’un objet est saisi comme preuve dans un pays de common law et doit
être présenté au procès, il est normal qu’une “chaîne de traçabilité” soit mise en place pour
montrer qu’une fois que la police a saisi l’objet, celui-ci est resté sous son contrôle et n’a
29

Ibid.
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pas été altéré d’une manière qui conduirait le juge à rendre une décision erronée. Cela est
particulièrement important dans le domaine médico-légal, les échantillons d’ADN ou les
épreuves de recherche de drogues, par exemple, étant sensibles à la contamination. La perte
de continuité peut ne pas rendre une preuve irrecevable, mais un juge peut alors n’attribuer
à cette dernière qu’une force probante très faible, ce qui signifie qu’elle perd essentiellement
toute valeur pour décider de la culpabilité ou de l’innocence. Cette règle peut avoir une
incidence sur la façon dont les demandes d’entraide judiciaire sont rédigées, car il peut
parfois être très important, pour l’État requérant, d’assurer la continuité d’une preuve,
surtout si elle est de nature médico-légale.
• Contre-interrogatoire. Dans le système de common law, tout élément de preuve présenté au
tribunal par l’une des parties peut être contesté par la partie adverse avant que le juge
statue sur sa recevabilité ou son poids. Les dépositions de témoins n’y font pas exception,
la méthode utilisée par la partie adverse pour contester le témoignage étant le contreinterrogatoire. Après que la partie qui a cité le témoin a interrogé ce dernier (interrogatoire
principal), la partie adverse peut poser des questions contestant cette version des faits. Une
importante marge de manœuvre est accordée, dans de nombreux pays de common law,
quant à ce qui peut être demandé à un témoin lors du contre-interrogatoire, ce dernier
pouvant parfois être très agressif. Dans les affaires d’entraide judiciaire, cette partie de la
procédure de common law peut poser des problèmes si l’État requis a une tradition de droit
romain et soit n’est pas familier avec la procédure, soit ne l’autorise pas.
40. Du fait de leurs différences, les traditions et les systèmes juridiques appliquent des procédures
et des critères différents pour l’obtention de preuves lors d’une enquête et pour leur utilisation au
procès. Ces règles de procédure et de preuve peuvent poser un problème dans le domaine de l’entraide
judiciaire et de l’extradition30. Certains systèmes juridiques exigeront moins de preuves pour un
résultat donné, tandis que d’autres en exigeront beaucoup plus. La leçon à retenir est de ne pas
supposer que les questions seront traitées de la même manière qu’elles le sont dans l’État requérant.
Il faut que les autorités de l’État requérant se renseignent sur ce qu’on peut attendre en parlant avec
celles de l’État requis. Il faut également que l’État requérant indique clairement ses propres critères
de preuve pour éviter l’observation suivante faite par Kimberley Prost: “Les États requis doivent
garder à l’esprit que des preuves irrecevables dans l’État requérant ne sont pas des preuves31.”

Le mot de la fin sur les différents systèmes juridiques:
“En fait, le principal problème, ce ne sont souvent pas les différences qui existent entre les
systèmes juridiques, mais les malentendus au sujet de ces différences. Dans de nombreux
cas, ces dernières peuvent être surmontées si les deux États s’efforcent d’expliquer avec soin
et en détail les subtilités de leurs lois à l’autre. Point tout aussi important: il faut que les
États se renseignent sur le système juridique de l’autre chaque fois qu’il y a un doute.”
Source: Bernard Rabatel, “Legal challenges in mutual legal assistance”, in Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds
of Corruption: Enhancing Asia-Pacific Cooperation on Mutual Legal Assistance, Extradition and Return of the Proceeds of Corruption
— Capacity-Building Program, Initiative Banque asiatique de développement/Organisation de coopération et de développement
économiques de lutte contre la corruption en Asie et dans le Pacifique (Manille, BAD; Paris, OCDE, 2006), p. 39.

30
31

Kimberly Prost, “Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance”, in Denying Safe Haven, p. 36.
Ibid., p. 37.
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Points à retenir au sujet des différentes traditions juridiques:
Il importe de se renseigner du mieux que l’on peut sur les traditions juridiques de l’État
requis ou requérant. La mauvaise communication et les problèmes qu’elle engendre naissent
de malentendus.
Lorsqu’on rédige des demandes d’entraide judiciaire et d’extradition, il est essentiel d’indiquer clairement ce que sont les prescriptions légales de l’État requérant en ce qui concerne
les informations recherchées. Si ces dernières ne sont pas présentées sous une forme utilisable, elles ne serviront à rien, ni dans une enquête, ni dans un procès.
Il importe de se renseigner davantage pour comprendre le système juridique dans lequel
l’État requis et l’État requérant opèrent. La législation interne de chaque État est instructive,
et tout effort fait rapidement pour comprendre ces systèmes et leurs méthodes portera des
fruits, non seulement pour l’affaire en cours, mais aussi pour toutes les affaires futures.
Il faut parler avec les autorités centrales. Ce sont elles qui sont, au niveau national, les
spécialistes de l’aide internationale. En utilisant leurs connaissances, on instaurera la
confiance et on renforcera la coopération.
Les demandes peuvent déconcerter. Il est essentiel, cependant, de se rappeler de faire la
différence entre ce qui est illégal dans un système juridique et ce qui est incompatible. Une
demande incompatible avec un système juridique pourra toujours être traitée pour finalement aboutir.
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III. Fondement juridique de l’entraide judiciaire
et de l’extradition: principes généraux
41. Le présent chapitre traite du droit sur lequel se fonde toute demande d’entraide judiciaire
ou d’extradition, que cette demande s’effectue en vertu d’un traité, du droit interne ou du principe
de réciprocité. Les chapitres suivants traitent plus spécifiquement de l’élaboration de ces types de
demande en vertu de la Convention contre la criminalité organisée, mais il est utile d’examiner le
fondement juridique de l’entraide judiciaire et de l’extradition, car il explique la façon dont les
demandes sont rédigées, pourquoi certaines pièces sont demandées par la Convention et, en général,
ce à quoi on peut s’attendre pendant la procédure d’entraide judiciaire ou d’extradition.

A. Entraide judiciaire et extradition
42. L’entraide judiciaire en matière pénale est une procédure par laquelle les États sollicitent et fournissent une aide à la collecte de preuves destinées à être utilisées dans des affaires pénales. L’extradition
est la procédure officielle par laquelle un État demande le retour forcé d’une personne accusée ou
reconnue coupable d’un crime pour qu’elle soit jugée ou purge une peine dans l’État requérant.

B. Traités
43. Les traités servent de base à la coopération internationale dans le monde entier depuis de
nombreuses années. Sur le spectre de la coopération internationale, ils représentent le moyen le
plus formel qui puisse être utilisé, que ce soit pour l’entraide judiciaire ou pour l’extradition. Ils
permettent de focaliser l’action menée, de coopérer sur certains types d’infractions ou de prendre
en compte des préoccupations régionales et les systèmes juridiques d’une région donnée. Ils obligent
également les parties à coopérer entre elles en vertu du droit international, à condition que la
demande s’inscrive dans le champ du traité32. Cet aspect sera examiné plus en détail tout au long
du présent Manuel, car il s’agit d’une question fondamentale qu’il faudra se poser chaque fois
qu’une demande conventionnelle sera présentée.
44. Les traités bilatéraux peuvent être adaptés entre États et offrir un degré élevé de certitude en
ce qui concerne les obligations et attentes liées à l’extradition. Cela est particulièrement le cas
lorsque les États partagent la même tradition juridique, les points communs figurant dans le traité
se retrouvant également dans la procédure judiciaire interne. Comme on l’a vu dans le chapitre
relatif aux traditions juridiques, la recherche de certitude et de clarté devient plus problématique
lorsque des États parties à un traité bilatéral viennent de traditions juridiques différentes. Un autre
problème que posent les traités bilatéraux est la dépense et l’effort qu’il faut consentir pour voir
chaque traité se concrétiser.
32
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel pour la coopération internationale en matière pénale contre
le terrorisme (New York, 2009), p. 9 et 10.
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45. Les parties à des traités régionaux partagent souvent les mêmes préoccupations géographiques
concernant, par exemple, certains types de crimes, ou partagent les mêmes traditions juridiques. Il
existe actuellement beaucoup de traités de ce type; certains sont en place depuis quelque temps,
produisant d’excellents résultats33. Des traités régionaux ont également conduit à la création d’instruments qui permettent leur mise en œuvre. L’un des plus connus est le mandat d’arrêt européen,
qui a changé la manière dont les individus sont extradés au sein de l’Union européenne.
46. Le mandat d’arrêt européen se définit comme toute décision judiciaire rendue dans un État
membre en vue d’obtenir l’arrestation ou la remise de la personne recherchée par un autre État
membre afin de mener des poursuites pénales ou d’exécuter une peine privative de liberté ou une
ordonnance de détention. Ce mandat peut être délivré pour des actes sanctionnés, conformément
à la législation de l’État membre qui l’a délivré, par une peine privative de liberté dont le maximum
est fixé à 12 mois au moins ou, lorsqu’une condamnation a été présentée et qu’il a été rendu une
ordonnance de détention, d’une peine d’une durée d’au moins quatre mois.
47. Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires remplace le système traditionnel d’extradition entre États membres de l’Union européenne. Il exige que chaque autorité
judiciaire nationale agissant comme autorité d’exécution reconnaisse la demande de remise d’une
personne formulée par l’autorité judiciaire d’un autre État membre (autorité judiciaire émettrice).
48. Le mandat d’arrêt européen présente les innovations suivantes par rapport aux anciennes
procédures d’extradition:
• Procédure accélérée: la décision finale concernant l’exécution du mandat d’arrêt européen
doit être rendue dans un délai maximal de 90 jours suivant l’arrestation de la personne
requise. Si cette personne consent à sa remise, la décision doit être rendue dans les
10 jours suivant l’assentiment de l’intéressé.
• Suppression de la règle de double incrimination dans les cas prescrits: le principe de double
incrimination n’est plus applicable pour 32 infractions énumérées passibles, dans l’État
membre qui a émis le mandat, d’une peine maximale d’au moins trois ans de prison et
définies par la législation de cet État. Dans le cas des infractions qui ne figurent pas sur
la liste ou dans celui desquelles le seuil des trois ans n’est pas atteint, le principe de double
incrimination demeure applicable.
• “Judiciarisation” de la remise: la nouvelle procédure de remise ne relève plus de l’exécutif,
mais du pouvoir judiciaire. Les autorités qui ont émis le mandat comme celles qui sont
appelées à l’exécuter sont considérées être des autorités judiciaires ayant compétence
pour délivrer et exécuter un mandat d’arrêt européen en vertu de la législation de l’État
membre concerné.
• Remise de nationaux: les États membres de l’Union européenne ne peuvent plus refuser
de remettre leurs propres ressortissants; ils peuvent, cependant, subordonner l’exécution à
une garantie selon laquelle, après condamnation, la personne requise sera renvoyée à l’État
dont elle a la nationalité pour y purger sa peine.
33
Voir, par exemple, la Convention interaméricaine sur l’entraide judiciaire en matière pénale et la Convention interaméricaine sur l’extradition. Ces deux conventions sont utilisées dans la région couverte par l’Organisation des États américains et sont facilitées par le Réseau continental d’échange d’informations pour l’entraide judiciaire en matière pénale et
l’extradition, dont le but est de fournir aux États membres un portail pour l’échange d’informations concernant l’entraide
judiciaire et l’extradition pour accroître l’efficacité de ces procédures. Pour de plus amples informations, voir l’encadré situé
à la fin de la section VI.B. ci-dessous.
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• Suppression de l’exception tenant au caractère politique de l’infraction: cette exception
n’est pas mentionnée comme motif obligatoire ou facultatif de refus d’exécution d’un
mandat d’arrêt européen. Le seul élément restant de cette exception figure dans les considérants du préambule de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Union européenne
relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres
(douzième considérant) et revêt la forme d’une version modernisée d’une clause de
non-discrimination.
• Dérogation à la règle de spécialité: les États membres sont tenus de notifier au secrétariat
général du Conseil que, dans leurs relations avec les autres États membres qui ont procédé
à la même notification, le consentement aux poursuites, à la condamnation et à la détention
en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une ordonnance de détention
du chef d’une infraction commise avant la remise, autre que celle pour laquelle la personne
en question a été remise, sera présumé.
49. Les conventions multilatérales sont également un puissant outil de coopération internationale. Des conventions multilatérales telles que les conventions contre le terrorisme peuvent s’appliquer à un type précis ou à un ensemble d’infractions, ou préciser les mesures à prendre, comme
c’est le cas dans la Convention contre la criminalité organisée34. Les conventions internationales
relatives aux drogues ont été les premières conventions multilatérales à avoir exigé des États
membres qu’ils coopèrent; elles ont institué cette obligation dans toutes les autres conventions
pénales qui ont suivi, y compris la Convention contre la criminalité organisée. En tant qu’instrument multilatéral, la Convention contre la criminalité organisée couvre plusieurs types d’infractions et un territoire potentiellement très vaste. La façon dont cette convention est
utilisée comme base pour l’extradition et l’entraide judiciaire sera examinée de plus près dans
les chapitres suivants.
50. À l’origine, l’extradition se fondait sur des pactes, sur la courtoisie ou sur la bonne volonté
de chefs d’États souverains35. Il n’existait, historiquement, aucune obligation générale d’extrader.
Les pays qui souhaitaient une telle relation concluaient des traités ou des accords d’extradition
bilatéraux. L’avènement et la mise en œuvre croissante de traités, cependant, a créé des obligations
d’extrader là où il n’en existait pas auparavant36. L’article 16, paragraphe 3, de la Convention contre
la criminalité organisée énonce que chacune des infractions auxquelles s’applique la Convention
est “de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États Parties en
tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé”. En l’absence d’un traité et si un État exige
habituellement l’existence d’un traité pour extrader, la possibilité est donnée à cet État d’utiliser la
Convention elle-même comme moyen d’extradition. L’article 16, paragraphe 4, de la Convention
prévoit qu’en l’absence d’un traité et si un État exige normalement un traité pour extrader il “peut
considérer [la Convention] comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le
présent article s’applique”.

Les conventions multilatérales peuvent également donner lieu à la création, par les États parties, d’organisations destinées à faciliter la coopération internationale. On peut citer, par exemple, le Réseau ibéro-américain de coopération juridique
(IberRed), créé pour promouvoir la coopération judiciaire entre pays ibéro-américains. IberRed appuie et facilite la coopération judiciaire en ce qui concerne l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale, l’enlèvement de mineurs, le transfèrement de personnes condamnées, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la
Convention des Nations Unies contre la corruption. Pour de plus amples informations, voir l’encadré situé à la fin de la
section VI.B. ci-dessous.
35
Voir le rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en
matière d’extradition, par. 8.
36
Ibid., par. 9.
34
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51. La négociation et la rédaction de traités individuels peut être un exercice coûteux et long qui
peut ne pas être, financièrement, à la portée de tous les États. Ainsi, il peut ne pas être possible
de conclure des traités bilatéraux, pourtant très fréquents et efficaces, même si des États souhaitent
le faire. Objectivement, il n’est pas possible de conclure un traité bilatéral avec tous les pays du
monde, mais la mondialisation croissante de la criminalité impose aux États de disposer d’un moyen
de coopération internationale avec toutes les parties du globe. Pour les États qui souhaitent se
lancer dans la rédaction d’un traité avec un autre État ou, peut-être, une région, l’ONUDC a
élaboré le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale37, qui peut grandement aider les personnes chargées de rédiger les documents à boucler rapidement la procédure. L’interaction entre
les traités bilatéraux et multilatéraux et la Convention contre la criminalité organisée est traitée à
l’article 18, paragraphes 6 et 7, de la Convention. Les principaux points à retenir à propos de la
Convention et de l’entraide judiciaire par voie conventionnelle sont les suivants:
• La Convention ne se substitue à aucun traité d’entraide judiciaire existant déjà entre des
États. En fait, elle leur donne la possibilité d’utiliser son article 18, paragraphes 9 à 29,
pour faciliter la coopération.
• L’article 18, paragraphes 9 à 29, de la Convention s’applique en l’absence de traité conclu
entre deux États, offrant ainsi un cadre d’entraide judiciaire à suivre pour présenter une
demande en vertu de la Convention.
• Si un État a ratifié la Convention, il est lié par les obligations considérés non discrétionnaires. Par exemple, l’article 18, paragraphe 8, stipule que les États parties ne peuvent
rejeter une demande d’entraide judiciaire fondée sur le secret bancaire.
52. La Convention contre la criminalité organisée invite les États parties à conclure leurs propres
accords régionaux ou bilatéraux en vue de renforcer la coopération en ce qui concerne la criminalité
transnationale organisée38.

C. Droit interne
53. Tandis que de nombreux États utilisent la Convention contre la criminalité organisée, avec
ses nombreux avantages stratégiques et procéduraux, comme moyen de choix pour l’aide internationale, certains fondent, en tout ou en partie, l’extradition ou l’entraide judiciaire sur leur droit
interne. Dans certains cas, celui-ci aborde la question du traitement des demandes reçues soit pour
l’extradition, soit pour l’entraide judiciaire. Dans d’autres, il va au-delà de l’aspect procédural et
autorise effectivement à accepter ces demandes, tandis que dans d’autres encore, il combine les
deux approches. Dans d’autres pays encore, la législation contient des dispositions spécifiques qui
permettent d’extrader conformément au droit interne sans se fonder sur un traité. Il est conseillé
aux praticiens d’étudier de près la législation d’un pays et de déterminer avec les représentants de
son autorité centrale si une extradition sans traité peut être envisagée dans un cas particulier.
54. Généralement, la législation interne précise la procédure à suivre pour traiter à la fois les
demandes reçues et émises, le type de demandes que l’on peut traiter et la façon dont elles doivent
Voir les résolutions 45/117, annexe, et 53/112, annexe I, de l’Assemblée générale.
“Les États Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou
multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent”
(art. 18, par. 30) et “Les États Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour
permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité” (art. 16, par. 17).
37
38
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être transmises. Il peut être très utile d’étudier la législation d’un pays avant de le contacter, car
cela permet à l’État requérant de parler en toute connaissance de cause de la demande qu’il a l’intention de présenter et de fournir des éclaircissements lorsqu’elle l’est effectivement. Le droit interne
peut donc guider ou aider un État requérant ou requis de deux façons: il peut aider à mettre en
œuvre des traités ou être utilisé comme base juridique pour l’aide internationale. Dans certains cas,
il peut également renseigner sur le fait de savoir si le type d’information que l’on recherche doit
effectivement faire l’objet d’une demande.

D. Principe de réciprocité
55. Le principe de réciprocité est un principe établi depuis longtemps dans les relations entre
États, s’agissant de droit international et de diplomatie. C’est essentiellement une promesse que
l’État requérant fait à l’État requis de lui fournir le même type d’aide à l’avenir si l’État requis
le lui demandait. Ce principe est généralement intégré aux traités, aux protocoles d’entente et
au droit interne. Il est particulièrement répandu dans les États de tradition romaine, où il est
considéré comme contraignant. Dans les pays de common law, il ne l’est pas. Certains pays
fondent l’extradition sur leur droit interne et posent le principe de réciprocité en préalable à
celle-ci39. La Convention contre la criminalité organisée mentionne expressément le principe de
réciprocité dans son article 18, paragraphe 1, et oblige tous les États parties à y adhérer40. Ce
principe peut également être utile en l’absence de traité, car il peut être considéré comme une
promesse libre qu’un État fera la même chose pour un autre si le besoin s’en fait sentir. Comme
avec toute promesse, tout devra être fait pour qu’elle puisse être tenue. Jean-Bernard Schmid,
juge d’instruction à Genève (Suisse), a fait la remarque suivante sur l’importance d’honorer les
promesses: “Enfin, il y a toujours une prochaine fois. En coopération internationale comme dans
tout domaine, il est dans l’intérêt de toutes les parties de tenir les promesses faites41.”

39
Le Japon fonde sa coopération internationale (entraide judiciaire et extradition) sur son droit interne, qui soumet
l’offre d’une telle assistance à des assurances de réciprocité (voir article 3, par. ii de la Loi sur l’extradition, et l’article 4, par. ii
de la Loi sur l’aide internationale aux fins d’enquêtes et d’autres questions connexes; ces deux lois sont disponibles auprès du
Ministère japonais de la justice, à l’adresse: www.moi.go.jp / en anglais).
40
Cet article énonce, notamment, que les États “s’accordent réciproquement une entraide similaire”.
41
Jean-Bernard Schmid, “Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective”, in Denying Safe Haven,
p. 47.
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IV. La Convention contre la criminalité organisée
comme base de la coopération internationale
“Pour déterminer s’il existe un fondement juridique à l’entraide judiciaire, il faut que
les praticiens pensent globalement en termes d’instruments applicables.”
Source: Kimberley Post, “Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance”, in Denying Safe Haven, p. 32.

56. Bien que la citation ci-dessus se réfère à l’entraide judiciaire, elle pourrait tout aussi bien se
référer à l’extradition. Le présent chapitre aborde la question de l’application de la Convention
contre la criminalité organisée lors d’une demande officielle d’entraide judiciaire ou d’extradition.
Sont examinées des questions telles que le champ d’application de la Convention, ses rapports avec
les traités préexistants et sa ratification. Comme dans toute coopération internationale, des recherches
préalables, une communication efficace entre les deux parties et la clarté des objectifs seront déterminantes pour obtenir en temps voulu un résultat positif.
57. La question de savoir si l’on peut utiliser la Convention comme base juridique de la coopération internationale dépend de plusieurs facteurs:
• Champ d’application;
• Fait de savoir si l’État requérant ou requis a ratifié la Convention;
• Fait de savoir si l’État a incorporé les dispositions de la Convention dans sa législation,
leur donnant ainsi effet et force de loi (question dualiste/moniste). Ce n’est pas parce qu’un
État n’a pas incorporé ces dispositions dans son droit qu’il ne sera pas lié par la Convention
une fois qu’il l’aura ratifiée. Cette obligation se fonde sur l’article 27 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités42, qui stipule qu’une partie à un traité “ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité”;
• Fait de savoir si l’État a émis une réserve ou fait une déclaration qui limite ses obligations
à l’égard de la Convention.

A. Champ d’application
58. L’article 16, paragraphe 1, de la Convention contre la criminalité organisée définit l’obligation
d’extrader en prévoyant qu’une demande d’extradition doit être accordée, sous réserve du critère
de double incrimination, pour les “infractions visées par la présente Convention ou dans les cas
où un groupe criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à l’alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 3 et où la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur
42

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232.
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le territoire de la Partie requise”. L’obligation d’extrader s’applique en premier lieu aux infractions
visées par la Convention, aux infractions graves passibles d’une peine privative de liberté d’au moins
quatre ans ou d’une peine plus sévère et aux infractions visées par ses Protocoles43, à condition
qu’elles soient de nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé.
59. En outre, sous réserve du critère de double incrimination, l’obligation d’extrader s’applique
également dans les cas où les infractions impliquent un groupe criminel organisé et où la personne
dont l’extradition est demandée est simplement située sur le territoire de l’État requis, sans qu’il
soit nécessaire d’établir la nature transnationale de la conduite criminelle. En ce sens, le champ
d’application de l’article 16 de la Convention est plus large que celui de la Convention elle-même,
puisque cette disposition peut également s’appliquer dans les cas de traite interne dans lesquels le
délinquant est simplement appréhendé sur le territoire d’un autre État partie.
60. Il en est de même des dispositions relatives à l’entraide judiciaire qui figurent à l’article 18
de la Convention. En vertu de son paragraphe 1, les États parties sont tenus de s’accorder “mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la Convention”. Cela signifie que ces enquêtes, poursuites
ou procédures doivent porter sur des infractions visées par la Convention, des infractions graves
et des infractions visées par les Protocoles, à condition qu’elles soient de nature transnationale et
impliquent un groupe criminel organisé.
61. En outre, les États parties sont également tenus de “s’accorder réciproquement une entraide
similaire” si l’État requérant a “des motifs raisonnables de soupçonner” que l’une ou plusieurs des
infractions sont de nature transnationale, y compris que les victimes, les témoins, le produit, les
instruments ou la preuve de ces infractions se trouvent dans l’État partie requis, et qu’elles impliquent
un groupe criminel organisé.
62. Il est évident que la disposition relative à l’entraide judiciaire fixe une norme de preuve
inférieure à celle de l’article 3 de la Convention, n’exigeant qu’une possibilité raisonnable, plutôt
que des preuves fondées sur des faits, en ce qui concerne le caractère transnational de l’infraction
et l’implication d’un groupe criminel organisé. Ce seuil inférieur est destiné à faciliter les demandes
d’entraide judiciaire pour ce qui est de déterminer si la nature transnationale de l’infraction et le
crime organisé sont présents dans un cas donné, si une coopération internationale est nécessaire et
si on peut la demander en vertu de la Convention en vue d’enquêtes, de poursuites et de procédures d’extradition ultérieures.
63. Il deviendra important de clarifier, en appliquant les faits aux définitions, la nature et l’étendue
de l’infraction alléguée ou examinée quand viendra le moment d’engager la communication avec
l’autorité centrale de l’État requis. La discussion préalable à l’élaboration de la demande d’entraide
judiciaire ou d’extradition et la teneur de cette dernière seront bien plus claires si l’on examine avec
soin la question de savoir comment l’infraction alléguée s’inscrit dans le champ de la Convention.

B. La Convention contre la criminalité organisée et les traités préexistants
64. Il existe, dans l’article 16 (extradition) et l’article 18 (entraide judiciaire) de la Convention
contre la criminalité organisée, des dispositions qui traitent des instruments préexistants et de la
façon dont ils interagissent avec la Convention. Propres à cette dernière, ces articles sont importants
43

Ibid., vol. 2225, 2237, 2241 et 2326, n° 39574.
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en ceci qu’ils permettent aux États d’interagir facilement en interne avec cet instrument international. Il importe de noter ces dispositions, car elles peuvent avoir une incidence sur la façon dont
les demandes effectives seront gérées en vertu de la Convention.

C. Traités d’extradition préexistants
65. L’article 16, paragraphes 3 à 6, de la Convention traite de la façon dont celle-ci doit être perçue
par les États selon qu’ils ont besoin d’un traité pour extrader. Il peut se résumer comme suit:
• Le paragraphe 3 énonce que toutes les infractions visées par la Convention sont réputées donner
lieu à extradition dans les traités d’extradition préexistants ou que concluront les États parties.
• Le paragraphe 4 énonce que si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence
d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État partie avec lequel il n’a pas conclu
pareil traité, il peut considérer la Convention comme la base légale de l’extradition pour
les infractions auxquelles celle-ci s’applique.
• Le paragraphe 5 oblige les États parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité:
a) à indiquer s’ils considèrent la Convention comme la base légale pour coopérer en matière
d’extradition avec d’autres États parties; et b) s’ils ne considèrent pas la Convention comme
la base légale, à s’efforcer de conclure des traités d’extradition avec d’autres États parties.
• Le  paragraphe 6 oblige les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence
d’un traité à reconnaître entre eux, aux infractions auxquelles la Convention s’applique, le
caractère d’infraction donnant lieu à extradition.

D. Traités d’entraide judiciaire préexistants
66. L’article 18, paragraphes 6 et 7, traite de la manière dont la Convention doit être perçue par
les États qui ont déjà conclu des traités d’entraide judiciaire, bilatéraux ou multilatéraux. Il peut
se résumer comme suit:
• Le paragraphe 6 énonce que les dispositions de la Convention relatives à   l’entraide judiciaire n’affectent en rien les obligations qui découlent de tout traité bilatéral ou multilatéral
d’entraide judiciaire préexistant ou futur.
• Le paragraphe 7 énonce que si les États parties ne sont pas liés par un traité d’entraide
judiciaire, les paragraphes 9 à 29 (qui couvrent tous les aspects d’une demande d’entraide
judiciaire) s’appliquent. Si les États parties sont liés par un tel traité, les dispositions de ce
traité s’appliquent, à moins que les États parties ne conviennent d’appliquer les dispositions
des paragraphes 9 à 29. Les États parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.

E. De l’importance de vérifier la ratification
67. Il ne sera possible d’utiliser la Convention contre la criminalité organisée que si les États
requérant et requis y sont parties. Tous deux doivent vérifier le site Web du dépositaire44 pour voir
44

Le site Web de la collection des traités des Nations Unies est le suivant: http://untreaty.un.org.
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si c’est bien le cas. Si ça ne l’est pas, il faut qu’ils s’efforcent de pratiquer l’entraide judiciaire ou
l’extradition soit en utilisant d’autres méthodes ou traités, soit en recherchant s’il existe une intention de devenir ultérieurement partie à la Convention, comme le montre le résumé ci-après.

Exemple de ratification aboutissant à une coopération:
... en juin 2007, les Émirats arabes unis avaient demandé l’extradition d’un ressortissant
serbe soupçonné d’être impliqué dans un vol à main armée commis dans une bijouterie
en avril 2007. Comme il n’existait pas de base conventionnelle, les Pays-Bas avaient rejeté
la demande, faisant valoir que la Convention contre la criminalité organisée pourrait fournir
la base juridique si les Émirats arabes unis y étaient partie. Ces derniers ont ratifié la
Convention contre la criminalité organisée le 7 mai 2007 et de nouveau soumis la demande
d’extradition du suspect serbe. La Cour suprême des Pays-Bas a accédé à la demande,
utilisant comme base juridique la Convention contre la criminalité organisée. Le suspect a
été extradé en février 2009.
Source: Document de séance intitulé “Recueil d’exemples de cas d’extradition, d’entraide judiciaire et d’autres formes de
coopération judiciaire internationale sur la base de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée” (CTOC/COP/2010/CRP.5 et Corr.1), par. 79.

Points à retenir pour décider d’utiliser la Convention contre la criminalité organisée:
Se renseigner pour déterminer s’il faut effectivement présenter une demande officielle pour
l’aide dont vous avez besoin. Existe-t-il d’autres solutions pour atteindre votre objectif sans
avoir à établir une demande officielle?
Vérifier sur le site Web du dépositaire ou par d’autres moyens que l’État requis ou requérant
a ratifié la Convention.
Vérifier auprès des autorités centrales que les dispositions de la Convention ont été incorporées dans le droit interne de l’État.
Vérifier auprès de votre autorité centrale qu’il n’existe pas de traité bilatéral ou autre qui
prévale dans la coopération internationale avec l’État requis.
Vérifier que le type d’infraction auquel votre demande se rapporte s’inscrit dans le champ
de la Convention.
Étudier les termes utilisés dans l’article 2 de la Convention, car ils vous aideront à clarifier
vos discussions et la correspondance avec l’État requis ou requérant.
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V. 
Autorités centrales: de l’importance de
communiquer avec les bonnes personnes
et de disposer de compétences internes
dans un monde international
Le problème crucial est le manque ou l’insuffisance de programmes et de procédures
utilisables pour mettre en œuvre efficacement des programmes d’entraide et fournir des
données de manière concrète, au cas par cas... Il faut que les gouvernements promulguent
la législation pertinente, négocient les instruments nécessaires et créent une forme de cadre
administratif, essentiellement une autorité centrale, pour le traitement des demandes d’entraide et des ressources nécessaires à ces demandes.
Source: Kimberley Prost, “Breaking down the barriers”, p. 16.

68. La coopération internationale en matière pénale s’est considérablement intensifiée ces dernières années45. La capacité de commettre des délits par Internet, la facilité des voyages et la
mondialisation des marchés internationaux ont entraîné une augmentation des demandes d’aide
internationale. Pour combattre la menace croissante de la criminalité internationale, de nombreux
pays ont commencé à faire lourdement appel aux accords existants ou s’emploient à conclure de
nouveaux accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou spécialisés pour combattre les cibles
mouvantes que sont devenus les criminels d’aujourd’hui. Souvent, les groupes et les individus
qui sévissent au plan international sont bien financés et font preuve de beaucoup d’intelligence
et de sophistication quand il s’agit de perpétrer leurs crimes, de dissimuler les preuves de leurs
actes et les richesses accumulées qui en résultent. Il existe, dans de nombreuses parties du monde,
beaucoup de gens qui utilisent de nombreux traités internationaux pour traduire ces gens en
justice, mais les criminels sont souples et ingénieux et mettront à profit toute possibilité que le
désarroi ou les désaccords entre États pourront leur offrir.
69. Organiser l’action de l’État pour combattre la criminalité transnationale organisée est une
tâche complexe. Conserver une trace de tous les accords, traités, protocoles d’entente, services de
liaison de la police et régimes juridiques, de l’évolution des législations nationales et internationales
et des divers services d’exécution et d’enquête qui sont à l’origine des demandes, ainsi que de toutes
les demandes reçues et émises, nécessite, pour être efficace, des compétences juridiques et administratives et une autorité. Ce domaine du droit est de plus en plus complexe, avec de nombreux
instruments différents utilisés par de nombreux pays différents. Pour contrôler et superviser ces
questions, il faut désigner une autorité centrale.

45

Prost, “Breaking down the barriers”, p. 1.
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A. L’autorité centrale et la Convention contre la criminalité organisée
70. La Convention contre la criminalité organisée, à l’article 18, paragraphe 13, fait
spécifiquement référence à la création d’une autorité centrale46 pour chacune des parties à la Convention et oblige chaque partie à désigner une autorité centrale aux fins de l’entraide judiciaire:
	Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de
recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre
aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un territoire
spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités
centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des
demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente
pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande
par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où
chaque État Partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation
ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États Parties.
La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État Partie d’exiger que
ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas
d’urgence, si les États Parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible47.
Il n’existe aucune obligation de charger l’autorité centrale des questions d’extradition, même si les
États pourront envisager de le faire, comme c’est le cas dans certains pays.

B. Les avantages d’une autorité centrale et les tâches qu’elle peut accomplir
71. L’autorité centrale doit regrouper toutes les informations relatives aux activités de coopération juridique internationale menées en matière pénale avec un État. L’avantage, pour un État,
de disposer d’une autorité centrale est qu’il contrôle mieux les demandes reçues et émises et peut
commencer à créer un centre de compétences en matière de coopération internationale. Avec la
pléthore d’instruments internationaux auxquels chaque État est partie et qu’il doit prendre en
compte, le concept d’une autorité centrale chargée d’apporter une réponse uniforme aux demandes
reçues et émises prend tout son sens. Il permet également d’éviter les redondances et les incohérences résultant d’un manque de contrôle48. Les réponses continues et cohérentes des autorités
centrales aident non seulement à connaître les critères nationaux, mais aussi à constituer une
46
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime met à disposition un répertoire en ligne des autorités nationales
compétentes. Cela permet de contacter rapidement et facilement les pays qui sont parties à la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582,
n° 27627) et à la Convention contre la criminalité organisée et qui ont mis en place des autorités chargées de la coopération
internationale en matière pénale (voir www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.
html).
47
Notez qu’il n’existe aucune directive quant à la façon dont l’autorité centrale doit être administrée ou dotée en personnel. Diverses publications, cependant, mentionnent la nécessité de faire appel à des praticiens expérimentés de la justice
pénale.
48
Voir le rapport 2001 du Groupe de travail informel d’experts sur les pratiques optimales en matière d’entraide judiciaire (www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf ), p. 7.
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base de connaissances sur les autres systèmes juridiques et sur leurs critères, que ce soit par la
pratique quotidienne de ces derniers ou dans le cadre des fonctions de communication et de
liaison que peuvent assumer ces autorités. On trouvera plus loin, dans le présent chapitre, une
liste complète des fonctions et des services que l’autorité centrale peut assumer, cela afin de
renseigner les praticiens sur les tâches et compétences qu’elle doit pouvoir accomplir et acquérir
pour être efficace.
72. Le fait de pratiquer quotidiennement la coopération internationale présente l’avantage supplémentaire de créer un cadre de juristes qui acquerront des compétences dans un domaine du
droit de plus en plus complexe et en pleine expansion49. Ces compétences pourront, à leur tour,
être utilisées en interne pour conseiller les ministères sur les questions relatives à la coopération
internationale, et remplir une fonction éducative par le conseil et l’encadrement des services de
police et des procureurs en ce qui concerne les questions qui se posent dans ce genre d’activité50.
Elles pourront également permettre d’accomplir des tâches supplémentaires telles que la coordination des arrestations de fugitifs et de leur transfèrement, la coordination et la facilitation de
recherches menées dans d’autres États, ainsi que l’offre, aux ministres, d’avis juridiques sur les
questions relatives à la coopération internationale.

C.	L’Organisation internationale de police criminelle et son interaction
complémentaire avec les autorités centrales
73. L’article 18, paragraphe 13, de la Convention contre la criminalité organisée mentionne que
l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) peut au besoin être utilisée en cas
d’urgence comme canal de communication pour l’entraide judiciaire. Le recours aux services
d’INTERPOL est également encouragé dans les articles 26 à 29 de la Convention relatifs à l’exécution et à la coopération internationale.
74. Il est utile de connaître les services considérables qu’INTERPOL peut fournir aux États qui
souhaitent communiquer efficacement en matière d’aide internationale. Dans ce domaine, il faut
que la police, les magistrats et les avocats trouvent les moyens de se compléter aux fins d’enquêtes
qui couvrent différents pays et traditions juridiques. La contribution d’INTERPOL à l’action des
autorités centrales est le réseau parallèle de bureaux centraux nationaux. Ces bureaux, créés conformément à l’article 32 du Statut d’Interpol, sont les points focaux de chaque État membre pour ce
qui est d’assurer la liaison avec les services dudit État, avec les bureaux centraux nationaux d’autres
États et avec le secrétariat général d’INTERPOL.
75. Chaque bureau central national est relié au réseau I-24/7, qui permet de transmettre les
demandes de coopération de manière rapide et sûre. Grâce à ce système, les demandes d’entraide
judiciaire et d’extradition peuvent être transmises des manières suivantes (qui ne s’excluent pas
mutuellement):
a)

De l’autorité nationale compétente (tribunal, par exemple) ou de l’autorité centrale au
bureau central national du pays. Ce dernier transmet ensuite la demande au bureau

49
“Les lois relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire peuvent sembler obscures aux non-spécialistes. De nombreux
préalables à la coopération découlent de concepts qui sont propres à ces deux domaines du droit.” (Seehanat Prayoonrat, “The
use of financial intelligence units for mutual legal assistance in the prosecution of corruption”, in Denying Safe Haven, p. 29).
50
Voir le rapport 2001 du Groupe de travail informel d’experts sur les pratiques optimales en matière d’entraide judiciaire, sect. 3.1.
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central national de l’État requis, qui, à son tour, la transmet aux autorités compétentes.
Actuellement, ce scénario est appliqué régulièrement par INTERPOL;
b)

En étendant, conformément à la législation nationale et au cadre juridique d’INTERPOL,
le système I-24/7 au-delà du bureau central national aux autorités nationales compétentes
habilitées à remplir le rôle d’institution publique faisant appliquer le droit pénal. Il pourra
être utile, en conséquence, d’étudier au niveau national la possibilité de relier les autorités
centrales directement au système I-24/7 pour diffuser les demandes d’entraide judiciaire.

76. Le système I-24/7 permet également aux enquêteurs de vérifier les informations dans les bases
de données d’INTERPOL (sur les antécédents criminels, l’ADN, les empreintes digitales et les
documents de voyage volés ou perdus, par exemple).
77. Les demandes de coopération diffusées par les canaux d’INTERPOL peuvent s’effectuer de
plusieurs façons:
a)

Par la publication de notices INTERPOL par le secrétariat général à la demande d’un
pays membre. Parmi les diverses notices que peut publier INTERPOL, les suivantes
peuvent revêtir une importance particulière pour les demandes d’extradition et d’entraide
judiciaire: i) notices rouges, par lesquelles il est demandé de rechercher l’emplacement
d’une personne et de l’arrêter en vue de son extradition et qui, dans de nombreux pays
membres d’INTERPOL, sont considérées comme des demandes valables d’arrestation
provisoire dans l’attente d’une extradition; et ii) notices bleues, par lesquelles il est
demandé d’obtenir des renseignements (emplacement, identification) sur une personne
qui intéresse une enquête criminelle;

b)

Par un message appelé “diffusion”, envoyé directement par un pays requérant à tous les
pays membres d’INTERPOL ou à certains et enregistré dans les bases de données
d’INTERPOL;

c)

Par un échange de messages au niveau bilatéral entre l’État requérant et l’État requis.

D.	Programmes d’agents de liaison de la police et leur interaction
complémentaire avec INTERPOL et les autorités centrales
78. Les programmes d’agents de liaison, que l’on trouve dans de nombreuses forces de police du
monde, peuvent également être très utiles aux praticiens de la coopération internationale. De
nombreuses forces de police, dans le monde, ont des agents affectés à l’étranger pour assurer la
liaison avec leurs homologues de pays ou de régions spécifiques. Ces agents possèdent, dans leur
domaine d’activité, des connaissances telles que la structure de commandement des forces de police
locales, la structure des administrations, y compris les tribunaux, et les éventuels problèmes géographiques ou politiques locaux, qui peuvent tous avoir une incidence sur la coopération internationale. Ils peuvent également remplir, en tant qu’“yeux et oreilles” de l’autorité centrale, une
fonction utile d’information, tenant les autres participants informés des problèmes qui peuvent
survenir dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition. Nombre de ces agents
sont des fonctionnaires de police qui sont également membres d’INTERPOL et ont, de ce fait,
accès aux puissants outils d’investigation que cette organisation met à la disposition de ses membres.
Pour ces raisons, on peut considérer que les agents de liaison complètent l’action de l’autorité
centrale et d’organismes tels qu’INTERPOL.
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INTERPOL et programmes de liaison de la police: entités complémentaires de l’autorité centrale
Il faudrait que les autorités centrales envisagent d’utiliser les compétences et les capacités
de ces entités pour compléter l’action qu’elles mènent et relever les défis de la coopération
internationale.

E. Créer une autorité centrale
79. Une autorité centrale est une entité administrative et peut, à ce titre, être créée simplement
en la plaçant dans l’organigramme de quelque organisme public ou ministère chargé de l’aide
internationale et des questions de justice. Une autorité “centrale” ne doit être que cela, un dépositaire central de compétences et d’informations où sont traitées toutes les questions relatives à
l’aide internationale d’un État. Cela permet d’assurer la cohérence de la réponse et de focaliser
l’action, ce qui bénéficiera à l’État, qu’il soit requérant ou requis51. La place de l’autorité centrale,
son rôle par rapport aux autres agences ou services chargés des questions de justice et son personnel,
cependant, sont autant de facteurs qui décideront si l’autorité centrale n’est qu’une suite donnée à
l’article 13 de la Convention contre la criminalité organisée ou le facilitateur majeur de l’aide
internationale que prévoit la Convention.
80. Les États doivent s’efforcer de créer une autorité centrale dès que possible, car sans cette
structure importante, ils sont nettement pénalisés tant pour demander que pour fournir une aide
internationale. Il faut également que les responsables de la politique procédurale de chaque État
insistent pour que leurs homologues nationaux consultent l’autorité centrale lorsqu’ils traitent de
questions internationales, car cela facilite la coordination des demandes reçues et émises, des politiques et, globalement, de la coopération internationale.
81. L’idéal vers lequel doivent tendre ceux qui souhaitent créer une autorité centrale ou en restructurer une qui existe est décrit dans les actions énumérées ci-dessous. La liste souligne l’importance des fonctions d’une autorité centrale et la difficulté d’en créer une qui soit efficace. Elle décrit
également les fonctions qu’une autorité centrale forte et énergique peut assumer dans le domaine
de la coopération internationale. Cet idéal est difficile à atteindre, mais illustre ce qu’il faudra
rechercher pour être efficace.

Traitement concret des demandes
• Centraliser toutes les demandes d’extradition et d’entraide judiciaire reçues et émises;
• Examiner toutes les demandes de vérification de conformité et les attribuer à un juriste
pour action;
• Correspondre avec les États requérants en ce qui concerne la conformité ou la nécessité de
compléter une demande, par exemple fournir des avis juridiques sur ce qu’il faut faire pour
se conformer aux lois de l’État requis;
51

Ibid., sect. 2.
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• Examiner les projets de demandes pour vérifier leur conformité et fournir des renseignements sur la façon de les améliorer;
• Assurer une permanence pour pouvoir répondre rapidement aux demandes urgentes;
• Répondre aux questions et préparer des notes d’information, des modèles et des exemples
pour les pays qui souhaitent présenter des demandes;
• Coordonner les activités avec celles d’autres autorités centrales afin que dans les cas
complexes comportant plusieurs accusés situés dans plusieurs territoires et pays, les arrestations et perquisitions aient lieu en même temps et de façon coordonnée pour répondre
au mieux aux besoins de la procédure, par exemple lorsqu’il est souhaitable de bénéficier
de l’élément de surprise;
• Conseiller les policiers, les procureurs et les juges d’instruction qui rédigent ou exécutent
des demandes sur le droit et la pratique de l’extradition et/ou de l’entraide judiciaire;
• Renseigner les avocats qui peuvent avoir à plaider sur les positions à prendre, depuis l’arrestation jusqu’à la procédure de remise, y compris les appels;
• Conseiller les ministres, y compris en résumant la jurisprudence, les preuves et l’historique
de la procédure, donner des avis sur l’application du droit de l’extradition aux faits de la
demande et fournir toute autre information pertinente;
• Assurer la liaison avec les services d’immigration ou de police des frontières et les ministères
qui peuvent être intéressés par la personne recherchée dans les affaires d’extradition, ou par
les éléments de preuves demandés dans celles d’entraide judiciaire;
• Prendre toutes les dispositions pour le transport du détenu sur le territoire de l’État pendant
la procédure de remise à l’État requérant;
• Informer les procureurs, magistrats et policiers sur ce à quoi ils doivent s’attendre lorsqu’ils
doivent se déplacer pour recueillir des preuves dans un État requis, par exemple sur la
nécessité d’obtenir une approbation préalable ou toute autre chose à faire pour se conformer
à d’autres aspects de la législation de l’État requis;
• Assurer le bon fonctionnement des outils disponibles en ligne pour que les États qui envisagent de présenter une demande puissent les utiliser.

Canal de communication
• Faire office de canal de communication avec l’autorité chargée d’exécuter les demandes
reçues et avec les autres autorités centrales pour les demandes émises;
• Assurer la liaison avec les autorités judiciaires qui peuvent exécuter des demandes et suivre
l’évolution des dossiers tout au long du système judiciaire de l’État requis;
• Contacter les autres autorités centrales de manière informelle (réunions bilatérales, par
exemple) ou formelle (visites régulières, par exemple) pour examiner les questions et affaires
d’intérêt mutuel et ouvrir des canaux de communication.
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Centre de compétences
• Faire office de centre de compétences en droit pénal international pour ce qui concerne
l’extradition et l’entraide judiciaire;
• Négocier des traités et faire office de centre de compétences pour ce qui est de la théorie,
mais aussi de la pratique de l’application des traités;
• Renseigner les responsables politiques nationaux sur le droit et la politique d’extradition et
d’entraide judiciaire;
• Informer les rédacteurs législatifs lorsque des changements dans la législation sont proposés
ou nécessaires;
• Fournir des conseils pratiques et des suggestions aux responsables politiques qui envisagent
de modifier la législation pour rendre les textes relatifs à l’extradition ou à l’entraide judiciaire plus efficaces;
• Assurer la liaison avec les services diplomatiques, les spécialistes de la politique étrangère
et les ministres;
• Participer à des réunions régionales et multilatérales, par exemple à la Conférence des Parties
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;
• Former des intervenants internes et externes, par exemple des procureurs du pays et des
spécialistes étrangers de l’extradition et de l’entraide judiciaire;
• Instituer et maintenir une représentation dans des programmes de type “magistrats de
liaison”.

Personnels idéaux d’une autorité centrale
• Pour diriger l’autorité, une personne qui possède des compétences en droit de l’extradition
et de l’entraide judiciaire, y compris des connaissances théoriques et pratiques;
• Juristes (par opposition à des diplomates ou à des responsables politiques) possédant une
expérience du droit pénal comme procureurs ou magistrats ayant traité des dossiers réels
dans le système pénal de l’État;
• Candidats maîtrisant plusieurs langues, ayant des compétences diplomatiques et capables
de discrétion;
• Candidats souples et créatifs cherchant à trouver des solutions et à aider (plutôt qu’à simplement dire “Nous ne procédons pas de cette façon”) et ouverts d’esprit en ce qui concerne
les critères de la législation d’un autre État;
• Juristes vraiment intéressés par ce domaine du droit ou procureurs capables de changer
régulièrement de poste pour mieux apprendre comment obtenir des preuves à l’étranger et
traduire les criminels fugitifs en justice.
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Considérations afférentes à la gestion
• Les pouvoirs publics doivent comprendre que des investissements financiers opportuns dans
une autorité centrale forte et prospère produiront des résultats. Alors que la criminalité est
un problème national très local et sensible, les États ne peuvent plus se permettre de ne
pas investir dans la création d’une autorité centrale forte, une grande partie de la délinquance locale ayant des dimensions internationales.
• Il faut comprendre qu’il n’existe qu’une voie à suivre: une plus grande coopération entre
États.
• L’extradition et l’entraide judiciaire se fondent sur la réciprocité: un jour, vous aurez besoin
de faire une demande urgente, et vous voudrez de la coopération; la meilleure façon de
l’obtenir, c’est de garder les lignes de communication ouvertes par des contacts réguliers et
d’aider les autres quand ils en ont besoin.
• En concentrant ces fonctions en un même endroit, on accroît l’efficacité, ce qui permet
d’apporter des réponses cohérentes et plus rapides à mesure que les juristes développent
leurs compétences et leurs relations avec les autres autorités centrales. Ces relations peuvent
être précieuses pour assurer un traitement rapide des dossiers.

F.

Personnel et localisation de l’autorité centrale

82. Le personnel de l’autorité centrale doit affronter des problèmes vastes et complexes – lois et
traités insuffisants ou dépassés, connaissance insuffisante de la législation et de la pratique nationales
et internationales de l’extradition, et problèmes de communication et de coordination entre les
organismes nationaux et les États. Il doit également être le reflet de la diversité et de la complexité,
tant juridique qu’organisationnelle, que l’on trouve dans ce domaine52.
83. Les demandes d’entraide judiciaire ou d’extradition reçues ou émises constitueront essentiellement un exercice juridique portant sur le droit pénal interne et la procédure correspondante
(règles de preuve et de perquisition-saisie d’au moins deux États et, éventuellement, législation
interne directement applicable à l’entraide judiciaire ou à l’extradition). Des questions de pratique
pénale internationale comme l’interprétation d’un ou, parfois, de plusieurs traités pour trouver
la qualité soit d’émettre une demande, soit de répondre à une demande, pourront également
devoir être prises en considération. Souvent, il faudra également interagir avec la police, comparaître devant des magistrats et des juges, négocier avec la défense, communiquer avec les
procureurs et les témoins, et gérer et évaluer la documentation juridique, les actes de procédure
et les pièces à conviction.
84. Les juristes employés par une autorité centrale devront avoir l’expérience requise pour opérer
et communiquer efficacement dans un domaine qui exige ces compétences multiples. Pour assumer cette fonction importante, il faudra envisager des praticiens expérimentés du droit pénal
ayant une expérience des litiges et le désir de collaborer avec des partenaires étrangers et
nationaux.

52
Rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en matière
d’extradition, par. 12.
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85. Les États perçoivent le rôle et les responsabilités d’une autorité centrale de différentes
manières et placent celle-ci dans des secteurs différents de leur administration. Certains
considèrent l’autorité centrale comme ayant une fonction relationnelle ou diplomatique, tandis
que d’autres la considèrent comme ayant une fonction juridique à tonalités relationnelles.
D’autres encore la considèrent comme ayant une fonction administrative, transmettant les
demandes aux autres secteurs de l’administration, et ne procédant que peu à des examens ou à
des analyses.
86. Le rôle et les responsabilités d’une telle entité ont été décrits ci-dessus, ainsi que le profil
proposé des juristes qu’elle doit employer. Étant donné la nature et le type du travail décrit, on
estime qu’un ministère de la justice serait le mieux placé pour abriter une autorité centrale. Les
compétences juridiques évoquées, ainsi que les lignes internes de communication déjà établies avec
les tribunaux, les procureurs, la police et les services d’enquête, confortent tous l’idée de placer
l’autorité centrale dans ce ministère.

G.	Autorité centrale et personnel international: argument pour affecter
des membres de l’autorité centrale à l’étranger
87. Dans les chapitres précédents du présent Manuel, il a été mentionné que les différences de
traditions juridiques pouvaient faire obstacle à une aide internationale efficace. Le manque de
familiarité avec les systèmes juridiques étrangers et les biais inhérents à son propre système juridique
peuvent créer des difficultés parfois perçues comme insurmontables. Les différences marquées qui
existent entre les différents systèmes juridiques peuvent conduire à produire de mauvaises demandes
d’entraide judiciaire et d’extradition, ce qui, à son tour, entraîne des retards, des frustrations et un
gaspillage dans le traitement des demandes53.
88. Le fait d’avoir un représentant affecté à l’étranger est utile pour instaurer un régime de
coopération internationale plus efficace et offre les avantages suivants:
• Un représentant peut donner des avis et traiter une demande en temps réel pendant les
heures d’ouverture des bureaux de l’État requérant ou requis.
• Un représentant peut interagir personnellement avec d’autres représentants, acquérant
ainsi une précieuse connaissance de première main d’autres traditions et systèmes
juridiques.
• Les représentants peuvent personnellement faire connaître leur propre système
juridique aux autres lorsqu’ils fournissent de l’aide ou dans des cadres informels ou
éducatifs.
89. L’autorité centrale est un élément nécessaire de tout régime d’aide internationale et doit se
voir accorder toute l’autorité et tout le pouvoir dont elle a besoin pour s’acquitter de sa tâche. Elle
doit bénéficier d’un personnel compétent capable d’assumer sa mission d’entraide judiciaire et
d’information. Les autorités centrales vont devenir de plus en plus nécessaires à mesure que les
États s’attachent à relever le défi croissant de la criminalité internationale.

53

Ibid., par. 68.
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Le dernier mot sur l’importance, les fonctions et les exigences de compétence des autorités
centrales:
 lors que, rançon de la société moderne, le crime et les criminels respectent de moins
A
en moins les frontières internationales, la fonction d’extradition devient essentielle. Dans
le même temps, il va falloir que les praticiens se familiarisent avec la pratique juridique
internationale, théoriquement et concrètement. Du point de vue fonctionnel, il faut que
les systèmes modernes de justice pénale découvrent, étudient et absorbent les règles, les
politiques et les pratiques de leurs partenaires internationaux.
Source: Charles A. Caruso, “Legal challenges in extradition and suggested solutions”, in Denying Safe Haven, p. 66.

Exemple de communication réussie entre deux autorités centrales
En janvier 2008, les services de police du Royaume-Uni ont enquêté sur une affaire de
fraude sur la taxe à la valeur ajoutée et de blanchiment d’argent portant sur un montant
considérable. Une entreprise chinoise de la province du Guangdong étant impliquée, les
autorités britanniques ont adressé au Ministère de la justice chinois une demande d’entraide
judiciaire en matière pénale se fondant sur la Convention contre la criminalité organisée,
avec l’intention d’envoyer en Chine des représentants qui seraient chargés de recueillir des
éléments de preuve. Après avoir examiné la demande et vérifié qu’elle était conforme aux
grandes lignes de la Convention, le Ministère de la justice chinois l’a transmise à l’administration générale des douanes. Les autorités des deux pays se sont concertées à plusieurs
reprises sur les dates et les modalités de la collecte des éléments de preuve; sur les moyens
par lesquels les témoins pourraient être entendus et les coûts qui s’ensuivraient; et sur la
méthode et la portée de l’enquête. Le 15 avril 2008, sous la direction des autorités centrales
chinoises, la déposition des témoins et les pièces à conviction ont été transmises aux autorités britanniques. Tout au long du processus, les autorités chinoises n’ont ménagé aucun
effort pour permettre la collecte de preuves.
Source: Document de séance intitulé “Recueil d’exemples de cas d’extradition, d’entraide judiciaire et d’autres formes de
coopération judiciaire internationale sur la base de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée” (CTOC/COP/2010/CRP.5/Corr.1), par. 1.
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Importance de suivre les demandes reçues et émises
• Le fait d’accuser réception des demandes et d’informer sur leur avancement a été
cité comme étant l’un des facteurs les plus importants dans la coopération
internationale.
• Les États qui ont présenté des demandes doivent également s’efforcer d’en conserver
une trace. Si l’aide n’est plus nécessaire, il faut en informer l’État requis sans délai
afin qu’il puisse clore son dossier et porter son attention sur les questions qui
restent en suspens.
• La communication et la courtoisie peuvent grandement faciliter la coopération
internationale.

Meilleures pratiques de coopération internationale: l’expérience brésilienne
Le Brésil a conçu un système de rappel qui facilite le suivi et l’automatisation des réponses
que son autorité centrale doit fournir pour le traitement des demandes émises. Ce système
aide grandement à respecter les objectifs de communication rapide et permanente avec les
États requis. Le système brésilien exige les éléments suivants pour chaque demande que
l’autorité centrale reçoit d’autres organismes:
• Confirmation par lettre ou courriel officiel à l’organisme requérant que la demande
a été transmise à l’État requis.
• Remplissage d’un formulaire de “système d’alerte”, ce qui permet d’obtenir des
rappels pour pouvoir contacter l’État requis tous les 30, 60 ou 90 jours (en fonction
de l’urgence du dossier) pour un point sur l’exécution de la demande.
• Notification, à l’autorité requérante, du fait que des enquêtes ont été menées et
incitation des autorités requise et requérante à utiliser la messagerie électronique
ou d’autres technologies pour communiquer rapidement les résultats de la
demande.
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Points à retenir en ce qui concerne les autorités centrales:
• L’article 18, paragraphe 13, de la Convention contre la criminalité organisée exige
de créer, pour l’entraide judiciaire, une autorité centrale (les États peuvent souhaiter
que cette entité s’occupe également des questions d’extradition). Cette entité doit
être créée dès que possible pour assurer l’efficacité opérationnelle de la coopération
internationale.
• L’autorité centrale doit être plus qu’un simple centre de diffusion des demandes.
Elle doit jouer un rôle actif dans la coopération internationale et être dotée en
personnel, mandatée et appuyée en conséquence.
• L’autorité centrale doit encourager activement la coopération avec les réseaux
établis, tels ceux mis en place et maintenus par INTERPOL et par les divers
programmes d’agents de liaison de la police.
• L’accusé de réception des demandes d’entraide judiciaire ou d’extradition et
la mise en place d’une information et d’une communication rapides sur les
progrès ou les difficultés rencontrées par ces demandes sont deux éléments essentiels de la coopération internationale que l’autorité centrale doit promouvoir
activement.
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VI. Extradition: comment faire revenir l’accusé
“Au niveau international, rien que par leur ampleur et leur portée, les variations qui
existent dans le droit matériel et procédural créent actuellement les pires obstacles à
une extradition juste, rapide et prévisible.”
Source: Rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en matière
d’extradition, par. 11.

90. “L’extradition est la procédure officielle par laquelle un État demande à un autre le retour forcé
d’une personne qui se trouve dans le pays requis et qui est accusée ou reconnue coupable d’une ou
de plusieurs infractions pénales à la législation de l’État requérant. Ce retour est demandé afin que la
personne soit jugée dans le pays requérant ou y purge la peine infligée pour cette ou ces infraction(s)54.”
91. L’extradition peut prendre du temps et être coûteuse tant pour l’État requérant que pour
l’État requis; il importe donc d’avoir une solide connaissance des principes qui la régissent et de
la façon dont ces principes sont reflétés dans la Convention contre la criminalité organisée.

A. L’extradition comme outil de coopération internationale
92. L’extradition est l’une des formes les plus anciennes de coopération internationale, ses racines
remontant à l’Antiquité. Initialement conçue pour obtenir le retour de personnes soupçonnées d’avoir
commis des délits politiques, elle s’est développée et a évolué pour couvrir aujourd’hui une pléthore
d’infractions pénales, les obligations qui s’y rattachent ayant été figées par des traités bilatéraux,
régionaux et multilatéraux. Bien que l’extradition soit utilisée depuis des siècles, le droit n’a pas
évolué au point de créer, pour un État, une obligation positive d’extrader. Cette obligation vaut
uniquement en présence d’un traité et, même alors, il existe, comme nous le verrons ci-après, des
restrictions quant aux infractions et catégories de personnes qui, en fonction du pays, peuvent faire
l’objet d’une extradition. Ne pas pouvoir être extradé, cependant, ne signifie pas nécessairement que
l’on ne puisse pas être jugé ou puni, comme on le verra plus loin dans le présent chapitre. Pour
commencer, le Manuel examinera la façon dont l’extradition est régie, les conditions qu’y posent les
États et la façon dont la Convention contre la criminalité organisée intègre ces facteurs.

B. L’extradition et ses règles
93. La façon dont l’extradition est régie varie autant que les États qui la pratiquent, car c’est
généralement dans la législation d’un État ou dans les traités qu’il a conclus que les règles de
54
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procédure et de preuve sont énoncées55. Les questions suivantes sont habituellement traitées dans
le droit interne et il est, à ce titre, instructif d’examiner la législation de l’État d’où l’extradition est
demandée afin de déterminer la tonalité des communications qui seront ensuite menées avec son
autorité centrale:
• Procédures d’arrestation, de perquisition-saisie et de remise;
• Façon dont il sera donné suite à une demande d’extradition;
• Motifs de refus qui s’appliquent et caractère obligatoire ou discrétionnaire du refus;
• Décisions qui, éventuellement, sont prises par le pouvoir exécutif et, éventuellement, par
le pouvoir judiciaire;
• Critères de preuve qui régissent cette prise de décision et mesure dans laquelle, éventuellement, les règles de preuve excluent des éléments pertinents;
• Fait de savoir si les personnes recherchées restent en détention dans l’attente de ces décisions
et, si non, conditions fixées pour s’assurer qu’elles ne fuient pas;
• Fait de savoir quels mécanismes de révision et d’appel s’appliquent à quelles décisions et à
quel(s) stade(s) de la procédure d’extradition;
• Temps qui s’écoule entre la réception d’une demande d’extradition et la décision finale sur
l’opportunité ou non de renvoyer la personne56.
94. L’article 16, paragraphe 7, décrit l’interaction qui s’opère entre la Convention contre la criminalité organisée et le droit interne d’un État en ce qui concerne l’extradition:
	L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État partie
requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions
concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État partie
requis peut refuser l’extradition.
95. En fonction de sa législation, il existe un certain nombre de facteurs qu’un État requis peut
prendre en compte dans une affaire d’extradition. La décision d’extrader une personne vers un
autre État résulte généralement d’un système à deux volets qui implique, au début, l’appareil judiciaire puis, à la fin, le pouvoir exécutif. En fonction du pays, les tribunaux peuvent prendre en
compte, pour décider d’extrader, un certain nombre de facteurs, comme la double incrimination,
l’identité, la suffisance des preuves présentées et l’existence d’un traité d’extradition. Une fois le
dossier confié à l’exécutif, le représentant du gouvernement chargé des questions d’extradition peut,
avant d’ordonner la remise, examiner d’autres questions, comme les préoccupations relatives aux
droits de l’homme, qui sont distinctes de celles examinées par le tribunal. Dans certains pays, les
décisions de la cour ou de l’exécutif sont susceptibles d’appel ou de révision, d’autres procédures
s’ensuivant. La procédure est soumise à des délais stricts pour le dépôt des pièces, l’interjection
d’appels, la comparution du suspect et sa remise en cas d’ordonnance allant dans ce sens. Le processus peut sembler complexe pour ceux qui connaissent mal un système juridique particulier et
l’on risque fort, en tentant de conduire une procédure étrangère sans consulter constamment l’autorité centrale, d’échouer.
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Quelques références utiles pour déterminer les critères d’extradition de différents États
Il est parfois difficile de discerner rapidement les critères qu’appliquent différents États en
matière d’extradition. L’ONUDC a élaboré un recueil de bases de données, tant internes
que provenant d’organisations régionales, qui indiquent les critères qu’appliquent, en matière
de coopération internationale, de nombreux États, y compris tous ceux qui ont ratifié la
Convention contre la criminalité organisée. On trouvera ci-après un résumé de ce que
chaque organisation fait et la zone géographique qu’elle couvre. Les liens correspondants
figurent sur le site Web de l’ONUDC:
www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/international-cooperation-networks.html.
ONUDC: répertoire en ligne des autorités nationales compétentes
Le répertoire en ligne des autorités nationales compétentes permet de trouver les coordonnées des autorités nationales compétentes désignées en vertu de la Convention des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988a et de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant.
Pour faciliter la communication et la résolution de problèmes entre autorités compétentes
au niveau interrégional, le répertoire fournit des informations essentielles sur les points
suivants:
• Adhésion des État à des réseaux existants de coopération internationale
• Critères de fond et de procédure pour l’acceptation des demandes
• Utilisation de la Convention contre la criminalité organisée comme base juridique
des demandes
• Liens vers les législations nationales et des sites Web de pays
• Indication des demandes qui peuvent être faites par le canal d’INTERPOL
Tous les États parties aux Conventions peuvent consulter le répertoire, qui est protégé par
un mot de passe.
Plates-formes judiciaires régionales des pays du Sahel et de la Commission de
l’océan Indien
Des plates-formes judiciaires régionales ont été créées par le Service de la prévention du
terrorisme et le Service de la criminalité organisée et du trafic illicite de l’ONUDC pour
renforcer la coopération internationale en matière pénale dans les régions du Sahel et de
l’océan Indien. L’ONUDC a élaboré, pour les cinq États membres de la Commission de
l’océan Indien, un recueil d’accords bilatéraux, régionaux et internationaux d’extradition et
d’entraide judiciaire qui doit les aider à formuler des demandes efficaces.
La plate-forme judiciaire régionale des pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie et
Niger, actuellement) a été lancée lors d’une réunion tenue à Bamako du 22 au 24 juin
2010.
a
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Commonwealth Network of Contact Persons
L’objectif du Commonwealth Network of Contact Persons est de faciliter la coopération
internationale en matière pénale entre les États membres du Commonwealth, y compris
dans les domaines de l’entraide judiciaire et de l’extradition, et de fournir les informations
juridiques et pratiques pertinentes.
Le réseau compte au moins un représentant de chacun des pays du Commonwealth.
Membres:
Afrique du Sud, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize,
Botswana, Brunéi Darussalam, Cameroun, Canada, Chypre, Dominique, Fidji, Gambie,
Ghana, Grenade, Guyana, Iles Salomon, Inde, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, Malaisie,
Malawi, Maldives, Malte, Maurice, Mozambique, Namibie, Nauru, Nigéria, NouvelleZélande, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République-Unie de Tanzanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka,
Swaziland, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie.
Réseau judiciaire européen
Le Réseau judiciaire européen est un réseau de correspondants nationaux qui a pour but
de faciliter la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union
européenne. Le secrétariat du Réseau s’inscrit dans le cadre d’EUROJUST, mais fonctionne
en tant qu’unité distincte.
EUROJUST
EUROJUST est un organe de coopération judiciaire créé dans le but de fournir un espace
de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union européenne. Il est également capable,
par l’entremise du Conseil de l’Union européenne, de conclure des accords de coopération
avec des États non membres et des organisations ou organismes internationaux tels que
l’ONUDC pour l’échange d’informations ou le détachement d’agents. À la demande d’un
État membre, EUROJUST peut faciliter des enquêtes et des poursuites concernant cet État
ou un État non membre, si un accord de coopération a été conclu ou si l’offre de cette
aide présente un intérêt fondamental. Outre les accords de coopération, EUROJUST entretient également un réseau de correspondants dans le monde entier.
Membres:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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Réseau continental d’échange d’informations en vue de l’entraide judiciaire en matière
pénale et de l’extradition (Organisation des États américains)
Le Réseau continental d’échange d’informations en vue de l’entraide judiciaire en matière
pénale et de l’extradition comporte trois volets: un site Web public, un site Web privé et
un système de communication électronique sécurisé.
La composante publique du Réseau fournit des informations juridiques relatives à l’entraide
judiciaire et à l’extradition aux 34 États membres de l’Organisation des États américains.
La composante privée contient des informations destinées aux personnes qui participent
directement aux activités de coopération judiciaire en matière pénale. Le site privé comprend
des informations sur les réunions, les correspondants établis dans d’autres pays, un glossaire
et une formation au système de communication électronique sécurisé.
Membres:
Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie (État plurinational de),
Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, El Salvador, Équateur, États-Unis
d’Amérique, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-etNevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela
(République bolivarienne du).
Réseau ibéro-américain de coopération juridique (IberRed)
Le Réseau ibéro-américain de coopération juridique (IberRed) est une structure formée par
les correspondants des Ministères de la justice, des autorités centrales, des procureurs et
des magistrats des 23 pays et territoires qui constituent la communauté latino-américaine.
Il a pour but d’optimiser les instruments d’entraide judiciaire civile et pénale et de renforcer
la coopération entre les pays.
Membres:
Andorre, Argentine, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Équateur, Espagne, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Pérou, Porto Rico, Portugal, République dominicaine, Uruguay, Venezuela
(République bolivarienne du).

C. Préalables à l’extradition
1. Infraction donnant lieu à extradition
96. La première condition que doivent étudier les États tant requis que requérants est de savoir
si l’infraction visée par la demande est une infraction pour laquelle la loi autorise l’extradition.
Dans un traité, la question de ce qui constitue une infraction dont l’auteur peut être extradé
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s’énonce de deux façons: soit par l’énumération, soit par la méthode des peines. Dans le premier cas,
le traité énumère les infractions pour lesquelles l’extradition peut être autorisée. Cette méthode,
généralement employée dans les anciens traités, peut poser un problème, car elle exige un degré de
précision difficile à respecter par l’État requérant. Dans le second cas, l’extradition est déterminée par
la gravité de la peine encourue. Dans ce cas, la définition peut être plus générale, car la durée de la
peine imposée déterminera s’il s’agit d’une infraction qui donne lieu à extradition. À l’article 16,
paragraphe 1, la Convention contre la criminalité organisée utilise les deux méthodes.
97. L’article 16, paragraphe 1, de la Convention définit l’obligation d’extrader en prévoyant qu’une
demande d’extradition doit être accordée, sous réserve du critère de double incrimination, pour les
“infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est
impliqué dans une infraction visée à l’alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 3 et où la personne
faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de la Partie requise...”. L’obligation d’extrader s’applique en premier lieu aux infractions visées par la Convention, aux infractions
graves passibles d’une peine privative de liberté d’au moins quatre ans ou d’une peine plus sévère
(art. 3) et aux infractions visées par les Protocoles, à condition qu’elles soient de nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé.
98. Sous réserve du critère de double incrimination, cependant, l’obligation d’extrader en vertu
de l’article 16 s’applique également dans les cas où ces infractions impliquent un groupe criminel
organisé et où la personne dont l’extradition est demandée est simplement située sur le territoire
de l’État requis, sans qu’il soit nécessaire d’établir la nature transnationale de la conduite criminelle.
En ce sens, le champ d’application de l’article 16 de la Convention est plus large que celui de la
Convention elle-même, puisque cette disposition peut également s’appliquer dans les cas de traite
interne dans lesquels le délinquant est simplement appréhendé sur le territoire d’un autre État
partie.
99. L’article 16, paragraphe 2, élargit la portée de ce qui constitue une infraction qui donne lieu
à extradition en ce qu’il prévoit l’éventualité réaliste dans laquelle, lorsqu’une “demande d’extradition
porte sur plusieurs infractions graves distinctes” et que certaines d’entre elles ne sont pas visées par
la Convention, l’État requis “peut appliquer cet article” aux infractions non visées par la Convention. Cela présente un grand intérêt pour les États tant requis que requérants, car cela permet
d’envisager l’extradition en vertu d’une convention (la Convention contre la criminalité organisée)
pour un fugitif ou un groupe de fugitifs présumé(s) avoir commis une pléthore d’infractions couvrant un large éventail de comportements criminels. Cela permet de n’adresser à l’État requis qu’une
seule demande et à ce dernier de la traiter en une seule opération, ce qui simplifie grandement la
procédure.

2. Infractions donnant lieu à extradition et Convention contre la criminalité organisée
100. La Convention contre la criminalité organisée crée des infractions donnant lieu à extradition
de plusieurs façons:
• L’article 16, paragraphe 3, énonce que toutes les infractions visées par la Convention sont
réputées donner lieu à extradition dans les traités d’extradition préexistants ou que concluront les États parties.
• L’article 16, paragraphe 4, énonce que si un État partie qui subordonne l’extradition à
l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État partie avec lequel il n’a
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pas conclu pareil traité, il peut considérer la Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles celle-ci s’applique.
• L’article 16, paragraphe 5, oblige les États parties qui subordonnent l’extradition à l’existence
d’un traité: a) à indiquer s’ils considèrent la Convention comme la base légale pour coopérer
en matière d’extradition avec d’autres États parties; et b) s’ils ne considèrent pas la Convention comme la base légale, à s’efforcer de conclure des traités d’extradition avec d’autres
États parties.
• L’article 16, paragraphe 6, oblige les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à
l’existence d’un traité à reconnaître entre eux, aux infractions auxquelles la Convention
s’applique, le caractère d’infraction donnant lieu à extradition.
Pour utiliser la Convention contre la criminalité organisée, il faut d’abord établir que le
fugitif se trouve dans un autre État avant d’entreprendre la demande d’extradition proprement dite.

D. Critères de preuve
101. Comme on l’a vu plus haut, les critères de preuve à remplir pour une demande d’extradition
figureront soit dans le traité utilisé, soit dans le droit interne de l’État requis. Il existera toujours
des variations, en fonction de la tradition et du système juridiques de l’État et, éventuellement,
des critères propres au traité, en particulier s’il est bilatéral. Sont énoncés ci-après les trois principaux
critères utilisés en matière d’extradition; c’est habituellement l’un d’eux, ou une variante, que l’on
trouve dans la plupart des législations nationales ou des traités:
• Aucune preuve: il n’est requis aucune preuve de l’infraction alléguée; pour fonder une
demande d’extradition, les pays qui appliquent ce critère exigent une déclaration de l’infraction, la peine encourue, le mandat d’arrêt contre la personne et une déclaration exposant
la conduite criminelle présumée.
• Cause probable: il est exigé des preuves suffisantes pour que l’on puisse raisonnablement
soupçonner que la personne recherchée a commis l’infraction alléguée.
• Prima facie: il est exigé des preuves qui permettent aux autorités de se convaincre que la
personne recherchée aurait dû être jugée si l’infraction pénale alléguée avait été commise
dans l’État requis.
102. En règle générale, les États de common law exigent, pour extrader, des preuves concrètes en
plus d’un mandat, tandis que les États de droit romain ont tendance à exiger le mandat et une
déclaration. C’est discerner ce qui est exigé dans chaque État requis, ainsi que la préparation de la
documentation, qui pose le plus de problèmes aux États qui présentent des demandes d’extradition
à un État d’une autre tradition juridique. Comme pour les demandes d’entraide judiciaire, il sera
essentiel, pour faire avancer une demande d’extradition, de se renseigner au préalable sur les exigences de l’État requis et de constamment communiquer avec son autorité centrale. L’article 16,
paragraphe 8, de la Convention vise également à lever les obstacles à l’extradition en exhortant les
États à simplifier leurs critères.
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1. Double incrimination
103. La double incrimination est un concept répandu dans le droit de l’extradition, même si des
efforts ont été faits pour limiter les difficultés qu’il avait précédemment créées. Lorsqu’on examine
la question de la double incrimination en matière d’extradition, il est bon de garder à l’esprit les
points suivants:
• L’objet de la double incrimination doit être la conduite sous-jacente, non les termes ou
définitions techniques de l’infraction. L’article 43, paragraphe 2, de la Convention des
Nations Unies contre la corruption57 définit ce critère comme suit:
		  En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est
considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de
l’État partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que
l’État partie requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’aide est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États parties.
• Les législations des États requérant et requis n’ont généralement besoin que d’être sensiblement similaires quant au préjudice qu’elles cherchent à prévenir et à l’activité qu’elles
entendent punir.
• Si la loi d’un État a une portée plus large que celle de l’autre, tant que les faits pour lesquels l’extradition est demandée peuvent être inclus dans les deux lois, il s’agit d’une
infraction dont l’auteur peut être extradé.
• Les éléments purement nationaux des lois n’ont pas besoin de figurer dans les deux systèmes
pour que la conduite donne lieu à extradition58.

2. Double incrimination et Convention contre la criminalité organisée
104. Le concept de double incrimination est traité à l’article 16, paragraphe 1, de la Convention
contre la criminalité organisée, qui stipule que la condition de double incrimination est réputée
satisfaite si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée “est punissable par le droit interne
de l’État Partie requérant et de l’État Partie requis”. En adhérant à la Convention, tous les États
doivent créer dans leur législation les infractions prévues par cet instrument. En conséquence, une
fois que la Convention est appliquée, il existe automatiquement une communauté de droit entre
les États requérant et requis, qui ont tous deux ratifié la Convention, ce qui permet de résoudre
la question de la double incrimination.

3. Règle de spécialité ou limite d’emploi
105. La règle de spécialité ou limite d’emploi vise à s’assurer que l’infraction ou les infractions
pour lesquelles l’État requérant demande le retour du suspect pour qu’il réponde conformément à
la demande d’extradition sont les seules infractions pour lesquelles le suspect devra répondre dans
l’État requérant. Cela garantit que l’État requis sait ce à quoi il a consenti lorsqu’il a ordonné
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2349, n° 42146.
Charles A. Caruso, “Legal challenges in extradition and suggested solutions”, in Denying Safe Haven to the Corrupt and
the Proceeds of Corruption.
57
58

48

Extradition: comment faire revenir l’accusé

l’extradition et que le suspect était, à l’audience d’extradition et par la suite, informé des accusations
portées contre lui. Comme dans nombre d’enquêtes et de procès, il peut survenir des faits nouveaux
qui, à leur tour, donnent lieu à de nouvelles allégations et, peut-être, à de nouvelles inculpations.
Si de nouvelles inculpations sont envisagées après la remise à l’État requérant, elles ne peuvent être
signifiées qu’avec le consentement et en consultation avec l’État requis. Une communication
constante entre l’État requérant et l’État requis permettra, le cas échéant, de traiter ces éventualités.
La règle de spécialité devient déterminante lorsqu’on rédige une demande d’extradition. Il faut
prendre le temps d’examiner exactement quelles sont les infractions reprochées au suspect.

4. Rétroactivité
106. La Convention contre la criminalité organisée est muette sur la question de savoir si elle
s’applique rétroactivement. La question qui se pose est de savoir si elle s’applique aux actes commis
avant son entrée en vigueur dans l’État requis. On ne sait pas clairement si un tribunal a déjà
abordé cette question en ce qui concerne la Convention. Plusieurs juridictions internes, cependant,
ont abordé cette question s’agissant d’autres traités, et conclu qu’un traité pouvait s’appliquer
rétroactivement, une procédure d’extradition n’étant pas une procédure pénale.
Exemple d’objection de non-rétroactivité en matière de double incrimination
Un État a indiqué qu’une demande d’extradition avait été rejetée au motif d’une absence
de double incrimination, la conduite n’étant pas illégale dans l’État requis lorsque l’infraction avait été commise, même si elle y avait été ultérieurement incriminée et constituait
une infraction pénale au moment de la présentation de la demande.

E. Rejet d’une demande d’extradition
107. Traditionnellement, il existe un certain nombre de principes ou de facteurs qui peuvent
entraver ou carrément interdire une extradition. Ces principes ou facteurs, décrit plus en détail
ci-après, sont les suivants:
• Non-extradition de nationaux
• Inquiétudes quant à la sévérité de la peine dans l’État requérant
• Questions liées aux droits de l’homme en ce qui concerne la peine encourue ou l’équité
du procès dans l’État requérant
• Non-extradition pour les délits fiscaux
• Non-extradition pour les délits politiques

1. Non-extradition de nationaux
108. La doctrine de non-extradition de nationaux se retrouve dans de nombreux États, en particulier dans ceux qui ont une tradition de droit romain. En fonction des pays, le refus peut être
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obligatoire ou discrétionnaire; comme toujours, il est utile d’examiner la législation de l’État requis
pour voir s’il existe une possibilité que le suspect ressortissant de cet État puisse être extradé en
vertu de son propre système juridique. On notera, cependant, que non-extradition ne signifie pas
nécessairement absence de poursuites. Il n’existe pas de refuge, dans le monde, pour de nombreux
types de délits, y compris ceux visés par la Convention contre la criminalité organisée. Les États
parties doivent, en application de la Convention, adopter des lois qui en punissent les
coupables.
109. Le principe aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre) est un principe qu’il faut explorer
lorsqu’un ressortissant ne peut être extradé. La Convention reconnaît ce principe à l’article 16,
paragraphe 10, mais ce paragraphe ne va pas jusqu’à obliger un État à poursuivre. Au lieu de cela,
il oblige l’État requis qui refuse l’extradition demandée par l’État requérant à “soumettre l’affaire
sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites”. La difficulté de poursuivre
dans ce type d’affaire est bien entendu aggravée par le fait que le délit n’a pas été commis dans
l’État où le suspect réside actuellement. Les différences de traditions et de systèmes juridiques entre
le lieu où l’enquête a été menée et celui où l’affaire doit être jugée peuvent encore aggraver le
problème. Cela est particulièrement le cas si la question se pose de savoir si l’État requis a compétence pour poursuivre en interne. Il faut recourir, dans les cas de ce type, à l’entraide judiciaire
pour faciliter les poursuites proposées dans l’État requis. L’État requérant peut fournir les preuves
qu’il a déjà recueillies, et toute preuve supplémentaire peut être obtenue par d’autres demandes
d’entraide judiciaire59.
110. L’extradition conditionnelle de nationaux est prévue à l’article 16, paragraphe 11, pour les
États dont la législation n’autorise l’extradition de leurs ressortissants qu’à la condition qu’y soit
purgée la peine infligée dans l’État requis. Dans ce cas, des difficultés peuvent survenir si les États
requérant et requis ne s’entendent pas sur le temps à prévoir pour juger le fugitif dans l’État
requérant et sur celui pendant lequel l’État requis est disposé à autoriser l’un de ses ressortissants
à rester détenu dans l’État requérant avant d’être renvoyé. Pour éviter ce problème, il faut que les
conditions posées à l’extradition temporaire d’un fugitif en vue de son jugement dans un autre
État se limitent à celles exigées par le droit interne de l’État requis et à celles nécessaires pour
assurer le retour du fugitif depuis l’État requérant à l’issue du procès.

2. Sévérité de la peine
111. La sévérité probable de la peine est un sujet de préoccupation dans les affaires d’extradition.
Si le droit interne de l’État requis prévoit le refus d’extrader en cas d’imposition éventuelle de la
peine de mort, cet État peut envisager d’exercer les options suivantes:
• Demander à l’État requérant des assurances ou des précisions sur le fait que la peine de
mort ne sera pas imposée si le suspect est condamné;
• Si c’est légalement possible, poursuivre sur son propre territoire, compte tenu de la similitude des infractions prévues par la Convention contre la criminalité organisée;
• Demander, en cas de condamnation dans l’État requérant, le retour du suspect dans l’État
requis pour qu’il y purge sa peine.

59
Voir le rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en
matière d’extradition, par. 134.
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Même si l’État requis est tenu, par sa constitution ou sa législation, de refuser d’extrader vers un
État dans lequel la peine de mort peut être infligée, il peut être en mesure d’honorer une demande
dudit État tout en respectant ses propres obligations légales et/ou constitutionnelles. Il est toujours
utile de s’informer auprès de sa propre autorité centrale et de lui demander d’entreprendre des
discussions exploratoires avec l’autorité centrale de l’autre État.

3. Questions humanitaires relatives à la torture ou au traitement
112. La question des droits de l’homme, en particulier le risque que l’extradition conduise à la
torture, doit également être prise en compte avant toute extradition. Si l’on a des inquiétudes, il
faut que les États communiquent entre eux et demandent des assurances que ce type de comportement prohibé ne se produira pas. Si ces garanties ne peuvent être données, il faut que les États
envisagent que le suspect, s’il est reconnu coupable dans l’État requérant, purge sa peine dans l’État
requis. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants60 impose aux parties signataires des obligations précises en ce qui concerne le transfèrement
de personnes vers d’autres pays. L’article 3 de cette convention dispose qu’aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où “il y a des motifs sérieux de
croire qu’elle risque d’être soumise à la torture”. Les États requis sont donc tenus de déterminer
s’il existe des motifs de croire qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture. Les États
parties sont tenus, pour décider d’extrader ou non, de prendre en compte “toutes les considérations
pertinentes, y compris, le cas échéant, l’existence, dans l’État intéressé, d’un ensemble de violations
systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives”.
113. Certains États extraderont des individus s’ils reçoivent de l’État requérant l’assurance qu’il
n’utilisera pas la torture et d’autres traitements inhumains et dégradants contre ces personnes. Dans
son rapport à l’Assemblée générale, toutefois, le Rapporteur spécial sur la torture et autres traitements
cruels, inhumains ou dégradants a conclu que “les États ne sauraient s’en remettre aux assurances
diplomatiques comme protection contre la torture et les mauvais traitements lorsqu’il y a de solides
raisons de croire qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture ou aux mauvais traitements
à son retour” (A/60/316, par. 51). En effet, plusieurs arguments tendent à démontrer le caractère
imparfait de ces assurances: par exemple, le fait d’exiger une assurance diplomatique d’un État
requérant équivaut à reconnaître implicitement que la torture y est pratiquée de manière générale
et systématique. En outre, les mécanismes de suivi post-extradition se sont révélés ne pas être une
garantie contre la torture: les assurances diplomatiques n’étant pas juridiquement contraignantes,
elles n’ont donc aucune valeur juridique et n’entraînent aucune sanction en cas de violation, et la
personne que les assurances sont censées protéger n’a aucun recours si ces assurances sont violées.
114. D’autres principes que les États doivent prendre en considération pour décider d’extrader
ou non sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme61. Ces principes sont
les suivants:
• Droit à la liberté et à la sécurité de la personne62
• Droit de ne pas être soumis à la torture ou à un châtiment cruel, inhumain ou dégradant63.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, n° 24841.
Résolution 217 A iii de l’Assemblée générale.
62
Ibid., art. 3.
63
Ibid., art. 5.
60
61
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4. Considérations relatives aux droits de l’homme
115. Les considérations relatives aux droits de l’homme sont un élément important de l’analyse
que toute partie au processus d’extradition doit engager lorsqu’elle examine une demande. L’article 16,
paragraphe 13, de la Convention contre la criminalité organisée évoque les droits de l’homme,
notamment le droit à une procédure régulière et équitable:
  Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions
auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades
de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus
par le droit interne de l’État partie sur le territoire duquel elle se trouve.

5. Droits de l’homme et procès
116. Il importe, lorsqu’on traite une demande d’extradition, de prendre en compte les points
suivants: la procédure en cours, à savoir la demande d’extradition; et le résultat final d’un éventuel
procès tenu dans un autre pays, qui doit être vu à travers le prisme des droits de l’homme tout
au long de la procédure.
117. L’article 16, paragraphe 14, de la Convention contre la criminalité organisée se réfère spécifiquement aux questions de discrimination lorsqu’il énonce qu’un État n’est nullement tenu
d’extrader s’il estime que la demande d’extradition a été faite aux fins “de poursuivre ou de punir
une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine
ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice
à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons”.
118. La liste qui suit présente d’autres points à prendre en compte, s’agissant des droits de
l’homme, car ils peuvent avoir une incidence sur l’équité du procès:
• Droit à l’égalité devant la loi64
• Droit à un procès équitable et public65
• Droit à un avocat et à des interprètes66
• Droit d’être présumé innocent67
• Droit de ne pas être condamné rétrospectivement ou de se voir imposer des peines
rétroactives68
• Droit de ne pas être contraint de s’auto-accuser69.
119. Les questions soulevées au paragraphe 116 ci-dessus peuvent se poser lorsqu’un fugitif a été
jugé par contumace et qu’il a été demandé de l’extrader pour qu’il purge une peine. Pour décider
Ibid., art. 7; et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 1.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale, annexe),
art. 14, par. 1; et Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 10.
66
Ibid., art. 14, par. 3.
67
Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 11, par. 1.
68
Ibid., art. 11, par. 2.
69
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 3 g.
64
65
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s’ils doivent ou non accéder à ce type de demande, il faut que les États examinent un certain
nombre de facteurs:
• Le fugitif a-t-il eu droit à un procès équitable?
• Le fugitif a-t-il participé utilement à sa défense?
• Le fugitif aura-t-il la possibilité de faire appel de son verdict lorsqu’il retournera dans l’État
requérant?
• L’État requérant peut-il accorder un nouveau procès?

Deux exemples de décisions prises sur l’opportunité d’accorder ou de refuser l’extradition
sur la base de condamnations prononcées par contumace:
• Un fugitif, juriste, a fui l’État requérant avant d’être inculpé, sachant que son
arrestation était imminente. Il a été jugé par contumace. Il a été confirmé que
pendant son procès il avait été en contact avec son avocat commis d’office. Dans
ce cas, il n’a été trouvé aucune objection juridique à son extradition.
• Dans un autre cas, il a été prouvé que le fugitif ne savait rien des accusations
portées contre lui, ni de son procès par contumace. Son avocat commis d’office
avait épuisé les recours, et le droit interne de l’État requérant ne permettait pas
un nouveau procès. Dans ce cas, l’extradition a été refusée.

6. Délits fiscaux
120. L’article 16, paragraphe 15, de la Convention interdit de refuser l’extradition au motif que
le délit allégué est de nature fiscale. Ce faisant, la Convention reflète la prise de conscience croissante du fait que les infractions à connotation fiscale telles que le blanchiment d’argent sont des
composantes majeures de la criminalité transnationale organisée et ne doivent donc pas échapper
aux enquêtes, à l’extradition et aux poursuites70.

7. Délits politiques
121. L’exception relative aux délits politiques se fonde sur trois principes de base:
• La reconnaissance de la dissidence politique
• La garantie des droits de l’accusé
• La protection des États tant requérant que requis71.
70
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuels révisés sur le Traité type d’extradition et sur le Traité
type d’entraide judiciaire en matière pénale, par. 23. www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf.
71
Caruso, “Legal challenges in extradition and suggested solutions” in Denying Safe Haven, p. 60.
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122. Dans de ce qui précède, on peut voir que le principe de l’exception est l’équilibre de deux
principaux intérêts divergents: la reconnaissance de la dissidence politique comme forme de protestation et les droits inhérents à la poursuite de cet idéal; et le droit qu’ont les États de se protéger
contre des influences qui pourraient viser à leur nuire ou à les détruire. Ainsi, des actes terroristes
tels que les attentats à la bombe ou le financement du terrorisme ne bénéficient pas de cette protection72. L’exception politique est parfois utilisée comme motif de refus d’extrader. Cela pose parfois
un problème, car ce qui constitue un délit politique est mal défini73. Cela peut conduire à des
accusations, à des récriminations et à des défenses qui peuvent faire de la méfiance et de la confusion la norme dans ce domaine. Il faut s’efforcer de regarder derrière ce qui est allégué dans la
demande pour voir s’il s’agit en effet d’un délit politique ou si les accusations criminelles portées
masquent ce qui est essentiellement une demande de nature politique.
123. Les instruments universels contre le terrorisme interdisent aux États parties de rejeter la
demande d’extradition d’un autre État partie (relative à toute infraction prévue par une convention)
au motif qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique,
ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif74 rejette explicitement l’exception politique pour les infractions qu’elle prévoit. Les conventions et protocoles ultérieurs contre le terrorisme contiennent tous
la même disposition:
  Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États parties, aucune des
infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une
infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles
politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur
une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction
politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par
des mobiles politiques75.
124. La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité a validé cette approche en étendant l’exclusion de l’exception politique aux actes de terrorisme en général. Au paragraphe 3 g de cette résolution, le Conseil demande aux États “de veiller ... à ce que la revendication de motivations
politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de
terroristes présumés”.

F.	Statut de réfugié et non-refoulement: interaction entre asile et extradition
125. Un autre facteur à prendre en compte en matière d’extradition est la protection accordée
aux réfugiés en vertu de traités internationaux et les limites de cette protection si le demandeur
d’asile est accusé d’un crime grave ou d’un acte terroriste qui fait l’objet d’une demande d’extradition. Comme on le verra ci-après, il y a une analyse à entreprendre pour concilier les deux intérêts
opposés de la protection des réfugiés et de la protection du pays dans lequel le demandeur d’asile
se trouve s’il est reconnu coupable par un jugement définitif d’un “délit particulièrement grave”.
72
Voir l’article 11 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 2149, n° 37517); et l’article 14 de la Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2178, n° 38349).
73
Schmid, “Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective”, p. 48.
74
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2149, n° 37517.
75
Ibid., art. 11.
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126. Le principe de non-refoulement est énoncé à l’article 33, paragraphe 1, de la Convention
relative au statut des réfugiés76, qui stipule que:
  Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un
réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques.
127. On notera, cependant, qu’il existe des limites aux protections accordées par la Convention
relative au statut des réfugiés. Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité demande aux
États de “prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes de leur
législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux
droits de l’homme, afin de s’assurer, avant d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile
n’ont pas organisé ou facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé77”.
128. L’article 33, paragraphe 2, de la Convention relative au statut des réfugiés montre que la
simple allégation du statut de réfugié ne constitue pas une protection automatique en vertu de
l’article 33, paragraphe 1, de la Convention:
  Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y
aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se
trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.

G. Communication ouverte en cas de refus d’extrader
129. Il importe de communiquer, même en cas de rejet d’une demande d’extradition.
L’article 16, paragraphe 16, de la Convention contre la criminalité organisée énonce qu’avant de
refuser l’extradition, l’État requis doit, au besoin, donner à l’État requérant la possibilité de
répondre à toute inquiétude que l’État requis peut avoir. Cela donne à l’État requérant la possibilité soit de rectifier les défauts qui peuvent se trouver dans sa demande d’extradition, soit,
du moins, de sortir des discussions avec une nouvelle connaissance et une meilleure appréciation
des critères de l’État requis. Une autorité centrale bien versée dans le droit pénal international
et qui possède une expérience de la négociation avec certaines régions ou certains pays où ce
résultat risque de se produire peut aider à anticiper cette question et contribuer à la résoudre
avec l’État requérant.

H. La procédure d’extradition
130. La procédure par laquelle un État demande à un autre État de renvoyer une personne aux
fins d’un procès pénal est une affaire complexe et sérieuse. Ce qui est demandé dans une affaire
d’extradition est extraordinaire en ceci que cela implique les systèmes juridiques de plusieurs pays,
soit autant d’ensembles complexes de lois et de procédures qui visent à protéger la souveraineté de
l’État, les droits de l’accusé et l’intégrité du système de justice. La procédure d’extradition est, des
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545.
Voir également le Programme de formation juridique contre le terrorisme, module 3, sect. 2.3.1.2: la coopération
internationale en matière pénale contre le terrorisme.
76
77
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points de vue juridique et procédural, complexe, avec des critères et des délais de dépôt stricts.
L’exercice peut également se révéler logistiquement complexe, le transfèrement d’un suspect devant
parfois s’effectuer à la dernière minute. La présente section du Manuel vise à répondre à ces préoccupations et à donner quelques indications qui, nous l’espérons, permettront d’éviter certains des
écueils fréquemment rencontrés dans les demandes d’extradition.
131. Comme toujours, l’essentiel sera de communiquer cela avant, pendant et après la demande78.

1. Localisation du suspect
132. Pour demander à un État d’extrader une personne, il faut d’abord prouver que la personne
s’y trouve. Plus on peut lui fournir d’informations, mieux c’est, car localiser un individu dans un
pays peut exiger du temps et d’importants moyens:
• Les demandes d’entraide judiciaire ou INTERPOL (notices bleues ou rouges) faites plus
tôt dans l’enquête peuvent aider à localiser le suspect.
• Pour rechercher le suspect, il faut que l’État requérant envoie une description physique et
d’autres moyens d’identification, s’il en dispose (ADN, empreintes digitales, nationalité,
numéro de passeport et de carte d’identité, par exemple).
• Dans certains pays, le nom d’autres parents, en particulier le père, peut aider à établir une
identité.
133. Avant de demander à l’État requis de localiser le suspect, il faut lui fournir autant d’informations que possible et tout faire, en utilisant les moyens disponibles, pour vérifier que cette
personne se trouve effectivement sur son territoire. Une fois ces informations reçues, il faut que
l’État requis fasse tout pour localiser rapidement le fugitif afin que la procédure d’extradition puisse
s’engager et d’éviter que le fugitif ne fuie vers un autre pays, ce qui nécessiterait une nouvelle
demande.
134. Il importe que les États requis tentent de localiser le suspect le plus rapidement possible.
Cela permet soit d’engager la procédure d’extradition, soit, si le suspect n’est plus dans le pays, à
l’État requérant de poursuivre son enquête et, éventuellement, d’engager la procédure dans un autre
État. Une fois le fugitif localisé, il faut que l’État requérant s’assure qu’il est bien la personne
recherchée.

2. Trois facteurs importants à prendre en compte une fois le suspect localisé
135. Une fois qu’un suspect a été localisé et son identité confirmée, il faut, avant d’entreprendre
une demande d’extradition, que l’État requérant s’assure des points suivants:
• L’État requis est en mesure d’extrader la personne.
• La base juridique qui fonde la demande d’extradition a été définie.

78
Voir le rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en
matière d’extradition, par. 113 à 115.
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• Les exigences de la législation nationale de l’État requis en ce qui concerne la forme et le
contenu d’une demande d’extradition ont été vérifiées. Il importe de se rappeler que chaque
État a des exigences différentes79.
Ces trois facteurs interviennent au début de ce qui peut devenir un processus très long et complexe
impliquant de multiples parties, niveaux du système judiciaire et juridictions. La planification est
essentielle, et il faut que tous les acteurs gardent une trace des événements à mesure qu’ils surviennent. On peut, pour les demandes d’extradition à émettre, utiliser une liste de contrôle telle
que celle qui se trouve à l’annexe IV du présent Manuel. Cette liste guide le praticien en énonçant
les facteurs qui auront un effet sur toute extradition, lui permettant de se concentrer sur certains
d’entre eux avant qu’ils n’entravent ou n’interdisent, éventuellement, une demande prévue, ainsi
que d’assurer, si la demande est lancée, son suivi et son encadrement.

3. Arrestation provisoire
136. Une arrestation provisoire permet de détenir un suspect avant d’engager la procédure d’extradition contre lui. Cela est particulièrement utile dans les cas du type prévu par la Convention
contre la criminalité organisée, les criminels internationaux pouvant avoir des contacts et des réseaux
qui leur permettent d’échapper aux autorités s’ils sont en liberté. Il faut que l’État requérant
demande à l’autorité centrale de l’État requis ce qu’il faut faire pour y obtenir une arrestation
provisoire. L’article 16, paragraphe 9, de la Convention évoque la possibilité d’émettre un mandat
d’arrêt provisoire:
  Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus,
l’État partie requis peut, à la demande de l’État partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son
territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.
Lorsqu’on cherche à obtenir une arrestation provisoire, il importe de garder à l’esprit les points
suivants:
• Idéalement, une demande d’arrestation provisoire ou d’extradition doit citer les dispositions
applicables de la Convention contre la criminalité organisée et le fait que les États requérant
et requis sont tous deux parties à la Convention (et à ses Protocoles, le cas échéant).
• Une fois que l’arrestation provisoire a eu lieu, le temps est compté et l’État requérant doit
fournir toutes les informations nécessaires pour que l’on puisse entamer l’audience d’extradition dans un délai donné. Les législations nationales fixent généralement ce délai à 30 à
60 jours. Ce délai très court signifie qu’il faut très tôt établir le délai prescrit pour chaque
affaire. Les précédents chapitres du présent Manuel ont évoqué les critères des différents
systèmes et traditions juridiques, ainsi que la frustration et les retards qu’ils peuvent causer.
Ces problèmes ne sont nulle part plus marqués que dans le domaine de l’extradition80.
• Un contact précoce et continu avec l’autorité centrale de l’État requis aidera à soulager le
stress de la procédure d’extradition une fois celle-ci engagée. Avec un peu de planification
79
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et de clairvoyance, on pourra d’avance évoquer une éventuelle caution, la préparation des
documents, les délais de dépôt, la procédure suivie dans l’État requis et ce qui est attendu
de l’État requérant.
• L’arrestation provisoire ne doit être utilisée que si elle est requise d’urgence pour assurer la
présence du suspect aux audiences ultérieures81.
• La communication d’une demande d’arrestation provisoire dans l’attente d’une extradition
peut s’effectuer, notamment, en utilisant le système I-24/7 d’INTERPOL. Il est recommandé aux États d’utiliser ce service.

Conseil pour la rédaction de la demande d’arrestation provisoire:
De temps à autre, il y aura des situations où plusieurs conventions internationales pourront
avoir des dispositions qui s’appliquent aux faits allégués. Il pourra également y avoir des
moments où les faits ne seront pas suffisamment développés pour permettre au Procureur
d’identifier avec certitude la convention internationale applicable. Dans ces cas, il faudra
que la demande d’arrestation provisoire se réfère aux dispositions spécifiques connues et à
“toutes autres dispositions pertinentes des accords internationaux auxquels les États requérant et requis sont parties”.

I.

Rédaction et transmission de la demande d’extradition

137. Le présent chapitre débute par une citation du Groupe de travail officieux d’experts sur les
meilleures pratiques d’entraide judiciaire en matière d’extradition, qui affirme que le principal
obstacle à l’extradition tient à l’ampleur et à la portée des lois qui la régissent dans le monde. La
Convention contre la criminalité organisée tente de limiter ce problème par des dispositions qui
permettent aux États parties d’avoir un certain degré de similitude entre les infractions, et par l’effet
que ces dispositions ont sur des principes tels que la double incrimination et d’autres facteurs
procéduraux. Ce qui reste, cependant, est un domaine du droit qui dépend encore fortement du
système juridique de chaque État et de sa législation relative à l’extradition. La présente section du
Manuel traite de manière générale de la préparation et de la transmission des demandes d’extradition. Il importe de garder à l’esprit qu’il y aura beaucoup de variations entre les documents requis
et les délais imposés d’un État à l’autre.
138. Le principal facteur à prendre en compte, pour bien préparer une demande d’extradition,
est une communication constante entre l’État requérant et l’État requis. Cette communication
avant, pendant et après la transmission de la demande contribuera grandement et concrètement au
succès de l’opération.
139. Il existe une multitude de considérations à garder à l’esprit lorsqu’on prépare une demande
d’extradition. Le meilleur moyen, pour aborder cette question de façon organisée et cohérente, est
d’utiliser une liste générique de contrôle, telle celle fournie à l’annexe V du présent Manuel. Une
liste de ce type peut ne pas être exhaustive, ni intégrer toutes les éventualités, mais elle est un bon
81
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point de départ. En la remplissant, l’État requérant sera bien mieux placé pour commencer à
communiquer avec l’autorité centrale de l’État requis. Si, comme c’est très possible, il ne connaît
pas assez bien les exigences légales de l’État requis pour remplir la liste, il pourra, lors des conversations qu’il aura avec l’autorité centrale, se concentrer sur ce point. Les listes de contrôle doivent
être envisagées non comme un exercice consistant à remplir des blancs, mais plutôt comme un
guide de communication, orale et écrite, qui permettra d’élaborer une demande appropriée avant
de la soumettre.

Note sur la traduction
• Il faut que les États requérants veillent à la qualité des traductions pour qu’elles
décrivent avec précision ce qui est demandé et, plus important encore, les concepts
et termes juridiques requis.
• La transmission des demandes à l’État requis peut être facilitée par une communication constante entre les autorités centrales et par la soumission préalable de
projets des demandes.
• Il faut que les États requérants veillent à établir des dossiers conformes à une
demande d’extradition.
• Les faits doivent être suffisamment détaillés pour démontrer que la norme juridique
applicable (décrite dans le traité ou le droit interne de l’État requis) a été respectée:
que l’infraction était une infraction là où elle est censée avoir été commise, qu’elle
a été commise par le fugitif et que la personne dont l’extradition est demandée
est le fugitif.
• Il faut éviter les dossiers qui contiennent de grandes quantités de documents qui
se rapportent à la procédure pénale, mais n’aident pas à résoudre les problèmes
strictement liés à l’extradition, leur analyse exigeant un effort considérable qui
peut entraîner d’importants retards dans le traitement de la demande.
• La preuve formelle de la documentation peut parfois être une exigence difficile à
satisfaire et compromettre le succès d’une demande d’extradition. Pour éviter cela,
les autorités suisses, par exemple, tiennent une base de données qui contient les
critères d’extradition et d’entraide judiciaire d’autres pays. Disponible en français,
en italien et en allemand, ce site Web (www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rhf/index.
html) est accessible au public.
• Une source d’information similaire sur l’extradition et l’entraide judiciaire en
Europe, à la fois en anglais et en français, est le site du Conseil de l’Europe
sur la justice pénale transnationale (www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-oc/
Tools_implementation1_en.asp).
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Points à retenir dans toutes les affaires d’extradition:
• Chaque État a, en matière d’extradition, une législation différente, qu’il s’agisse des
procédures, des échéanciers et des critères de preuve.
• Délais et dates limites font partie de la procédure dans le monde entier. Indépendamment de ses atouts ou mérites, une affaire peut être rejetée faute de se conformer à ces exigences.
• Il importe que l’État requérant consulte l’autorité centrale de l’État requis, et que
celle-ci soit en mesure de lui expliquer la procédure et de l’y retenir.
• L’autorité centrale de l’État requérant dépendra de l’État requis pour connaître ses
obligations. En adressant les demandes et les conseils en temps utile et en communiquant constamment, on aidera l’État requérant à fournir les documents nécessaires au moment voulu.

J. Questions logistiques en cas d’obtention de l’extradition
140. Déplacer un détenu accusé d’une infraction liée à la criminalité transnationale organisée et
objet d’une demande d’extradition, ce n’est pas juste le mettre dans un avion ou dans un autre
moyen de transport. La décision d’ordonner l’extradition, une fois prise, enclenche des événements
qui peuvent survenir assez rapidement; l’État requérant doit alors être prêt à agir avec diligence
une fois l’ordonnance rendue. Il faut minutieusement planifier le calendrier, l’itinéraire et les responsabilités, en tenant compte des facteurs suivants:
• Quelle partie assumera le transfèrement du détenu? Une fois cela décidé, d’autres ne devront
pas intervenir, le risque de confusion augmentant avec chaque nouveau participant. Il existe
trop de facteurs (billets, visas, sécurité, mesures à prendre si l’avion est détourné, par
exemple) pour laisser trop de gens participer à la procédure.
• L’itinéraire doit être soigneusement planifié, en gardant à l’esprit la nationalité et la citoyenneté du détenu et de sa famille. Un itinéraire direct est préférable, mais si cela n’est pas
possible, il faudra éviter de s’arrêter dans des pays tiers qui pourraient donner au détenu
l’occasion d’exercer des droits de citoyenneté ou de tenter autrement d’échapper à l’extradition82. Le détenu pourrait également tenter de revendiquer le statut de réfugié, possibilité
qu’il ne faudra pas négliger.
• Toutes les questions qui pourront se poser si l’individu extradé doit transiter par un
pays tiers devront être examinées. Il pourra également se poser des problèmes
d’autorisation.

82
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Mise en garde concernant les dispositions de voyage
Un État requérant avait pris des dispositions pour faire revenir un étranger sur son territoire
en obtenant son extradition. En route, le ressortissant étranger a transité par un pays dont
il avait la nationalité. À l’arrivée, il a revendiqué sa citoyenneté et demandé à ne pas être
extradé vers l’État requérant. Le pays de citoyenneté ne permettait pas l’extradition vers
l’État requérant. En conséquence, malgré une demande d’extradition réussie, l’itinéraire
choisi pour le retour du fugitif l’a conduit à demander la citoyenneté d’un autre pays, ce
qui lui a évité un procès.

Exemple de transit par un pays tiers réussi grâce à la communication et à la
planification
En août 2011, les autorités brésiliennes ont reçu d’un pays européen une demande de
transit. Il était prévu que le fugitif soit transféré d’un pays sud-américain, avec une escale
au Brésil, puis poursuive vers le pays européen. Avant le transit, l’autorité centrale du pays
a contacté celle du Brésil pour vérifier quels documents étaient nécessaires. Le Brésil a
répondu aux enquêteurs en leur fournissant des informations sur la documentation requise.
Les documents remplis ont été renvoyés au Brésil par la voie diplomatique et l’autorité
centrale brésilienne a délivré l’autorisation. Suite à cela, le transfèrement s’est déroulé sans
incident et le fugitif a été renvoyé avec succès.

K. Alternatives à l’extradition: utilisation et réception
141. Par le passé, certains États ont recouru à des alternatives lorsqu’une extradition officielle
n’était pas envisageable. Sont décrites ci-après des mesures que certains États ont prises pour
obtenir le retour d’un fugitif sans avoir à effectivement lancer la procédure d’extradition officielle.
Toute décision de recourir à ces alternatives doit se prendre au cas par cas et en connaissance
du fait que certains pays les jugent illégales, ce qui doit inciter à une grande prudence. Des
options telles que le fait, pour un pays, d’autoriser un suspect à “se rendre de manière informelle”,
sans procédure d’extradition, ou l’arrestation d’un suspect dans les eaux internationales83 sont
deux alternatives à une demande officielle d’extradition. Deux autres options – le leurre et l’expulsion – illustrent la façon dont on peut avoir à pondérer des facteurs lorsqu’on utilise des alternatives à l’extradition.

1. Leurre
142. Lorsque l’extradition n’est pas possible, par exemple en l’absence de traité, on recourt parfois
au leurre84. Cette méthode fait généralement appel à des agents infiltrés, qui créent un scénario
pour attirer le suspect dans un pays dont il peut être extradé.
83
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143. Les pays voient cette option de différentes manières. Certains jugent ce type d’action illégal,
ce qui peut justifier des sanctions pénales, d’autres pas. Ainsi, en fonction de l’État, il existe un
risque que toute bonne volonté qui existait ou que l’on espérait gagner entre l’État à l’origine de
l’action et l’État de refuge soit compromise ou disparaisse suite à cette action. Les États ont la
mémoire longue et, légal ou non, ce type d’action peut être vu négativement. Il ne faut y recourir
qu’après consultation des spécialistes de l’autorité centrale85.

2. Expulsion
144. L’expulsion est une autre mesure à laquelle on peut recourir en l’absence de traité entre deux
États. La différence, avec cette approche, est qu’on peut l’utiliser pour obtenir le retour d’un ressortissant quand il a fui pour éviter d’être arrêté, jugé ou puni. Cette option part du principe que le
suspect a fui dans l’État requis en utilisant le passeport de l’État requérant86. Ce dernier annule alors
le passeport, laissant le suspect sans document de voyage valide. Ce qui se passe ensuite dépend de
l’État requis: il a la possibilité d’expulser le suspect vers l’État requérant, le suspect étant maintenant
sans document de voyage valide. Cela peut déclencher l’application de la loi relative à l’immigration
dans l’État requis, l’expulsion du fugitif vers l’État requérant étant l’une des solutions possibles.
145. Cette méthode peut poser des problèmes, car elle est illégale dans certains pays. Elle dépend
également du fait de savoir si la législation interne de l’État requis l’autorise à envisager la question
de cette façon, et s’il est disposé à le faire. Ces facteurs renforcent la nécessité de faire attentivement
examiner cette question par des spécialistes des autorités centrales des deux pays afin d’éviter une
accusation d’extradition déguisée87.
146. Il peut arriver qu’après avoir examiné les faits et le droit il apparaisse à un État requérant
qu’il n’existe pas de moyen viable et légal d’obtenir le retour de l’accusé. Il faut néanmoins que
les États requérants parlent avec leurs homologues de l’État requis pour voir s’ils ont une idée de
la façon dont un retour de l’accusé pourrait s’effectuer de manière légale. Il faut garder à l’esprit
que toute communication vaut mieux qu’aucune communication, et qu’en discutant avec l’État
requis on peut trouver une solution juridiquement valable et satisfaisante pour les deux parties.
Ibid.
Ibid., p. 64.
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Pour les paramètres juridiques de l’extradition déguisée, voir Rebmann c. Canada (Solliciteur général) (C.F.), 2005 CF
310, [2005] 3 R.C.F. 285, par. 10 et 11:
		
[10]Le demandeur ne m’a pas convaincu que la mesure d’exclusion constitue, en réalité, une extradition déguisée.
Il incombe à la partie qui formule cette allégation de prouver qu’une mesure d’expulsion n’est pas valide a priori,
qu’elle constitue une imposture ou qu’elle n’est pas authentique (Moore v. Minister of Manpower and Immigration,
[1968] R.C.S. 839). En d’autres termes, pour que son argument concernant l’extradition déguisée puisse être retenu,
le demandeur doit démontrer que le gouvernement visait un objectif inapproprié ou a agi de mauvaise foi. De plus,
le fardeau de la preuve est très élevé en ce qui concerne cette allégation.
		[11]Dans Halm c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), [1996] 1 C.F. 547 (1re inst.), la Cour fédérale a
confirmé ce qui suit [aux pages 562 et 563]:
		1. Il y a exercice légitime du pouvoir d’expulsion lorsque l’objectif visé est d’expulser l’intéressé parce que sa présence
va à l’encontre du bien public.
		2. L’exercice du pouvoir d’expulsion n’est pas légitime lorsque l’objectif visé est de remettre le fugitif à l’État qui le
réclame.
		3. Il est loisible aux tribunaux de vérifier si l’objectif visé par l’État était légitime ou non.
		4. C’est à la partie qui allègue qu’il y a eu exercice illégitime du pouvoir d’expulsion qu’il incombe d’en faire la preuve.
C’est une lourde charge.
		5. Pour donner gain de cause à l’intéressé, il faudrait statuer que le Ministre n’a pas véritablement estimé qu’il était
dans l’intérêt du public d’expulser l’intéressé.
		 6. L’adoption de la Charte n’a pas allégé la charge de la preuve.
85
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Une dernière réflexion sur la pratique de l’extradition:
“Pour qu’une extradition soit efficace et prévisible, il faut que l’État qui demande le retour
forcé d’une personne (l’État requérant) parte du principe que l’extradition est spécifique à
chaque pays.”
Source: Rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en matière
d’extradition, par. 90.

Points à retenir en ce qui concerne les demandes d’extradition:
Étudiez la Convention contre la criminalité organisée pour déterminer si elle peut servir
de base juridique à la demande.
Utilisez les autres outils de l’ONUDC, les sites Web de l’État auquel vous entendez présenter la demande ou d’autres sites internationaux pour vous familiariser avec la tradition,
le système juridique et le droit interne qui concernent votre demande.
Contactez, pour discuter avec elle de votre demande, l’autorité centrale de l’État requis dès
que possible après vous être renseigné sur les exigences dudit État.
Au besoin, présentez à l’autorité centrale de l’État requis un projet de demande pour voir
s’il répond aux exigences de ce dernier. Continuez d’en discuter avec elle pour peaufiner
votre demande.
Dès que vous entreprenez une demande, réglez les problèmes logistiques (délais, coûts,
voyages et transports).
Communiquez avec l’État requis dès avant la demande, et continuez pendant et après.
Rappelez-vous que bien qu’il s’agisse d’un exercice juridique, beaucoup dépendra des relations que vous nouerez et maintiendrez tant en ce qui concerne la demande présente que
les demandes futures.
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VII. Entraide judiciaire: préparation, délivrance
et suivi des demandes émises et suite donnée
aux demandes reçues
Commentaire sur l’entraide judiciaire
“Deux problèmes d’ordre général se posent régulièrement. Premièrement, ni l’État requérant,
ni l’État requis ne maîtrise le système juridique de l’autre, de sorte que les demandes de
coopération sont mal formulés, qu’un temps précieux est gaspillé et que des éléments de
preuve juridiquement irrecevables, de peu d’utilité pour l’État requérant, sont communiqués. Deuxièmement, les formalités administratives et les procédures d’appel peuvent freiner
toute demande jusqu’à l’arrêt quasi-total.”
Source: Jean-Bernard Schmid, “Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective”, in Denying Safe Haven, p. 45.

147. “Pour obtenir des preuves, les juges et les procureurs doivent compter sur la bonne volonté
d’États étrangers, même en présence d’obligations internationales énoncées dans des traités et des
accords88.” Quels que soient les traités ou accords conclus entre deux États, l’entraide judiciaire
continue de consister à demander de l’aide à un autre État. La façon dont ceux qui agissent pour
l’État requérant décrivent l’aide requise, et la mesure dans laquelle ils sont jugés fiables et dignes
de confiance, déterminera le degré d’aide que l’État reçoit. Inversement, la façon dont ceux qui
agissent pour l’État requis fournissent cette aide, ainsi que la rapidité et la franchise de tout rejet
ou report de la demande d’entraide, contribueront grandement à instaurer la confiance. Enfin,
l’efficacité avec laquelle deux États communiquent entre eux déterminera, au bout du compte, la
réussite ou l’échec d’une demande d’entraide judiciaire.
148. L’entraide judiciaire est censée permettre une large coopération entre États pour ce qui est
de la production de preuves. L’article 18, paragraphes 1 et 2, de la Convention contre la criminalité
organisée énonce que les États parties s’accordent “mutuellement l’entraide judiciaire la plus large
possible” et qu’il est accordé “l’entraide judiciaire la plus large possible”, mais cela ne peut se faire
que lorsque la demande elle-même est communiquée de manière efficace et qu’une communication
constante a lieu pendant son exécution. Le commentaire ci-dessus non seulement illustre ce que
sont les problèmes communs à l’entraide judiciaire, mais aussi indique comment éviter ces écueils.
Pour réussir une demande d’entraide judiciaire, il est impératif de bien comprendre les besoins à
la fois de l’État requérant et de l’État requis.

A. Alternatives aux demandes officielles d’entraide judiciaire
149. Avant d’entreprendre la création d’une demande officielle d’entraide judiciaire, il faut prendre
le temps de se demander si c’est effectivement le bon moment pour la rédiger. Dans le cas de
88
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l’entraide judiciaire, il faut se demander si les objectifs du moment peuvent être atteints par la
coopération policière ou si la documentation requise est dans le domaine public et ne nécessite
donc pas une entraide judiciaire. En règle générale, moins une demande est intrusive ou coercitive,
plus elle peut s’effectuer sans recourir à une demande officielle qui, quelle que soit l’efficacité d’un
système en place, prendra plus de temps qu’une demande informelle89. Si l’on considère une enquête
comme un continuum, il peut y avoir, en particulier aux premiers stades d’une relation d’entraide
judiciaire, une période pendant laquelle il n’y aura pas besoin de préparer une demande officielle.
Savoir quand entreprendre une demande officielle est tout aussi important que savoir comment
l’entreprendre.
150. Il faudra envisager d’utiliser les options présentées ci-après, en particulier aux premiers stades
d’une enquête.

1.	Coopération policière: agents de liaison et communication interinstitutions
151. Comme on l’a vu plus haut, il existe plusieurs canaux de communication différents que les
enquêteurs peuvent utiliser avant de s’adresser à une autorité centrale pour une demande officielle
d’entraide judiciaire. Les enquêteurs sont invités à utiliser ces options, en particulier aux premiers
stades de l’enquête, pour obtenir des informations qui pourront être utilisées dans toute procédure
judiciaire ou comme base pour une demande d’entraide judiciaire ultérieure. Lorsqu’on utilise,
cependant, ces services, il faut veiller à ce que les enquêteurs ne recueillent pas des éléments dont
la présentation au procès n’est pas autorisée. En communiquant constamment avec l’autorité centrale
de l’État de l’enquêteur et en gardant à l’esprit la règle générale qui veut que plus l’information
est sensible, plus il est probable qu’il faudra une demande d’entraide judiciaire, on aidera à faire
en sorte que les enquêtes internationales réussissent à obtenir des preuves de sources étrangères.
152. Il importe particulièrement d’éviter qu’une demande d’entraide judiciaire soit perçue dans
l’État requis comme une tentative de mener une enquête pénale étrangère, ce qui pourrait violer
sa législation. À cette fin, il serait utile que chaque État mette en place des instructions étape par
étape sur la façon de mener des enquêtes étrangères sur son territoire. On en trouve un exemple
dans le Protocole concernant les enquêteurs criminels étrangers au Canada (http://www.rcmp-grc.
gc.ca/interpol/fcip-pcece-fra.htm).
153. La coopération policière peut être un moyen très utile d’obtenir des informations, en
particulier aux premiers stades d’une enquête qui nécessite une entraide judiciaire et d’une procédure d’extradition90. Les services de police ont des réseaux bien établis d’agents de liaison
répartis dans le monde, ainsi que des lignes et des protocoles de communication sécurisés avec
les nombreux homologues avec lesquels ils travaillent constamment. En outre, il existe INTERPOL,
qui aide régulièrement ses membres dans leurs enquêtes91. Dans certains cas, des activités telles
89
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Rapport 2001 du Groupe de travail informel d’experts sur les pratiques optimales en matière d’entraide judiciaire,
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Voir le rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en
matière d’extradition. Le Groupe suggère, au paragraphe 52 de ce rapport, d’utiliser l’entraide judiciaire pour améliorer et
renforcer les demandes d’extradition.
91
Les Groupes de travail informels d’experts recommandent fortement d’utiliser les ressources d’INTERPOL pour
établir les demandes d’entraide judiciaire et d’extradition (voir le rapport 2004 du Groupe de travail officieux d’experts sur
les meilleures pratiques d’entraide judiciaire en matière d’extradition, par. 83 à 87; et le rapport 2001 du Groupe de travail
informel d’experts sur les pratiques optimales en matière d’entraide judiciaire, sect. 4).
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que la localisation de témoins ou de suspects, la conduite d’entretiens, le partage de fichiers ou
de documents de police concernant une personne ou l’évaluation de la mesure dans laquelle un
témoin serait disposé à parler avec les enquêteurs peuvent être menées par les services de police,
sans qu’il soit nécessaire de recourir à une demande d’entraide judiciaire. En règle générale, plus
une demande est coercitive, moins il est probable qu’on pourra obtenir des informations par
cette méthode, mais des premières actions simples de ce type peuvent, dans une enquête, être
menées rapidement et à moindre coût. Elles peuvent se révéler précieuses lorsque vient le moment
de présenter une demande officielle, les informations obtenues pouvant y être incorporées, ce
qui améliore ses chances de succès dès la première fois. Il importe de se rappeler qu’il existe des
limites à ce qu’on peut demander et à ce qu’on peut faire avec des informations obtenues de
manière informelle, mais que ces informations peuvent être très utiles lorsqu’on prépare des
demandes officielles.

Exemple de sanctions encourues pour ne pas avoir sollicité l’autorisation appropriée
d’enquêter
Article 271 du Code pénal suisse
Actes exécutés sans droit pour un État étranger
1. Celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger
à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, celui qui aura procédé à de tels actes
pour un parti étranger ou une autre organisation de l’étranger, celui qui aura favorisé
de tels actes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au
moins.
2. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l’étranger
pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l’étranger, ou
pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni d’une peine privative
de liberté d’un an au moins.
3. Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni d’une peine privative de liberté ou
d’une peine pécuniaire.

2. Communication interinstitutions
154. La communication interinstitutions peut également faciliter l’entraide sans qu’il y ait besoin
d’une demande officielle. Un bon exemple est la communication entre les autorités centrales et
les agents de liaison qui relèvent d’elles. Les lignes de communication qui peuvent exister entre
ces institutions complètent celles que la police et INTERPOL ont déjà établies. On notera
qu’INTERPOL peut faciliter une communication rapide et sécurisée des demandes d’entraide
judiciaire. L’article 18, paragraphe 13, de la Convention contre la criminalité organisée mentionne
que les États pourront souhaiter utiliser cette option. Le système I-24/7 d’INTERPOL, évoqué
plus haut dans le présent Manuel, est bien établi, avec des bureaux centraux nationaux répartis
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dans le monde entier. Ce réseau peut être utilisé non seulement pendant la phase d’enquête d’un
dossier, mais également comme canal pour transmettre les demandes d’une autorité centrale à une
autre lorsqu’il est difficile de communiquer directement.
155. La Convention contre la criminalité organisée évoque également la fourniture informelle
d’informations. L’article 18, paragraphe 4, autorise les États à transmettre d’eux-mêmes à d’autres
États des informations concernant des affaires pénales. L’article 18, paragraphe 5, définit, s’agissant
de questions telles que la confidentialité et la divulgation, le protocole à suivre pour utiliser et
diffuser ces informations. Une autre disposition, à savoir l’article 18, paragraphe 29, oblige les
États à communiquer les documents administratifs auxquels le public a accès et les autorise à
fournir, à leur gré, ceux auxquels le public n’a pas accès.

Les praticiens doivent se rappeler que tout contact informel noué avec les autorités d’un
État requis devra être mentionné dans la demande officielle d’entraide.

Exemple de problème que peut poser la communication informelle entre enquêteurs
Un enquêteur affecté à l’étranger a utilisé sa relation informelle avec un service d’enquête
pour obtenir des documents sensibles qui auraient normalement exigé un mandat de perquisition. Ces documents contenaient des informations à décharge et devaient, en vertu de
la loi de l’État requérant, être communiqués à l’avocat de la défense. Les États requis et
requérant ont tous deux été placés dans une situation difficile du fait:
• Que les informations étaient sensibles, que l’État requis n’avait pas consenti à leur
divulgation et qu’elles risquaient d’être rendues publiques;
• Que l’État requis ne pouvait consentir à leur divulgation sans mandat de perquisition et que, par conséquent, elles ne pouvaient être divulguées légalement par
l’État requérant.

3. Communication consulaire
156. Certains pays utilisent leurs consulats à l’étranger pour obtenir une entraide judiciaire sans
avoir à établir une demande officielle. Le Mexique, par exemple, utilise ses consulats pour obtenir
des preuves, des déclarations ou des informations aux fins d’enquêtes ou de procédures particulières92. Une fois la voie consulaire épuisée, les autorités recourent, pour leur coopération internationale, à une demande officielle d’entraide judiciaire.

92
Le Mexique fonde son modèle consulaire sur l’article 5, paragraphe j, de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, n° 8638). L’article 59 du Code de procédure pénale mexicain et
l’article 44 de la Loi mexicaine relative aux services extérieurs élargissent la coopération internationale en réglementant l’utilisation des consulats comme lieux d’exécution des commissions rogatoires délivrées par les autorités mexicaines.
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B. Principes généraux de l’entraide judiciaire
1. Suffisance des preuves
157. Pour qu’une demande d’entraide judiciaire réussisse, il doit exister des preuves suffisantes. La
quantité de preuves requise est dictée en partie par la législation de l’État requis et en partie par la
nature de l’aide demandée. Généralement, plus les moyens employés pour obtenir des preuves sont
coercitifs, plus les critères deviennent complexes. Par exemple, pour l’audition d’un témoin qui fournit
une déclaration à la police, il faudra moins de preuves que pour une demande d’entraide judiciaire
qui vise la perquisition de l’entreprise ou du domicile d’une personne. Les critères de preuve appliqués
pour obtenir le même type d’aide dans différents États varieront considérablement en fonction des
exigences des traités, de la législation nationale et du système juridique des États concernés. En étudiant la législation de l’État requis et en engageant des discussions préalables avec son autorité centrale,
un État requérant pourra présenter une demande d’entraide qui réponde à ces exigences.

2. Double incrimination
158. La double incrimination est un principe juridique qui exige que la conduite de la personne
qui, en l’espèce, fait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire puisse être considérée comme une
infraction pénale à la fois dans l’État requérant et dans l’État requis. Ce concept tend à jouer un rôle
plus important dans la législation relative à l’extradition, mais on le trouve de temps à autre dans
celle relative à l’entraide judiciaire. Ce critère peut ne pas être invoqué du tout, l’être pour certains
actes coercitifs de l’entraide judiciaire, ou l’être pour tout type d’entraide judiciaire93. Tout dépendra
de la législation de l’État requis, ce dont il faudra tenir compte lorsqu’on rédigera une demande
d’entraide94. Il convient de souligner que ce qui importe, dans le critère de la double incrimination,
c’est de déterminer si la conduite qui fait l’objet de la demande d’entraide judiciaire est pénalement
réprimée dans les deux États, pas si elle constitue la même infraction dans chaque État95.

3.	Double incrimination, Convention contre la criminalité organisée et
entraide judiciaire
159. L’article 18, paragraphe 9, de la Convention contre la criminalité organisée aborde la question
de la double incrimination, permettant à un État de rejeter une demande en l’absence de double
Prost, “Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance”, in Denying Safe Haven, p. 32.
“Pour cette raison, il importe de décrire l’infraction sous-jacente très clairement, de sorte que les autorités étrangères puissent identifier une infraction semblable dans leur propre système juridique. Par exemple, l’infraction française
d’abus de biens sociaux a besoin d’être expliquée d’une manière qui permette aux autorités étrangères de déterminer si, dans
leur juridiction, cette conduite constitue un abus de confiance ou un détournement de fonds. Une description claire de la
conduite criminelle présente également l’avantage d’éviter tout malentendu au sujet de la règle non bis in idem (autorité
de la chose jugée).” (Rabatel, “Legal challenges in mutual legal assistance” in Denying Safe Haven, p. 40).
95
Prost, “Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance”, in Denying Safe Haven, p. 33; voir également l’article 43, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui aborde la question de la
double incrimination avec plus de force que la Convention contre la criminalité organisée. L’exigence de la double incrimination est réputée remplie tant que le comportement constitue une infraction pénale dans les deux États:
En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une
condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’État Partie requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’État Partie requérant, si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est
demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États Parties.
93

94
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incrimination, mais lui donnant la possibilité de renoncer à cette exigence et de fournir l’aide dans
toute situation qu’il jugera appropriée, indépendamment du fait de savoir si la conduite constituerait
une infraction dans l’État requis. Il faudra que les États requérants étudient cette option avec les
États requis qui exigent la double incrimination en vertu de leur législation relative à l’entraide
judiciaire. L’article 46, paragraphe 9 b, de la Convention des Nations Unies contre la corruption
va plus loin, énonçant que la double incrimination n’est requise qu’en cas de mesures coercitives.

4.	Limites à la transmission ou à l’utilisation d’informations obtenues par
l’entraide judiciaire
160. L’article 18, paragraphe 19, de la Convention contre la criminalité organisée consacre le
principe qui limite l’utilisation des informations recueillies dans le cadre de l’entraide judiciaire à
l’enquête, à la procédure ou aux poursuites qui font l’objet de cette demande, sauf s’il est accordé
l’autorisation de les utiliser ailleurs. Les informations obtenues qui sont à décharge peuvent être
divulguées à l’accusé. Dans ce cas, “l’État partie requérant avise l’État partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte l’État partie requis. Si, dans un cas exceptionnel,
une notification préalable n’est pas possible, l’État partie requérant informe sans retard l’État partie
requis de la révélation.”

C. Motifs de rejet d’une demande d’entraide judiciaire
1. Intérêt national ou public
161. Le principe de l’intérêt national ou public est un concept large qui recouvre une multitude
de choses qu’un État peut souhaiter protéger. Bien que rarement utilisé, il peut généralement s’appliquer dans les affaires de sécurité nationale96. Ce que les praticiens peuvent voir, actuellement, ce
sont des situations dans lesquelles plusieurs services différents – de police ou de renseignement –
recherchent la même cible pour diverses raisons97. Ces types de scénarios sont plus fréquents qu’on
ne le pense, et il se pourrait que ce principe soit utilisé plus souvent à l’avenir. L’article 18, paragraphe 21 b, de la Convention contre la criminalité organisée en fait l’une des raisons pour lesquelles
l’entraide judiciaire peut être refusée.
162. L’arrêt de la Cour internationale de Justice rendu le 4 juin 2008 en ce qui concerne l’Affaire
relative à certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France)98
est instructif, car il consacre le principe selon lequel les États ont le pouvoir discrétionnaire de
refuser l’entraide judiciaire dans certains cas, tout en faisant valoir qu’il faut fournir toute l’aide
possible et ne rejeter une demande faite de bonne foi que dans un nombre limité de cas autorisés.
Les observations faites par la Cour en ce qui concerne l’entraide judiciaire, bien que ne se référant
Prost, “Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance”, p. 34.
“Témoignant devant la Commission parlementaire des affaires bancaires, en 1999, l’ancien directeur de la CIA, James
Woolsey, a illustré cette situation en demandant aux membres du Congrès de considérer la situation hypothétique suivante:
“Si vous engagez une conversation avec un russe qui s’exprime clairement en anglais dans, disons, le restaurant de l’un des
hôtels de luxe situés le long du lac Léman, s’il est vêtu d’un costume à 3 000 dollars et d’une paire de mocassins Gucci, et s’il
vous dit qu’il est dirigeant d’une société de négoce russe et veut vous parler de coentreprise, il y a quatre possibilités. Il peut
être ce qu’il prétend être. Il peut être un agent de renseignement russe travaillant sous couverture commerciale. Il peut faire
partie d’un groupe criminel organisé russe. Mais le plus intéressant, c’est qu’il peut être les trois à la fois.” (Glenny, McMafia:
A Journey Through the Global Criminal Underworld, p. 110 et 111).
98
Affaire relative à certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), Arrêt, Rapports
de la CIJ 2008, p. 177.
96
97
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pas directement à la Convention contre la criminalité organisée, n’en appellent pas moins au respect
des principes qui y sont énoncés.

2. Sévérité de la peine
163. Plus récemment, des considérations relatives à la sévérité probable de la peine ont été soulevées dans des affaires d’entraide judiciaire. Ce principe a été invoqué dans des affaires d’extradition,
mais aussi d’entraide judiciaire. Il existe des traités et des lois nationales qui prévoient le refus de
l’entraide judiciaire lorsque l’enquête peut conduire à des accusations qui peuvent entraîner l’imposition de la peine de mort, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de la torture. La
difficulté, pour l’État requis, est qu’il peut n’y avoir que peu d’indications que ce serait l’issue d’une
enquête, en particulier si celle-ci n’en est qu’à ses débuts. Une autorité centrale bien versée dans
le droit pénal international et qui possède une expérience de la négociation avec certaines régions
ou certains pays où ce résultat risque de se produire peut aider à anticiper cette question et contribuer à la résoudre avec l’État requérant en obtenant, avant de fournir l’aide, les informations
nécessaires concernant la peine en cas de condamnation.

Exemple d’assurances de non-imposition de la peine de mort qui ont débouché sur
une entraide judiciaire
Un État avait adressé à un autre une demande d’entraide judiciaire pour obtenir des informations aux fins d’une enquête relative à une prise d’otages dans laquelle un groupe terroriste était accusé d’avoir tenté d’assassiner ces derniers. Cette accusation pouvait entraîner
l’imposition de la peine de mort. L’État requis a demandé l’assurance que la peine de mort
ne serait pas infligée dans cette affaire. En réponse, l’État requérant a fourni des informations qui montraient qu’au cours des vingt dernières années aucune des personnes reconnues
coupables de tentative d’assassinat n’avait été condamnée à la peine de mort, ni à la prison
à vie. Fort de ces assurances, l’État requis a décidé de fournir à l’État requérant les informations qu’il recherchait.

3. Secret bancaire
164. Le principe du secret bancaire a, par le passé, été invoqué par certains États pour refuser une
entraide judiciaire. L’article 18, paragraphe 8, de la Convention interdit aux États parties de refuser
pour ce motif l’entraide judiciaire prévue par cet instrument. De même, l’article 18, paragraphe 22,
interdit aux États parties de refuser de fournir une aide pour ce seul motif lorsque l’affaire porte sur
des délits fiscaux. Néanmoins, il peut arriver qu’un État insiste pour maintenir le secret bancaire,
même face à des dispositions telles que celles de l’article 18. Si un État requérant prévoit ou rencontre
effectivement un scénario de ce type, il lui est recommandé d’étudier attentivement ce qui est demandé
et dans quel but pour voir si le refus se fonde sur la façon dont la demande est formulée, et de parler
avec l’autorité centrale pour s’enquérir de ce qui peut être fait pour résoudre cette situation99.
Schmid, “Legal problems in mutual legal assistance from a Swiss perspective”, p. 48. L’auteur fait allusion à la différence qui existe, dans le droit suisse, entre la fraude fiscale et l’évasion fiscale, et au fait que l’une permet d’invoquer le secret
bancaire et l’autre non. En consultant un expert, on pourra surmonter les problèmes que posent les revendications de ce type.
99
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4. Délits politiques
165. Comme avec l’extradition, l’exception politique peut être invoquée pour refuser une
entraide judiciaire. Les éléments de droit et de fond qui sous-tendent cette exception sont les
mêmes que ceux décrits dans le chapitre du présent Manuel consacré à l’extradition. Les mises
en garde, pour l’entraide judiciaire, sont les mêmes que pour l’extradition, et il faut s’efforcer
de regarder derrière ce qui est allégué dans la demande pour voir s’il s’agit en effet d’un délit
politique ou si les accusations portées masquent ce qui est essentiellement une demande de nature
politique.

5. Considérations relatives aux droits de l’homme
166. Les considérations relatives aux droits de l’homme sont un élément important de la préparation d’une demande d’entraide judiciaire à émettre et de la suite donnée à une demande reçue.
Il faudra, dans ce domaine, examiner les points suivants:
• Droit à la liberté et à la sécurité de la personne100
• Droit de ne pas être soumis à la torture ou à un châtiment cruel, inhumain ou
dégradant101
• Droit à l’égalité devant la loi102
• Droit à un procès équitable et public103
• Droit à un avocat et à des interprètes104
• Droit d’être présumé innocent105
• Droit de ne pas être condamné rétrospectivement ou de se voir imposer des peines
rétroactives106
• Droit de ne pas être contraint de s’auto-accuser107
167. Lorsqu’on traite une demande d’un État requérant, il faut prendre en compte tous ces facteurs. Quant aux agents qui préparent des demandes à émettre, il importe qu’ils répondent aux
préoccupations qui peuvent naître en ce qui concerne les informations demandées et la façon de
les obtenir. Il faut que ces facteurs soient constamment pris en compte par les États requis et
requérant.
168. Bien qu’on puisse d’emblée penser que toute violation ou inquiétude quant à l’éventuelle
violation de l’un de ces principes signifiera un refus automatique, ce n’est pas nécessairement le
cas. Avant tout refus pour l’un des motifs susmentionnés, on peut invoquer les dispositions de
Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 3.
Ibid., art. 5.
102
Ibid., art. 7.
103
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14, par. 1.
104
Ibid., art. 14, par. 3.
105
Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 11, par. 1.
106
Ibid., art. 11, par. 2.
107
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14, par. 3 g.
100
101
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l’article 18, paragraphe 26, de la Convention contre la criminalité organisée. Cet article énonce
que “l’État partie requis étudie avec l’État partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous
réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État partie requérant accepte l’entraide sous réserve
de ces conditions, il se conforme à ces dernières.”

6. Autorité de la chose jugée
169. L’autorité de la chose jugée est un principe qui peut parfois poser des problèmes dans le
domaine de l’entraide judiciaire. Ses définitions diffèrent, en effet, entre les traités et la législation
interne des États qui y sont parties. Ces définitions intègrent les éléments suivants:
• La personne a-t-elle été punie pour l’infraction considérée dans l’État requis et/ou
requérant?
• La personne a-t-elle été punie pour l’infraction considérée dans un État tiers?
• Parfois, la question n’est pas de savoir si la personne a été punie, mais si elle a été: a)
jugée, b) condamnée ou c) acquittée.
170. La réponse pour ce qui est de savoir si l’un de ces scénarios existe par rapport à une
demande spécifique d’entraide judiciaire dépendra des faits de chaque affaire et de la législation
ou des prescriptions conventionnelles de l’État requis. Si la question de l’autorité de la chose
jugée se pose, il est néanmoins possible de réussir la demande d’entraide judiciaire si les faits
justifient une accusation autre que celle pour laquelle l’autorité de la chose jugée est
invoquée108.

7. Droits des suspects accusés d’infractions pénales
171. Les personnes visées par une enquête ou suspectées d’avoir commis un délit sont habilitées
à faire valoir leurs droits dans le pays où elles sont interrogées. Il importe, dans les affaires d’entraide
judiciaire, d’indiquer si la personne qui doit être interrogée est un suspect dans l’enquête. Si on
ne le fait pas, il existe un risque que la preuve soit irrecevable au procès.

Exemple de refus d’entraide judiciaire pour des motifs procéduraux
Un État avait demandé à un autre une audience par vidéoconférence. L’État requis, par
décision de justice, a refusé pour des raisons multiples, dont l’une était qu’il considérait
les audiences par vidéoconférence irrecevables. Dans ce cas particulier, l’État requis devait
entendre des administrateurs bancaires, qui avaient donné leur consentement pour que
l’audience ait lieu par vidéoconférence et que leur rapport officiel soit envoyé à l’État
requérant.

108

Prost, “Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance”, p. 35.
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À l’autre extrémité de la vidéoconférence devait avoir lieu une audience publique tenue
par un tribunal. L’un des motifs du refus a été le suivant:
“Il n’y avait aucune raison pour que la procédure ait lieu dans l’État requis (ni l’échange
de lettres entre les États requis et requérant, ni le droit interne de l’État requis concernant
l’entraide judiciaire, ni la procédure pénale fédérale ne prévoit la possibilité d’organiser
une audience par vidéoconférence).”

D.	Rejet d’une demande d’entraide judiciaire: dispositions de la Convention
contre la criminalité organisée
172. Il peut arriver qu’une demande d’entraide judiciaire soit rejetée. La Convention contre la
criminalité organisée contient plusieurs articles qui traitent de cette question et de ce qu’on peut
faire en cas de refus. Comme dans le reste de la Convention, on y souligne non seulement les
mesures que l’on peut prendre, mais aussi la nécessité de maintenir une communication ouverte
et de rechercher des alternatives avec l’autre État.
173. En vertu de l’article 18, paragraphe 21, une demande d’entraide judiciaire peut être rejetée
pour les raisons suivantes:
• Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions de l’article 18. Comme on le
voit, tout vice de forme peut avoir des conséquences négatives.
• Si l’État partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte
à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels.
• Au cas où le droit interne de l’État partie requis interdirait à ses autorités de prendre
les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue ayant fait l’objet d’une
enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre
compétence.
• Au cas où il serait contraire au système juridique de l’État partie requis concernant l’entraide
judiciaire d’accepter la demande.

1. Report de la demande d’entraide judiciaire
174. L’autre option qui s’offre à l’État requis, en dehors du refus, est le report, dont il est
question à l’article 18, paragraphe 25, de la Convention. Le report ne se fonde pas sur les mêmes
motifs que le refus et possède ses propres déclencheurs qui conduisent un État à accéder à la
demande, mais à une date ultérieure. Il se fonde sur le fait que le calendrier de la demande
interfère avec:
• Une enquête en cours;
• Une procédure judiciaire en cours;
• Des poursuites en cours.
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2. Délais pour le traitement d’une demande d’entraide judiciaire
175. Normalement, un État requis exécute une demande d’entraide judiciaire présentée en
vertu de la Convention dès que possible et tente de respecter toutes les échéances conformément
à l’article 18, paragraphe 24. Tout refus ou report peut générer des retards potentiellement
longs dans l’exécution de la demande, ce qui peut obliger l’État requérant à procéder à une
réévaluation pour voir s’il veut poursuivre dans cette voie ou rechercher l’information auprès
d’autres sources.

3.	Lignes de communication devant rester ouvertes en cas de refus ou de report
d’une demande d’entraide judiciaire
176. Si une demande d’entraide judiciaire est rejetée ou reportée, tout n’est pas perdu. L’article 18,
paragraphes 23, 25 et 26, traite de cette éventualité. Le paragraphe 23 oblige l’État requis à motiver
son refus. Le paragraphe 26 l’oblige à voir avec l’État requérant si celui-ci serait disposé à accepter
des conditions qui permettraient d’accéder à sa demande ou de ne pas en reporter l’exécution109.

4. Exception fiscale: l’entraide judiciaire ne peut être refusée
177. En vertu de l’article 18, paragraphe 22, aucune demande d’entraide judiciaire ne peut être
rejetée au seul motif que l’infraction est considérée comme portant sur des questions fiscales, comme
le blanchiment d’argent ou de produits du crime.

E. Rédaction de la demande à émettre
178. Lorsqu’on établit une demande d’entraide judiciaire en vertu de la Convention, sa formulation et sa justification sont des points importants à prendre en compte. Ces points seront traités
dans la présente section du Manuel. Il convient de garder à l’esprit qu’une communication avec
l’autorité centrale avant, pendant et après la demande aidera à assurer son succès ou à comprendre
les raisons pour lesquelles elle ne peut être exécutée.

1.	Types d’aide qui peuvent être demandés en vertu de la Convention contre
la criminalité organisée
179. En vertu de l’article 18, paragraphe 3, de la Convention, il peut être demandé, en vertu de
cet instrument, les types d’aide suivants:
• Recueillir des témoignages ou des dépositions;
109
Affaire relative à certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), (voir, en particulier, les paragraphes 151 et 152). La Cour a souligné l’importance de communiquer les motifs du refus d’exécution d’une
commission rogatoire. Elle a conclu que cette obligation n’avait pas été respectée, l’État requérant n’ayant appris l’existence
des documents pertinents que dans le cadre du litige, quelques mois plus tard. La Cour a en outre observé que la simple
référence à l’article de la Convention sur la base duquel le refus avait été opposé n’aurait pas suffi à satisfaire l’obligation de
communiquer les motifs. De brèves explications supplémentaires ont été demandées, non seulement à titre de courtoisie,
mais aussi pour permettre à l’État requis de démontrer sa bonne foi s’agissant de son refus et permettre à l’État requérant de
voir si sa commission rogatoire pouvait être modifiée de façon à lever les obstacles à son exécution.
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• Signifier des actes judiciaires;
• Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;
• Examiner des objets et visiter des lieux;
• Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d’experts;
• Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents,
y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés;
• Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d’autres choses
afin de recueillir des éléments de preuve;
• Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’État partie requérant;
• Fournir tout autre type d’aide compatible avec le droit interne de l’État partie requis.

2. Types spécifiques d’aide qui impliquent la saisie et le gel d’avoirs
180. La saisie et le gel d’avoirs réputés être des produits du crime suivent, en vertu de la Convention
contre la criminalité organisée, un protocole spécifique qu’il faut lire conjointement à l’article 18
lorsqu’on établit une demande d’entraide judiciaire pour ce type d’action. L’article 12 de la Convention traite des questions liées à la confiscation et à la saisie, l’article 13 de la coopération internationale
pour ce qui est d’identifier les avoirs et de procéder aux saisies proprement dites, et l’article 14
de la disposition des biens et avoirs saisis et de leur restitution éventuelle à l’État requérant. Aux
fins de l’entraide judiciaire, l’article le plus saillant est l’article 13, notamment son paragraphe 3.
Pour obtenir une ordonnance de saisie, il faut qu’une demande contienne les renseignements énumérés à l’article 13, paragraphe 3, en sus de ceux qui figurent normalement dans une demande
d’entraide judiciaire:
  Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au
présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 18, les demandes
faites conformément au présent article contiennent:
a)

 orsque la demande relève de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article, une
L
description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État
partie requérant qui permettent à l’État partie requis de faire prononcer une décision
de confiscation dans le cadre de son droit interne;

b)

 orsque la demande relève de l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, une
L
copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l’État partie
requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations
indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision;

c)

 orsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits
L
sur lesquels se fonde l’État partie requérant et une description des mesures
demandées.
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181. Les demandes qui concernent la saisie ou le gel de biens sont, par nature, des opérations
complexes qui nécessitent une description précise des biens à saisir ou à geler et une coordination
des services chargés de saisir, de geler et, éventuellement, d’éliminer ou de restituer les biens dans
les États requérant et requis. Les États sont invités à tout faire, lorsqu’ils entreprennent des actions
de ce type, pour établir et maintenir une communication entre les enquêteurs et les autorités
centrales.

F.

Observations sur la rédaction effective de la demande

182. Il est évident que l’éventail de l’aide qui peut être demandée est très large et que le type
d’aide décrit au dernier point du paragraphe 179 ci-dessus peut ne pas parfaitement s’intégrer aux
autres types énumérés. Il importe, cependant, de fonder la demande sur un ou plusieurs des types
ci-dessus ou, dans le cas du dernier point, que le document explique de façon précise et concise
le type d’aide qui est demandé. Cela n’importe pas que pour le style et la clarté. En énonçant
clairement ce qui est demandé, on s’assure: a) que l’État requis pourra effectivement répondre à la
demande; et b) que celle-ci s’inscrira dans une enquête et ne sera pas juste une “expédition de
pêche”. Le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire est un excellent outil à utiliser pour conférer
clarté et cohérence aussi bien à la forme qu’au contenu de la demande, ce qui évite les problèmes
liés à une rédaction vague.

Note sur le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire de l’ONUDC
• Conçu par des spécialistes à l’intention des praticiens, le Rédacteur de requêtes
donne des instructions pas à pas sur la manière d’établir des demandes, ce qui
permet même au praticien le plus inexpérimenté de rédiger des demandes acceptables et d’éviter ainsi tout report ou rejet.
• Le programme demande au rédacteur de choisir un type d’entraide judiciaire, puis
d’entrer des informations dans plusieurs trames. Il indique au rédacteur s’il manque
des données essentielles. Une fois tous les renseignements entrés, il produit un
projet de demande.
• Le Rédacteur de requêtes s’adapte facilement aux règles de fond et de procédure
d’un pays donné et peut s’utiliser dans plusieurs langues. Il permet également
d’accéder à des informations essentielles sur les traités et les législations
nationales.
• La gamme des services offerts comprend un système intégré de gestion des demandes
aussi bien reçues qu’émises, ce qui permet aux autorités centrales de suivre les
demandes dont elles ont la charge.
Facilité d’utilisation, information au bout des doigts, conception par des spécialistes reconnus et capacité d’accomplir la tâche essentielle qu’est le suivi des demandes reçues et émises:
il n’existe aucune raison de ne pas utiliser cet outil, disponible à l’adresse: www.unodc.org/
mla/en/index.html.
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183. Pour établir une demande d’entraide, il faut tenir compte de plusieurs critères:
• Dispositions conventionnelles (le cas échéant)
• Droit interne
• Exigences de l’État requis110.
184. La demande doit être rédigée dans un style clair et concis, en veillant à préciser ce qu’est
le résultat escompté. Elle doit comporter suffisamment d’informations pour permettre à l’État requis
d’agir sans s’enliser dans des faits extérieurs et sans être limité dans l’aide qu’il peut apporter. Les
principales exigences, pour rédiger une requête réussie, sont les suivantes:
• Assurer une présentation très claire;
• Établir un lien entre les enquêtes ou procédures en cours et l’aide sollicitée;
• Préciser l’aide demandée;
• Si possible, axer la demande sur le résultat recherché et non sur la méthode à suivre pour
l’obtenir (par exemple, il se peut que l’État requis puisse obtenir les éléments de preuve
demandés au moyen d’une ordonnance judiciaire plutôt qu’en établissant un mandat de
perquisition)111.
Note sur le fait d’axer la demande sur le résultat recherché et non sur la méthode
à suivre pour l’obtenir
En demandant ce dont on a besoin et en ne dictant pas la méthode à suivre pour l’obtenir,
on obtient une meilleure coopération.

1.	Forme et fond d’une demande d’entraide judiciaire présentée en vertu de
la Convention contre la criminalité organisée
185. Le présent Manuel a déjà évoqué les problèmes que posent les différentes traditions et cultures
juridiques et la façon dont leur mauvaise compréhension peut produire des résultats négatifs que
l’on pourrait peut-être éviter. En comprenant ces traditions et systèmes, on peut améliorer la communication et, partant, trouver un terrain d’entente. L’article 18, paragraphe 15, de la Convention
contre la criminalité organisée a pour objet de fournir ce terrain d’entente pour ce qui est de la
forme des demandes d’entraide présentées en vertu de la Convention. Avec plus de 160 pays qui
peuvent se prévaloir de la Convention, le risque d’une mauvaise communication serait très élevé
s’il n’existait pas une forme commune que tous ceux qui le souhaitaient peuvent utiliser. C’est
pourquoi l’article 18, paragraphe 15, fixe les critères minima à respecter pour une demande d’entraide présentée en vertu de la Convention. En ne fournissant pas ces informations, on s’exposera
à des relances, voire à un rejet des demandes. Les informations minimales qui doivent figurer dans
chaque demande sont les suivantes:
110

sect. 6.
111

Rapport 2001 du Groupe de travail informel d’experts sur les pratiques optimales en matière d’entraide judiciaire,
Ibid.
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• Désignation de l’autorité dont émane la demande;
• Objet et nature de l’enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se
rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée;
• Résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification
d’actes judiciaires;
• Description de l’assistance requise et détail de toute procédure particulière que l’État partie
requérant souhaite voir appliquée;
• Si possible, identité, adresse et nationalité de toute personne visée;
• But dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.
186. En cas d’urgence, une demande verbale peut être présentée à la place d’une demande écrite
si les deux États, requis et requérant, sont d’accord. Cela est généralement le cas lorsqu’un problème
urgent ne permet pas d’établir une demande écrite. Il importe de se rappeler que même si la
demande est une demande verbale établie en vertu de l’article 18, paragraphe 14, elle devra se
conformer à la forme de l’article 18, paragraphe 15, et être suivie d’une version écrite.
187. Des listes de contrôle du type de celles qui sont annexées au présent Manuel peuvent aider
à recueillir et à traiter les informations ci-dessus avant de contacter l’autorité centrale de l’État
requis et d’entreprendre toute rédaction. Une fois toutes ces informations recueillies, la rédaction
proprement dite peut débuter.

Note sur les priorités
Les autorités centrales du monde entier ont, au fil des ans, connu une augmentation substantielle du nombre de demandes reçues. Certains États présentent des demandes dans
toutes les affaires pénales, y compris les cas d’infractions mineures, comme le vol d’une
bicyclette ou le défaut de paiement d’une facture de restaurant. Pour aider à gérer plus
efficacement la charge de travail, il faut que les États requérants limitent leurs demandes
d’entraide judiciaire aux infractions graves et importantes. Les États qui reçoivent des
demandes pour des infractions mineures notent que ces demandes ne sont pas refusées,
mais ne peuvent être traitées en raison de la nécessité de concentrer en priorité les ressources
limitées sur le traitement des demandes plus importantes.

188. Dans les demandes d’entraide judiciaire comme dans toute communication écrite, la clarté
et la concision sont appréciées. Le présent Manuel a maintes fois souligné l’importance d’une
communication efficace; il en va de même pour la rédaction d’une demande. Il existe, pour ce
faire, plusieurs mesures que l’on peut prendre. Ces mesures de bon sens et un langage simple
aideront à rédiger la demande et à communiquer efficacement et constamment pour en discuter
avec l’État requis.
189. Chaque tradition et système juridique possède son propre lexique qui s’est développé au fil
des ans. Des problèmes se posent lorsque certains mots ou expressions qui peuvent être monnaie
courante et bien compris dans une tradition ou dans un système sont utilisés constamment tout
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au long de la lettre de demande, surtout lorsqu’ils figurent dans la partie où s’énonce la demande
proprement dite. Il est aisé d’imaginer la confusion qui peut naître lorsque l’autorité centrale de
l’État requis ne comprend pas bien ce que l’État requérant demande exactement. Cela est particulièrement le cas lorsque les demandes doivent être traduites dans une autre langue. Si l’État requis
exécute la demande, l’État requérant peut ne pas obtenir ce qu’il recherche effectivement. S’il n’agit
pas par manque de clarté de la demande, il en découle des retards. Pour éviter ce problème simple
mais grave, il est suggéré de prendre en considération les points suivants:
• Contacter l’autorité centrale de l’État requis avant de rédiger la demande pour expliquer
ce qui est recherché et demander, avant de formuler le projet, des indications sur la façon
d’énoncer clairement la demande112.
• Utiliser un langage clair et éviter autant que possible le jargon juridique, en expliquant
tous les termes nécessaires113.
• Lorsqu’on fonde une demande sur la Convention contre la criminalité organisée, reprendre
les termes utilisés dans ses articles 2 et 3. Les définitions et énoncés relatifs au champ
d’application peuvent être incorporés au corps de la demande pour produire un texte que
tant l’État requérant que l’État requis seront certains de comprendre.
• Utiliser le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire fourni par l’ONUDC. Il ancrera le
projet dans une langue et un format approuvés par des spécialistes du monde entier et spécialement conçus à cet effet. Comme toute question juridique, l’entraide judiciaire peut être
spécifique à certains faits, avec parfois de subtiles variations de la nature et du calendrier de
la demande, notamment. Le Rédacteur de requêtes produira un projet qui permettra de
discuter jusqu’à la perfection du document. Il peut aider à soulager les contraintes de temps
dans lesquelles tous les praticiens de l’entraide judiciaire opèrent, tout en facilitant, par des
renseignements exacts et une solide et rapide assistance juridique, la rédaction de la demande.

2. Langue de la demande et problèmes de traduction
190. Un autre point à prendre en compte est la précision de la langue même de la demande.
Les défauts de traduction peuvent entraîner retards, confusion et frustration. Tout doit être fait
pour s’assurer les services d’un traducteur versé dans la terminologie juridique et capable de traduire
fidèlement le contenu de la demande dans la langue de l’État requis. L’article 18, paragraphe 14,
de la Convention traite de cette question, et il faut interroger l’autorité centrale de l’État requis si
l’on ne sait pas quelle langue utiliser pour la demande.

3. Demandes de confidentialité
191. Dans de nombreuses enquêtes, il existe des points sensibles qu’on ne peut pas divulguer
jusqu’à ce que l’enquête soit terminée et des accusations portées; il peut également ne pas être
112
Voir le document de séance intitulé “Requesting mutual legal assistance in criminal matters”, dans lequel chaque
membre a demandé que l’on contacte ses autorités centrales avant de présenter une demande d’entraide judiciaire.
113
“Chaque système juridique a sa propre terminologie. Par exemple, un “affidavit” peut avoir un sens au Canada, mais
pas en Suisse. Comme une demande d’assistance s’adresse à une autorité étrangère, il faut éviter toute terminologie spécifique.
Ce qu’il faut, en fait, c’est que la demande décrive ce que l’on recherche, plutôt que d’employer un terme. Par exemple, plutôt
que d’employer “affidavit”, il est préférable que la demande parle de déclaration sous serment.” (Prost, “Breaking down the
barriers”).

80

Entraide judiciaire: préparation, délivrance et suivi des demandes émises et suite donnée aux demandes reçues

possible du tout de les divulguer. L’article 18, paragraphe 20, de la Convention permet à l’État
requérant de demander que sa démarche reste confidentielle et oblige l’État requis à l’informer sans
délai si cette demande ne peut être acceptée. Il est à noter qu’il ne sera généralement pas possible
d’obtenir la confidentialité sur simple demande. Il pourra être demandé de justifier la requête, en
particulier s’il est demandé à un tribunal de recueillir des preuves. Lorsqu’une demande d’entraide
judiciaire contiendra des informations sensibles, il faudra donc, avant d’envoyer la demande ellemême, aborder cette question avec l’autorité centrale de l’État requis. De cette façon, on pourra
décider en connaissance de cause s’il faut poursuivre la demande ou si elle peut aboutir sans ces
informations.

4. La communication, facteur clef
192. En communiquant avant, pendant et après la demande, on accroîtra ses chances de
réussite.

G. Traitement des demandes d’entraide judiciaire reçues
193. On a examiné, plus haut, la façon dont les États requérants peuvent améliorer l’entraide
judiciaire en s’assurant qu’ils utilisent, dans la demande, le bon format et une langue appropriée.
Il a également été souligné qu’une communication précoce et constante est essentielle au succès de
la demande. On peut en grande partie en dire autant à propos du traitement des demandes reçues
d’États requérants. La communication permettra de clarifier ces demandes, en particulier si elles
ne sont pas claires, voire s’il est impossible d’y donner suite. La Convention contre la criminalité
organisée exhorte les États qui l’ont ratifiée à ne pas s’arrêter à un refus, mais à persévérer pour
voir s’il existe un recours. La présente section décrit les mesures à prendre pour assurer le traitement
d’une demande d’entraide judiciaire.
194. On espère que si les États requérants se renseignent sur la tradition, le système juridique et
la législation de l’État requis, utilisent des outils tels que le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire et se conforment aux prescriptions minimales de la Convention contre la criminalité organisée,
de plus en plus de demandes d’entraide judiciaire aboutiront dès la première fois. Il y aura, bien
entendu, toujours des demandes pour lesquelles, en raison de leur ampleur, de leur complexité et
des problèmes de rédaction qui en résultent, la première tentative ne sera peut-être pas la bonne.
La Convention compte un certain nombre d’articles qui traitent de la question primordiale qu’est
le fait de communiquer tout au long du processus. Il faut que les États, tant requis que requérants,
gardent cela à l’esprit une fois qu’une demande aura été faite.

Demande d’informations supplémentaires par un État
195. L’article 18, paragraphe 16, de la Convention permet à un État requis de demander un
complément d’information pour pouvoir répondre à une demande. Cela permet à cet État de ne
pas avoir à refuser une demande du simple fait qu’il manque des informations. Au lieu de cela, il
peut être noué un dialogue continu qui permette aux États requis et requérant de discuter de ce
qui manque et des mesures à prendre pour corriger les lacunes. Il est à noter qu’on n’aura pas
besoin de recourir à cette mesure si: a) une communication informelle précoce a été établie entre
les autorités centrales des États requis et requérant, ce qui aura permis d’identifier et de corriger
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les éventuelles lacunes avant l’envoi de la demande officielle; et b) un projet de demande a été
envoyé à l’autorité centrale de l’État requis préalablement à la demande officielle. Il y aura, bien
entendu, des moments où de telles mesures ne pourront être prises en raison de contraintes de
temps ou lorsque les informations requises seront faciles à trouver et à insérer dans une demande
modifiée. Les efforts faits aux premiers stades, cependant, seront toujours payants une fois la
demande officielle envoyée.
196. Lorsqu’un État requis agit suite à une demande d’entraide, il le fait en vertu de ses propres
lois. Cette partie de l’équation est celle qui pose de nombreux problèmes et la raison pour laquelle
il importe tant de chercher à comprendre la tradition et le système juridiques de l’État requis et
de maintenir une bonne communication. Au chapitre II du présent Manuel, consacré aux traditions
juridiques, on voit bien pourquoi, si l’on prenait l’analyse du droit interne à la lettre, il serait très
difficile d’agir sur la demande même la plus simple. La Convention, cependant, engage les États
requis à être souples et à ne pas rejeter une demande simplement parce qu’ils ne la comprennent
pas, mais plutôt à l’analyser pour voir si elle contredit effectivement leurs lois. L’article 18, paragraphe 17, de la Convention exhorte également les États requis à faciliter les choses, certes dans
les limites de leurs propres lois, en exécutant la demande conformément à leurs propres procédures
lorsque c’est possible.

H. Q
 uestions propres au traitement des demandes reçues à des fins
de confiscation en vertu de la Convention
197. L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la Convention traite de la procédure et des obligations
à respecter en ce qui concerne le traitement d’une demande d’entraide reçue à des fins de confiscation. Il faut veiller à établir une bonne communication entre les États requérant et requis, ces
questions pouvant, de par leur nature, devenir extrêmement complexes et techniques, en particulier lorsqu’il s’agit de localiser et de retrouver des biens qu’un criminel peut avoir pris soin de
dissimuler ou de mêler à des biens légitimes. Les compétences techniques requises pour agir
conformément à ces paragraphes de la Convention peuvent ne pas être disponibles dans certains
pays et se révéler coûteuses à acquérir. Il faudra, au besoin, réfléchir à l’avance à la question des
coûts en vertu de l’article 18, paragraphe 28. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 se lisent
comme suit:
  1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, un État
partie qui a reçu d’un autre État partie ayant compétence pour connaître d’une infraction
visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens,
des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:
a)

Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision
de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter; ou

b)

Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la
demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de
l’État partie requérant conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente
Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou autres
instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 situés sur le territoire de l’État partie
requis.
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   2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État partie qui a compétence pour connaître
d’une infraction visée par la présente Convention, l’État partie requis prend des mesures
pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou
les autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 12 de la présente Convention, en
vue d’une éventuelle confiscation à ordonner soit par l’État partie requérant, soit comme
suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État
partie requis.
198. Le traçage et la saisie d’avoirs est un domaine dans lequel les différences de tradition juridique se font fortement sentir. Le régime de saisie et de confiscation touche les biens (immobiliers
et personnels), les systèmes bancaires et leurs protections, la gestion et l’élimination des biens saisis
et une pléthore d’autres questions. Il sera essentiel de communiquer pour s’assurer que toutes les
phases de la procédure se déroulent bien afin d’obtenir un bon résultat.

I. Vidéoconférence
199. Un domaine du droit et de la procédure qui se développe est celui de la vidéoconférence.
L’avantage de ce type de témoignage est évident. Cette option, à laquelle la Convention fait spécifiquement référence à l’article 18, paragraphe 18, permet de recueillir des preuves tout en évitant
les coûts prohibitifs et les problèmes logistiques que peut entraîner un témoignage dans un autre
État. Plus tôt dans le Manuel, il est mentionné que tous les États ne sont pas juridiquement capables
de permettre l’administration de la preuve par vidéoconférence. Il faut néanmoins que les agents
chargés des demandes d’entraide judiciaire visant un témoignage dans un autre État étudient cette
option avec l’État requis pour voir si son système juridique le permet. On trouvera ci-après un
exemple d’accord régional qui permet l’obtention de preuves par vidéo; on y décrit l’expérience
acquise par le Mexique dans la région ibéro-américaine.

L’expérience mexicaine de la vidéoconférence dans le cadre de la coopération
régionale
La Convention ibéro-américaine sur l’utilisation de la vidéoconférence dans la coopération
internationale entre les systèmes judiciaires facilite l’utilisation de cette technique dans
les affaires civiles, commerciales et pénales. Elle permet de contre-interroger une partie,
un témoin ou un expert qui réside dans un autre État par vidéoconférence.
L’article 5 de la Convention énonce que le contre-interrogatoire est effectué directement
par l’État requérant, sous la supervision d’un agent de l’État requis. Les États parties
peuvent choisir de ne pas utiliser cette technique pour les personnes qui font l’objet
d’une procédure judiciaire ou pour celles qui sont des criminels présumés. L’article 9
exige des parties à la Convention qu’elles déclarent, lors de la ratification, les autorités
nationales qui seront chargées de la procédure sur leur territoire.
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Exemple d’obtention d’un témoignage vidéo par la souplesse et la communication
Deux personnes étaient inculpées d’agression et de vol dans l’État requérant. Le seul témoin
était la victime, qui avait été hospitalisée et renvoyée dans l’État requis, et ne pouvait pas
se rendre dans l’État requérant pour témoigner. Il avait été demandé de la faire témoigner
par liaison vidéo. L’État requérant craignait que son témoignage soit irrecevable s’il était
obtenu en suivant les procédures en vigueur dans l’État requis. Ce dernier, quant à lui,
craignait que l’application de la procédure de l’État requérant viole sa souveraineté.
Pour résoudre le problème, l’État requis a envisagé la solution suivante:
• La victime était le seul témoin du délit. Un acquittement serait probablement
prononcé si elle ne témoignait pas; il était donc intéressant qu’elle témoigne.
• Le seul moyen de témoigner, pour la victime, était par liaison vidéo.
• La procédure pénale de l’État requis établissait sa compétence universelle pour les
délits allégués, car ils avaient été commis contre l’un de ses ressortissants. Ledit
État, cependant, a considéré qu’il était intéressant de juger les accusés dans le pays
où le délit était censé avoir été commis.
• Il a examiné la demande de témoignage vidéo, l’a comparée à la situation dans
laquelle une autorité étrangère enquêterait sur son territoire et en a déduit que la
violation de sa souveraineté par le témoignage vidéo était minime.
Autres questions de procédure qui se sont posées lorsque l’État requis a demandé des
assurances:
• Que la comparution du témoin soit volontaire, sans sanctions requises pour
non-comparution;
• Que la prestation de serment soit volontaire, sans sanctions requises pour nonprestation de serment;
• Que toute revendication de privilège de ne pas témoigner soit conforme aux procédures de l’État requérant, mais que des agents de l’État requis puissent observer
la procédure et intervenir s’ils le jugeaient bon;
• Que l’État requérant comprenne qu’il pourrait, pour l’État requis, être difficile
d’extrader le témoin s’il était soupçonné et accusé de parjure.

J. Considérations logistiques/pratiques
200. Tous les efforts faits pour assurer une issue positive à une demande d’entraide judiciaire ne
s’achèvent pas avec une demande bien rédigée. Il faut que les États requérants anticipent une
myriade de problèmes logistiques bien avant l’exécution effective de la demande afin d’éviter des
problèmes qui pourraient sérieusement en affecter l’issue. Les préparatifs et le plan de voyage, les
vaccins, les interprètes, les guides locaux, les véhicules, la disponibilité d’agents capables de fournir
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une aide dans l’État requis, les coûts de présentation de la demande et d’autres considérations
doivent être pris en compte avant que la demande puisse être traitée.
201. Il convient de noter que les pays auront des capacités différentes en ce qui concerne le
traitement des demandes. Cela s’accentuera encore avec la complexité de ces dernières. Il faut que
les États requérants envisagent d’aider activement les États requis à y donner suite.

K. Préparatifs de voyage
202. Si des agents d’un État requérant doivent se rendre dans un État requis en vertu d’une
demande d’entraide judiciaire, il faut que ce déplacement soit efficacement coordonné par les
autorités centrales respectives et par les services diplomatiques. La planification, l’organisation du
voyage, le transport et les contacts dans l’État requis devront tous être traités avant l’arrivée. Cela
permettra d’éviter des retards ou des problèmes coûteux lors de la mission.

L. Coût d’exécution de la demande
203. L’article 18, paragraphe 28, de la Convention contre la criminalité organisée aborde la
question du coût de l’entraide judiciaire. Les enquêtes internationales coûtent de l’argent et, par
temps de restrictions budgétaires et de diminution des ressources, il faut tenir compte au moins
autant du coût des enquêtes que de celles-ci proprement dites. En vertu de l’article 18, paragraphe
29, les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État requis. Les
États peuvent, cependant, convenir de modalités différentes, y compris le partage des coûts s’ils le
souhaitent. Cela est particulièrement utile lorsqu’un État n’a pas la capacité financière ou logistique
de répondre à une demande114.
204. Dans certains cas, les coûts engagés au titre de l’aide internationale ne sont pas plus élevés
pour l’État requis que s’il menait sa propre enquête interne. Les policiers qui mènent les entretiens seront payés, qu’ils interrogent un témoin pour une de leurs propres affaires ou pour un
service étranger, par exemple. De temps à autre, cependant, il arrive que la nature et le type de
l’assistance requise entraînent des coûts supérieurs à ceux normalement supportés par un État
requis. Perquisitionner une maison ou un bureau sur la terre ferme est une chose; perquisitionner
un navire de haute mer lorsqu’il existe des preuves que des drogues ont été dissimulées soit dans
la coque, soit dans la superstructure du navire est une tout autre affaire. Le coût d’une perquisition de ce type, avec des plongeurs spécialisés, des architectes navals, des charpentiers de marine
et, éventuellement, un capitaine et un équipage pour déplacer le navire, augmentera rapidement
au-delà des capacités financières d’une opération normale. L’article 18, paragraphe 28, traite ce
problème en obligeant chaque État à mener des consultations avant de s’engager dans une aide
coûteuse, de sorte qu’un moyen de la financer puisse être étudié. Les États sont en outre invités
à coopérer pour partager les ressources limitées, qu’elles soient monétaires, humaines ou
matérielles115.

114
Le rapport 2001 du Groupe de travail informel d’experts sur les pratiques optimales en matière d’entraide judiciaire,
p. 14, parle d’optimiser l’offre et l’utilisation des ressources entre les États.
115
Rapport 2001 du Groupe de travail informel d’experts sur les pratiques optimales en matière d’entraide judiciaire,
p. 14.

85

Manuel sur l’entraide judiciaire et l’extradition

M. A
 utres considérations: transfèrement de détenus à des fins de témoignage
et sauf-conduit de témoins consentants en vertu de la Convention contre
la criminalité organisée
205. C’est l’article 18 de la Convention qui, aux paragraphes 10 à 12, régit le transfèrement de
détenus de l’État requis vers l’État requérant à des fins d’identification, de témoignage ou d’assistance. Bien que ce scénario ait pu être assez rare par le passé, le développement de la criminalité
organisée internationale fait que cela va devenir plus fréquent. Alors que les États coopèrent pour
combattre différentes branches des mêmes groupes criminels organisés sur leur propre territoire, il
va de plus en plus se produire des situations dans lesquelles des membres d’une branche d’une
organisation qui ont été condamnés et purgent leur peine pourront avoir des informations qu’on
voudrait qu’ils livrent par voie de témoignage ou autrement dans un autre pays.
206. Les deux moyens de transférer un détenu conformément à l’article 18, paragraphe 10, sont
les suivants:
• Le détenu consent au transfèrement;
• Les États requérant et requis décident le transfèrement, sous réserve de conditions convenues.
L’État requérant doit, après que le détenu a été transféré:
• Garder ce dernier en détention tant qu’il relève de sa compétence;
• Renvoyer sans délai le détenu dans l’État requis conformément aux termes de l’accord
conclu;
• Ne pas exiger de l’État requis qu’il engage une procédure d’extradition pour le retour du
détenu.
Le détenu doit se voir créditer, aux fins de sa peine, tout le temps passé en détention dans l’État
requérant.
207. Un détenu transféré vers un État requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis
à d’autres restrictions de sa liberté pour des actes, omissions ou condamnations survenus avant son
départ de l’État requis, sauf si les deux États en conviennent autrement.
208. Il importe que les États requis et requérant prennent des dispositions de voyage qui permettent un transfèrement ordonné du détenu, que l’on établisse les ordonnances, mandats d’incarcération ou autres documents appropriés, et que l’on informe dûment les autorités pénitentiaires
pour qu’elles autorisent le transfèrement.
209. Il arrive qu’un témoin ne soit pas détenu dans un État requis et qu’un État requérant souhaite obtenir son témoignage ou son aide sur son territoire aux fins de poursuites, d’une procédure
judiciaire ou d’une enquête. L’article 18, paragraphe 27, fournit le cadre pour le transfèrement et
le sauf-conduit d’un témoin de ce type. Pour que le transfèrement d’un témoin non incarcéré puisse
avoir lieu, il faut appliquer les mesures et procédures suivantes:
• Le témoin doit consentir à témoigner dans une procédure ou à collaborer à une enquête,
à des poursuites ou à une action judiciaire sur le territoire de l’État requérant.
• Sur le territoire de l’État requérant, le témoin ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis
à d’autres restrictions de sa liberté pour des actes, omissions ou condamnations survenus
avant son départ de l’État requis.
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• Le sauf-conduit susmentionné cesse après que 15 jours consécutifs (ou une période convenue par les deux États) se sont écoulés depuis le jour où le témoin a été officiellement
informé que son témoignage ou son aide n’était plus nécessaire, et que le témoin, ayant
eu la possibilité de quitter le territoire, ne l’a pas fait ou, après avoir quitté le pays, y est
retourné de son plein gré.
210. Il importe de prendre des dispositions de voyage pour permettre au témoin de revenir dans
l’État requis à l’expiration du délai de 15 jours ou autre convenu. Il importe également d’informer
clairement le témoin lorsque ses services ne sont plus nécessaires et qu’il est véritablement libéré
des obligations qui ont abouti à son voyage dans l’État requérant. Les États requérants doivent
également vérifier, avant de demander le transfèrement du témoin, s’il existe un risque que celui-ci
demande l’asile ou le refuge, ce qui pourrait donner lieu à de longues procédures avant que l’on
puisse renvoyer le témoin dans l’État requis. Si ce risque existe, l’État requérant peut envisager de
demander l’aide ou la déposition du témoin par vidéoconférence conformément à l’article 18,
paragraphe 18, de la Convention.
Points à retenir au sujet des demandes d’entraide judiciaire:
Déterminez si une demande officielle s’impose ou si l’une des alternatives satisfait vos
exigences.
Il faut que les enquêteurs, lorsqu’ils pratiquent la coopération policière, restent en communication avec leurs conseillers juridiques. Les communications antérieures entre services de
police peuvent être d’une grande importance et doivent être mentionnées lorsqu’on établit
une demande officielle d’entraide. Une communication constante aidera les enquêteurs à
déterminer le moment où les règles de preuve et de procédure de leur pays exigent une
demande officielle au lieu d’une demande informelle de police à police.
Étudiez la Convention contre la criminalité organisée pour déterminer si c’est l’outil qui
convient pour établir la demande.
Utilisez d’autres outils proposés par l’ONUDC, comme le Rédacteur de requêtes d’entraide
judiciaire, les sites Web de l’État auquel vous entendez présenter la demande ou d’autres
sites internationaux, pour vous familiariser avec la tradition, le système juridique et le droit
interne qui concernent votre demande.
Contactez, par l’entremise de votre autorité centrale, celle de l’État requis après vous être
renseigné le plus possible sur ses exigences et discutez, si vous le pouvez, de votre projet
de demande.
Présentez, au besoin, un projet de demande à l’autorité centrale de l’État requis pour voir
si elle répond à ses exigences et si celui-ci pourra vous fournir les preuves que vous recherchez sous une forme que vous pourrez utiliser.
Réglez, dès le début de la procédure de demande, des problèmes logistiques tels que les
délais, les coûts, les voyages et les transports.
Communiquez avec l’État requis avant, pendant et après la demande. Rappelez-vous qu’il s’agit
d’un exercice juridique; beaucoup dépendra des relations que vous nouerez et vous efforcerez
de maintenir en ce qui concerne aussi bien la présente demande que les demandes futures.
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“Au bout du compte, même lorsqu’il n’existe pas de base juridique apparente pour la
coopération, il faut que les praticiens demandent l’aide de l’État étranger. Il y a de fortes
chances que celui-ci puisse accéder à cette demande.”
Source: Kimberley Prost, “Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance”, in Denying Safe Haven, p. 32.

Le mot de la fin sur les demandes d’entraide judiciaire:
“... Les experts et les participants sont tous convenus que la communication est le facteur
le plus important pour lever les obstacles juridiques à l’extradition et à l’entraide judiciaire
... Souvent, ces obstacles ne résultent pas des différences qui existent entre les systèmes
juridiques des pays, mais d’une incapacité à les apprécier. Un dialogue direct – formel ou
informel – entre les États requérant et requis pourra éliminer nombre de ces
malentendus.”
Source: “Overcoming legal challenges in mutual legal assistance and extradition”, in Denying Safe Haven, p. 30.
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Annexe I. Liste de contrôle générale pour les
demandes d’entraide judiciaire
Il faut que les demandes d’entraide judiciaire comprennent les éléments suivants:
• Identification. Identification de l’entité ou de l’autorité qui présente ou transmet la demande
et de l’autorité qui dirige l’instruction, les poursuites ou la procédure dans l’État requérant,
y compris les coordonnées de ladite entité ou autorité et, sauf contre-indication, les coordonnées des agents correspondants (voir formulaire I à l’annexe III ci-après).
• Prescriptions de forme à respecter (authentification ou certification des documents, par exemple).
Question de savoir s’il faut ou non recourir à des services de traduction et à des traducteurs
compétents qui connaissent bien la terminologie juridique des États concernés.
• Contacts antérieurs. Rappel de tout contact antérieur noué entre les agents des États requérant et requis.
• Recours à d’autres voies. Lorsqu’une copie de la demande a été ou est envoyée par d’autres
voies, cela doit être clairement dit dans la demande.
• Accusé de réception de la demande. Bordereau d’accusé de réception qu’il faudra remplir et
renvoyer à l’État requérant (voir formulaire I à l’annexe III).
• Indication de l’urgence ou d’un délai. Indiquer clairement le degré d’urgence ou le délai à
respecter pour exécuter la demande et justifier cette urgence ou ce délai.
• Confidentialité. Indiquer clairement le degré de confidentialité requis, le justifier et préciser,
si l’État requis ne peut garantir cette confidentialité, s’il doit consulter l’État requérant
avant d’exécuter la demande.
• Fondement juridique. Décrire les éléments sur lesquels la demande se fonde (traité bilatéral,
convention ou mécanisme multilatéral ou, à défaut, réciprocité).
• Résumé des faits pertinents. Résumé des faits pertinents, y compris, dans toute la mesure
possible, identification complète du délinquant présumé.
• Description de l’infraction et de la peine encourue. Description de l’infraction et de la peine
encourue, assortie d’un extrait ou d’une copie des passages pertinents de la loi de l’État
requérant.
• Description des éléments de preuve et de l’aide requis. Décrire précisément les éléments de
preuve et l’aide requis.
• Lien entre la procédure et les éléments de preuve et l’aide requis. Décrire clairement et précisément en quoi les éléments de preuve et l’aide requis seront utiles à la procédure.
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• Description des procédures. Décrire les procédures que l’État requis devra suivre pour que
les éléments de preuve obtenus soient admissibles dans l’État requérant, et justifier ces
procédures.
• Présence d’agents. Indication du fait de savoir si l’État requérant souhaite que ses agents ou
d’autres personnes spécifiées soient présents ou participent à l’exécution de la demande, et
motif invoqué.
• Langue. Toutes les demandes doivent être rédigées ou s’accompagner d’une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l’État requis.
Note: Lorsqu’il apparaît que le coût d’une demande ou de l’ensemble des demandes présentées par
un État sera élevé ou extraordinaire, il faudra que les États requérant et requis se consultent pour
déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée et son coût pris en charge.
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Annexe II. Liste de contrôle supplémentaire pour
les types spécifiques de demande
d’entraide judiciaire
Perquisition
Une demande de perquisition devra comporter les éléments suivants:
• Description aussi spécifique que possible des lieux où la perquisition doit être réalisée et
des documents ou articles à saisir, y compris, dans le cas de documents, une indication
des périodes couvertes;
• Exposé des raisons permettant de penser que les documents ou articles visés se trouvent à
l’endroit spécifié sur le territoire de l’État requis;
• Exposé des motifs permettant de penser que les documents ou articles en question apporteront la preuve de la commission de l’infraction faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites menées sur le territoire de l’État requérant;
• Explication des raisons pour lesquelles des moyens moins intrusifs d’obtention des documents ou des articles demandés ne seraient pas appropriés;
• Indication, le cas échéant, des formalités spéciales à respecter lors de l’exécution de la
perquisition;
• Informations disponibles, le cas échéant, concernant les tiers pouvant avoir des droits sur
les biens visés.

Production de documents
Une demande de production de documents devra comporter les éléments suivants:
• Comme une ordonnance judiciaire est généralement requise, il importe tout particulièrement de donner une description aussi spécifique que possible des documents à produire et
de leur pertinence aux fins de l’enquête.
• Identification de l’endroit où se trouvent les documents requis et/ou de la personne qui
en a la garde.
• Indications touchant le point de savoir si une copie ou une copie certifiée des documents
suffit ou, dans la négative, les raisons pour lesquelles l’original est requis.
• Si une certification ou authentification est requise, en spécifier la forme en joignant, si
possible, un modèle de certificat (voir le formulaire II ci-après).
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• Indications sur le point de savoir s’il se peut que l’un quelconque des documents fasse
l’objet d’un recours en non-divulgation, par exemple parce que son caractère confidentiel
doit être sauvegardé du fait des rapports existants entre l’intéressé et un homme de loi ou
un médecin.
Il importe de vérifier auprès de l’État requis, certains pouvant avoir des exigences supplémentaires
pour la production de documents.
Dans le cas de demandes de production de documents informatiques, il faut étudier, avec l’État
requis, les risques d’effacement ou de destruction. Dans ce cas, une mesure urgente et sûre de
préservation peut s’imposer (ordonnance spéciale de préservation ou perquisition-saisie, par exemple).

Production de dépositions de témoins ou d’éléments de preuve
Une demande portant sur la production de témoignages ou d’éléments de preuve devra comporter
les éléments suivants:
• Identité et adresse de la personne dont la déclaration ou le témoignage doit être obtenu;
• Description des modalités selon lesquelles le témoignage doit être recueilli (par exemple
sous serment ou après avoir formulé des avertissements appropriés) et enregistré (par
exemple procès-verbal, déclaration in extenso, enregistrement vidéo, vidéoconférence) et, le
cas échéant, indication du souhait des autorités de l’État requérant de participer à la procédure, avec exposé des motifs;
• Si des agents de l’État requérant ne participent pas à la procédure, liste des thèmes à aborder
et des questions spécifiques à poser, et indication de la personne à contacter dans l’État
requérant au cas où une consultation par téléphone s’avérerait nécessaire pendant
l’interrogatoire;
• En cas de vidéoconférence, raisons pour lesquelles cette procédure est demandée plutôt que
de solliciter la présence physique du témoin dans l’État requérant et indication de la personne à contacter dans cet État pour des consultations éventuelles sur les procédures à
suivre;
• Si des représentants de la défense dans l’État requérant sont invités à assister à la procédure,
il y aura lieu de le spécifier clairement avec l’exposé des motifs.

Transfèrement temporaire de détenus pour prêter témoignage
Les demandes portant sur le transfèrement temporaire de détenus pour prêter témoignage devront
comporter les éléments suivants:
• Explication des raisons pour lesquelles le détenu peut faciliter l’enquête ou les poursuites;
• Indication du consentement du détenu à se rendre dans l’État requérant ou requête tendant
à ce que ce consentement soit obtenu dans l’État requis;
• Assurance que le détenu, s’il est transféré, sera gardé à vue à tout moment par l’État
requérant;
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• Assurance que le détenu sera retourné à l’État requis dès que possible lorsque son assistance
ne sera plus nécessaire aux fins de la demande ou à la date convenue entre les États
intéressés;
• Dans la mesure demandée par l’État requis, assurance que le détenu ne sera pas arrêté,
poursuivi ou puni dans l’État requérant du chef d’une infraction commise avant son transfèrement sur le territoire de ce dernier;
• Assurance que le détenu sera retourné à l’État requis sans que son extradition doive être
demandée;
• Indication de la personne à contacter dans l’État requérant si des consultations s’avèrent
nécessaires sur des questions pertinentes, notamment la déduction de la peine du temps
passé en garde à vue dans l’État requérant, les dispositions logistiques à prendre et les
coûts du transfèrement ainsi que, le cas échéant, toutes autres conditions préalables
pertinentes.
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Annexe III. Modèle de note de transmission
concernant les demandes d’entraide
judiciaire, accusé de réception d’une
demande et modèle de certificat
d’authentification
Formulaire I
Note de transmission concernant les demandes d’entraide judiciaire
(à remplir par l’autorité requérante)
Affaire:
Numéro de l’affaire:
Nom(s) du(des) suspect(s):
Autorité qui peut être contactée au sujet de la demande
Organisation:
Lieu:
Pays:
Nom:
Fonction:
Langue parlée:
Numéro de téléphone:
Numéro de télécopie:
Adresse électronique:
Délai
Cette demande est urgente.
Veuillez exécuter cette demande avant: [date]
Motifs du délai:
Date:
Signature:
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Accusé de réception de la demande
(à remplir par l’autorité requise)
Enregistrement
Numéro d’enregistrement:
Date:
Autorité recevant la demande
Organisation:
Lieu:
Pays:
Nom:
Fonction:
Langue parlée:
Numéro de téléphone:
Numéro de télécopie:
Adresse électronique:
Autorité qui peut être consultée au sujet de l’exécution de la demande




Autorité mentionnée ci-dessus
Autre

Organisation:
Lieu:
Pays:
Nom:
Fonction:
Langue parlée:
Numéro de téléphone:
Numéro de télécopie:
Adresse électronique:
Délai
Le délai sera probablement [respecté/non respecté].
Motif:
Date:
Signature:
Veuillez remplir ce formulaire dès sa réception et le télécopier au numéro:
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Modèle de note de transmission

Formulaire II
Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.
2.
3.
4.

Pays: ______________________________________________________________
Le présent acte public
a été signé par ______________________________________________________
agissant en qualité de ________________________________________________
est revêtu du sceau/timbre de __________________________________________

Attesté
5. à ____________________________
6. le _________________________
7. par _________________________________________________________
8. Sous n° ______________________
9. Sceau/timbre:			
10. Signature:
_____________________________

___________________________

Note: Lorsque les actes publics étrangers doivent être authentifiés, la Convention de La Haye du
5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers prévoit une
procédure simplifiée et rapide qui permet de certifier cette authentification de l’apostille jointe à
la Convention.
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Annexe IV. 	Liste de contrôle concernant
le contenu d’une demande
d’extradition à émettre
 Prescriptions

Vérifier les exigences des traités avant de passer au reste de la liste
de contrôle.

	Prescriptions du

Vérifier les règles juridiques internes de l’État requis avant de passer
au reste de la liste de contrôle.

	Identité de la

Fournir une description de la personne et, au besoin, toute
information qui pourrait aider à établir son identité, sa nationalité
et son emplacement (carte d’identité, empreintes digitales, photo,
matériel ADN, etc.).

	Faits et historique
de la procédure

Donner un aperçu des faits et de l’historique de la procédure,
y compris la loi applicable de l’État requérant et les accusations
pénales portées contre la personne recherchée.



Dispositions légales

Fournir une description de l’infraction et de la peine encourue, avec
un extrait ou une copie des dispositions légales de l’État requérant.



Délai de prescription Spécifier tout délai au-delà duquel on ne peut pas ou plus
poursuivre une personne, accompagné des dispositions légales
applicables.



Fondement juridique Donner une description de la base sur laquelle la demande se fonde
(législation nationale, traité ou accord d’extradition ou, à défaut,
clause de réciprocité, etc.).

conventionnelles
droit interne

personne recherchée

Si la personne recherchée est accusée d’une infraction
(mais pas encore condamnée)



Mandat d’arrêt

Fournir l’original ou une copie certifiée conforme d’un mandat
délivré par une autorité judiciaire compétente pour l’arrestation
de cette personne, ou d’autres documents ayant le même effet.
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	Énoncé de

l’infraction



Preuves

Fournir un énoncé de l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée et une description des actes ou omissions qui constituent l’infraction présumée, y compris une indication aussi précise
que possible de l’heure et du lieu de la commission compte tenu
de l’avancement de la procédure à ce moment-là, la peine maximale encourue pour chaque infraction, le degré de participation
de la personne recherchée à l’infraction et tous délais de prescription applicables.
Une preuve de l’identité est toujours requise. Vérifiez si des
témoignages sous serment sont également requis. Si c’est le cas,
vérifier si le témoin doit attester à la fois qu’il connaît la
personne recherchée et qu’il sait que cette personne a commis
les actes ou les omissions qui constituent l’infraction. Tout
soupçon de culpabilité pour chaque infraction pour laquelle
l’extradition est demandée doit être étayé par des preuves.
Vérifier à l’avance si cela doit prendre la forme de dépositions
sous serment ou non des témoins, ou si une déclaration sous
serment ou non suffira. Dans ce dernier cas, vérifier si elle doit
contenir le détail de toute infraction. Si une déposition sous
serment est requise, vérifier si elle doit comprendre une preuve
prima facie pour toute infraction pour laquelle l’extradition est
demandée. Si oui, préciser ce qui est requis et recevable pour
répondre à ce critère ou à tout autre critère inférieur. S’assurer
que tout est fourni sous la forme requise.

Si la personne recherchée a été déclarée coupable d’une infraction et a:



Été condamnée

Inclure l’original ou une copie certifiée/certifiée conforme de
l’ordonnance initiale de condamnation/détention, ou d’autres
documents ayant le même effet, pour établir que la sentence est
immédiatement exécutoire. La demande doit également contenir
une déclaration établissant la mesure dans laquelle la peine a déjà
été purgée.




Été condamnée

Fournir une déclaration indiquant que la personne a été citée
personnellement, informée autrement de la date et du lieu de
l’audience qui a abouti à la décision ou représentée tout au long
de la procédure engagée à son encontre, ou préciser les moyens
légaux mis à sa disposition pour préparer une défense ou faire
rejuger l’affaire en sa présence.




Pas encore été

Fournir un document énonçant la condamnation et une
déclaration affirmant qu’il y a intention d’imposer une peine.

par contumace

condamnée
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Annexe V. Liste de contrôle concernant les
demandes d’extradition à émettre:
planification des tâches
Contact initial avec
l’État requis

Lorsque l’emplacement de la personne recherchée est connu,
engager une communication informelle avant de rédiger la
demande d’arrestation provisoire et/ou d’extradition afin de
connaître tous les critères applicables et les canaux acceptables
de communication/transmission rapide de l’État requis.

Demandes concurrentes

Vérifier au plus tôt s’il existe des demandes concurrentes. Si
c’est le cas, faire en sorte que le dossier prioritaire soit établi,
communiqué et négocié dès que possible.

Fondement juridique

Vérifier s’il existe une base légale à une demande d’extradition
qui doit être présentée à l’État requis proposé.

Arrestation, perquisition
et saisie

Vérifier les conditions et les limites que l’État requis fixe pour
l’arrestation, la perquisition et la saisie afin d’anticiper tout
problème éventuel.
Vérifier si une libération conditionnelle/sous caution est possible.
Si oui, fournir (avant l’arrestation, si possible) tous les renseignements pertinents.

Délais

Vérifier les délais prévus dans l’État requis pour la réception de la
demande suite à l’arrestation et veiller à ce que ces délais soient
respectés.

Format des documents
et tous critères de preuve

Toujours vérifier auprès de l’État requis que les documents sont
au bon format. Si des règles de preuve s’appliquent, se renseigner
pour les connaître, notamment la norme et les types de preuve
requis. Vérifier si les documents doivent prendre la forme d’une
déposition ou d’une déclaration sous serment, si l’un doit être
signé/attesté par l’agent approprié de l’autorité publique/judiciaire,
et s’ils doivent être scellés ensemble pour être recevables dans
l’État requis.

Motifs potentiels de refus

Il faut que les États requérant et requis communiquent dès le
début de la procédure afin d’identifier les points qui pourraient
être soulevés comme motifs de refus.
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Procédure de contumace

Avertir l’État requis si la demande d’extradition proposée se
rapporte à une procédure de contumace. Vérifier les critères
d’extradition que l’État requis applique dans ces cas et faire en
sorte qu’il soit possible de répondre aux exigences légitimes.

Règle de spécialité

Veiller à identifier toutes les infractions pour lesquelles l’extradition sera demandée, qu’elles donnent ou non lieu à extradition
(cela ne pourra pas être possible pour les infractions qui ne
donnent pas lieu à extradition dans le droit interne). Cela évitera
d’avoir, ultérieurement, à solliciter de l’État requis une dérogation
à la règle de spécialité parce que vous voulez poursuivre pour une
autre infraction antérieure.

Langue de la demande

La demande et les documents d’accompagnement doivent être
rédigés ou accompagnés d’une traduction certifiée dans une
langue spécifiée par l’État requis.

Projet de demande
pour avis

Envisager de présenter un projet de demande pour avis, surtout
si vous ne connaissez pas bien les exigences de l’État requis ou si
l’affaire est complexe.

Présence de représentants
aux audiences

Vérifier si des policiers, des représentants juristes/agents de liaison
et des agents consulaires peuvent être présents lors de la procédure d’extradition étrangère pour aider en cas de besoin. Si c’est
le cas, prendre les mesures nécessaires et suivre la procédure.

Accords de transit

Il faut clairement indiquer l’autorité qui sera chargée d’obtenir les
autorisations de transit nécessaires. Il faut prendre soin d’éviter
tous les facteurs de risque inutiles. Veiller à ce que la procédure
soit planifiée, organisée, exécutée et suivie de manière efficace.

Modalités de remise

Vérifier les délais et la date précise à laquelle la personne doit
être remise dans l’État requis. Calculer les équivalents en heure
et date locales. Organiser et assurer l’entrée, avant cette date,
d’agents d’escorte chargés de faire sortir la personne de l’État
requis.
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Annexe VI. Instruments des Nations Unies relatifs
aux droits de l’homme qui s’appliquent
à l’entraide judiciaire et à l’extradition
Déclaration universelle des droits de l’homme
1. Les articles suivants de la Déclaration universelle des droits de l’hommea s’appliquent à l’entraide judiciaire et à l’extradition:
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international.
a

Résolution 217 A iii de l’Assemblée générale.
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De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l’acte délictueux a été commis.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques
2. Les paragraphes suivants du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesb s’appliquent à l’entraide judiciaire et à l’extradition:
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le
huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des
bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit
lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire
la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale
ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès
porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes:
a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;
b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à
communiquer avec le conseil de son choix;
c) À être jugée sans retard excessif;
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir
un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un
défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et
l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge;
f ) À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas
la langue employée à l’audience;
g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
b

Résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale.
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4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la
loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce
est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une
erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera
indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en
temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure
pénale de chaque pays.
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Glossaire
Autorité centrale

Une autorité centrale est une entité administrative chargée par un
État de centraliser les questions de coopération avec d’autres États.
Les traités obligent habituellement les États à en créer une pour
faciliter leur application.

Autorité compétente

Une autorité compétente est une entité publique qui a pour
compétence ou fonction légale de répondre à une demande d’aide
internationale et de prendre les mesures requises par le droit
interne pour s’y conformer.

Continuité des preuves
(chaîne de traçabilité)

Lorsqu’une pièce est saisie dans un pays de common law pour être
présentée à un procès, il faut assurer une “chaîne de traçabilité”
pour démontrer qu’après que la police a saisi la pièce celle-ci est
restée sous son contrôle et n’a pas été altérée d’une manière qui
conduirait le juge à rendre une décision erronée. Cette continuité
est particulièrement importante pour les preuves médico-légales.

Contre-interrogatoire

Le contre-interrogatoire, interrogatoire d’un témoin réalisé par la
partie adverse pour tenter de contester son témoignage, est une
pierre angulaire du système accusatoire et une composante importante de tout procès de common law dans lequel la preuve est
contestée par un interrogatoire rapproché et potentiellement
agressif. Une fois le témoignage contesté, le juge peut décider de
l’accepter en tout ou en partie, ou de le rejeter.

Extradition

L’extradition est la procédure officielle par laquelle un État demande
le retour forcé d’une personne accusée ou reconnue coupable d’un
délit pour qu’elle soit jugée ou purge sa peine sur son territoire.

Ouï-dire

On peut trouver une définition de cette règle dans Subramaniam v.
Public Prosecutor [1956] 1 W.L.R.965 (P.C.), p. 970:
  La preuve d’une déclaration faite à un témoin par une personne qui n’est pas elle-même appelée à témoigner peut ou
peut ne pas être du ouï-dire. C’est du ouï-dire et c’est irrecevable lorsque l’objet de la preuve est d’établir la vérité de ce
qui est contenu dans la déclaration. Ce n’en est pas et c’est
recevable lorsqu’il est proposé d’établir par la preuve non pas
la vérité de l’énoncé mais le fait qu’il a eu lieu. Le fait que la
déclaration a eu lieu, indépendamment de sa véracité, est
souvent pertinent pour examiner l’état mental et la conduite
ultérieure du témoin ou d’une autre personne en présence de
qui la déclaration a été faite.
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Traditionnellement, il était, dans les pays de common law, interdit
d’invoquer le ouï-dire au procès. Dans le contexte de l’extradition,
cependant, il y a eu, dans nombre de ces pays, un assouplissement
de cette règle qui permet au tribunal d’accepter le ouï-dire pour la
véracité de son contenu si certaines conditions sont remplies. Le
ouï-dire est de plus en plus admis comme preuve à l’audience
d’extradition.
Organisation internationale INTERPOL est la plus grande organisation internationale de police
de police criminelle
au monde, avec 190 pays membres. Son rôle est de permettre aux
(INTERPOL)
polices du monde entier de travailler ensemble pour faire du
monde un endroit plus sûr et assurer la sécurité du public. Dans le
domaine de l’extradition et de l’entraide judiciaire, le réseau de
communication et d’autres services d’INTERPOL apportent une
aide très efficace.
Notice rouge INTERPOL

Une notice rouge est un avis international publié par un État
requérant sur le système informatique d’INTERPOL pour solliciter
l’arrestation ou l’arrestation provisoire d’un fugitif en vue de son
extraditiona.

Notice bleue INTERPOL

Une notice bleue est un avis international publié par un État
requérant sur le système informatique d’INTERPOL pour qu’on
l’aide à obtenir des informations supplémentaires sur l’identité ou
les activités menées par une personne en rapport avec un délit.

Entraide judiciaire

L’entraide judiciaire en matière pénale est une procédure par
laquelle des États cherchent et fournissent de l’aide pour ce qui est
de recueillir des preuves utilisables dans des affaires pénales.

Prima facie

Terme latin signifiant “de prime abord”, le prima facie est un
fardeau de la preuve généralement appliqué aux affaires d’extradition dans les pays de common law. Dans ces pays, “prima facie”
désigne une preuve qui, à moins d’être réfutée, serait
suffisante pour prouver une proposition ou un fait particulier.

Réciprocité

Dans les traités et certaines législations nationales, le principe de
réciprocité veut que les faveurs, avantages ou peines accordés par un
État à des ressortissants ou à des entités d’un autre État soient
retournés en nature. Dans le contexte de l’entraide judiciaire et de
l’extradition, cela peut prendre la forme d’un accord écrit par lequel
un État s’engage, dans les mêmes conditions et circonstances, à
accepter de l’État requis le même type de demande à l’avenir. Cela
peut former une base utile pour la coopération juridique en l’absence
d’un cadre conventionnel, ou être une prescription du droit interne.

Remise

Dans le droit de l’extradition, le terme “remise” est utilisé pour
décrire la phase de la procédure au cours de laquelle l’État requis
ordonne que le fugitif objet d’une demande d’extradition soit remis
aux autorités de l’État requérant.

a
Pour tout complément d’information concernant les types de notice utilisés par l’Organisation internationale de police
criminelle (INTERPOL), voir le site www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices.
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