Compendium of Bilateral, Regional and
International Instruments on Extradition
and Mutual Legal Assistance
(ECOWAS Member States)
Bilateral treaties
Volume 1

Recueil des instruments bilatéraux, régionaux,
et internationaux sur l’extradition
et l’entraide judiciaire
(États membres de la CEDEAO)
Instruments bilatéraux
Tome 1

Compêndio de Instrumentos Bilaterais, Regionais
e Internacionais em matéria de Extradição
e Auxílio Jurídico Recíproco
(Membros da CEDEAO)
Instrumentos bilaterais
V. 1

Terrorism Prevention Branch, UNODC,
in collaboration with ECOWAS
Service de la prévention du terrorisme, ONUDC,
en collaboration avec la CEDEAO

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
Vienna

Compendium of Bilateral, Regional and
International Instruments on Extradition
and Mutual Legal Assistance
(ECOWAS Member States)
Bilateral treaties
Volume 1

Recueil des instruments bilatéraux, régionaux,
et internationaux sur l’extradition
et l’entraide judiciaire
(États membres de la CEDEAO)
Instruments bilatéraux
Tome 1

Compêndio de Instrumentos Bilaterais, Regionais
e Internacionais em matéria de Extradição
e Auxílio Jurídico Recíproco
(Membros da CEDEAO)
Instrumentos bilaterais
V. 1

Terrorism Prevention Branch, UNODC,
in collaboration with ECOWAS
Service de la prévention du terrorisme, ONUDC,
en collaboration avec la CEDEAO

UNITED NATIONS
New York, 2013

ECOWAS Member States: Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo
États membres de la CEDEAO: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo
Membros da CEDEAO: Benim, Burkina Faso, Capo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana,
Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo

© United Nations, May 2013. All rights reserved, worldwide.
The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the
expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city, area or of its authorities, or concerning the
delimitation of its frontiers or boundaries.
This publication has not been formally edited.

Contents
Foreword of Dr. Mohamed Ibn CHAMBAS, President of
the ECOWAS Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preface of Cecilia RUTHSTRÖM-RUIN, Chief, Terrorism
Prevention Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note for the Reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avant-propos du Dr. Mohamed Ibn CHAMBAS, Président de
la Commission de la CEDEAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Préface de Cecilia RUTHSTRÖM-RUIN, Chef du Service de
la prévention du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note à l’usage des Utilisateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ix
xi
xiii

xv
xvii
xix

Prefácio de Dr. Mohamed Ibn CHAMBAS, Presidente da Comissão
da CEDEAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Prefácio de Cecilia RUTHSTRÖM-RUIN, Chefe, Subdivisão de
Prevenção do Terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
Nota ao Leitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv

Status of ratification (Updated on 28 February 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statut de ratification (Actualisé au 28 février 2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estatuto de ratificação (Última actualização: 28 de Fevereiro de 2010) . . . . .

iii

1
1
1

BÉNIN
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Convention judiciaire entre la République de Gambie et la République du Sénégal, 28 avril
1973/ Convention on judicial matters between the Republic of Gambia and the Republic of
Senegal, 28 April 1973 (French version)
GHANA
Extradition treaty between the United States of America and the United Kingdom,
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Foreword
The increase in incidences of terrorism or the perpetuation of terrorist activities over the past
few decades has indeed evoked legal responses at both the national, regional and global
levels. These legal responses have taken the form of bilateral and multilateral Conventions
and Protocols that serve a number of distinct and important purposes. They have facilitated
cooperation between States with disparate jurisdictional systems, regulating and
harmonizing the application of various principles of criminal jurisdiction by and amongst
States.
These regimes of laws aside from contributing to the development of customary international
law have provided an extensive legal framework that enhances cooperation amongst States in

the fight against terrorism.
The Economic Community of West African States (ECOWAS) had since been sensitizing its
Member States on the need for the adoption and accession of existing Universal Instruments
against Terrorism. States were encouraged to ratify existing Regional Cooperation
Agreements that are targeted at improving cooperation in the area of criminal investigation.
ECOWAS collaboration with the United Nations Office for Drug Control (UNODC) and other
relevant United Nations Agencies have increasingly been strengthened over the years in a bid
to put in place mechanisms that would support its efforts at combating transnational crimes
and thus achieve its aim of maintaining sustainable peace, security and stability within the
Region.
It is encouraging therefore to note the gradual development within the Continent and West
Africa, of laws that seek to reinforce, at regional level, existing counter terrorism instruments
that are more universal in nature.
This Compendium of laws produced by UNODC is indeed a useful tool for all State agencies
that have the responsibility of maintaining peace, security and the rule of law in their
respective jurisdictions.
I enjoin all States and their practitioners to take all necessary measures for the accession to
or ratification of these Instruments highlighted under the Compendium and to incorporate
their relevant provisions into their national legislations for effective action.
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The Region remains indebted to the UNODC for its unequivocal commitment to the fight
against transnational crimes and for its consistent support to all African countries and West
Africa in particular; in this regard.

Dr. Mohamed Ibn CHAMBAS
President
ECOWAS Commission
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Preface
“Terrorism hurts all nations -- large and small, rich and poor. It takes its toll on human
beings of every age and income, culture and religion. It strikes against everything the United
Nations stands for. The fight against terrorism is our common mission”1.
Terrorism represents indeed a challenge for the international community which has to be
tackled at the national, regional and international level. The risk it poses is not limited to the
“classical” borders of criminal law, but it transcends national, geographic or cultural
distinction. The implementation of effective judicial cooperation through extradition and
mutual legal assistance allows for an effective response.
From 15 to 17 June 2009, the Kingdom of Spain and UNODC jointly organized the
“Workshop on strengthening international cooperation in criminal matters related to
terrorism among and with the Member States of ECOWAS: Consolidating bilateral, regional
and international instruments on extradition and mutual legal assistance”, held in Las
Palmas de Gran Canaria. The ensuing “Las Palmas Declaration and Plan of Action”,
unanimously adopted by the Heads of delegations from the 15 ECOWAS Member States, is at
the origin of the publication of this Compendium, as a ”useful tool to facilitate international
cooperation in criminal matters related to terrorism among and with the Member States of
ECOWAS”2.
As a further step to enhance the capacity of criminal justice officials to combat terrorism,
UNODC has developed this compilation of the international, regional and bilateral treaties
available in the ECOWAS Member States as a basis for extradition and/or mutual legal
assistance in criminal matters. Its wide distribution among legal practitioners and criminal
justice officials will undoubtedly contribute to facilitating international cooperation in
criminal matters in West Africa.

__________________
1

2

Statement of Secretary-General Ban Ki-moon to the General Assembly on the follow-up to the
adoption of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, 16 February 2007
Las Palmas Plan of Action, op. para. 5
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This Compendium would not have been finalized without the highly appreciated cooperation
from the participants of the Las Palmas Workshop, who provided UNODC with many treaties
enforceable in their respective countries, the supportive role of the Economic Community of
West African States (ECOWAS) and the generous financial contribution of the Government
of Germany.

Cecilia RUTHSTRÖM-RUIN
Chief
Terrorism Prevention Branch
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Note for the reader
The Compendium of bilateral, regional and international instruments on
extradition and mutual legal assistance (ECOWAS Member States) compiles in
two hard-copy volumes or one CD-ROM all the legislative texts and legal provisions – with
and within ECOWAS Member States - which are in force and of permanent applicability to
extradition and mutual legal assistance. The instruments are reproduced in English, French
and Portuguese (according to their availability).
The Terrorism Prevention Branch (TPB) has prepared this compendium of provisions
governing extradition and mutual legal assistance with and within ECOWAS Member States
for criminal justice and other concerned officials with a view to enhancing international
cooperation in criminal matters relating to counter-terrorism.
This compendium will also serve as an extra technical assistance tool for the training of other
legal practitioners in the area of international cooperation in criminal matters relating to
counter-terrorism.
These legal texts will be regularly updated and available for download on our website:
https://www.unodc.org/tldb/en/legislative_guides.html. Each update will come as extra file
to be added to the two volumes of the Compendium of bilateral, regional and international
instruments on extradition and mutual legal assistance (ECOWAS Member States). You’re
invited to consult our website regularly for the latest update and for an optimal use of our
Compendium.
The legal texts are available in three different forms:
- A hard-copy consisting of two thematic volumes (Volume 1: “Bilateral instruments” /
Volume 2: “International and regional instruments”) divided in titles, chapters,
articles and texts;
- One CD-ROM featuring a browser. The software can be operated offline and does not
require an internet connection. The download starts automatically once the CD-ROM
is inserted in the CD player.
- Online for download on our website:
https://www.unodc.org/tldb/en/legislative_guides.html.

xiii

At the beginning of the Compendium, you will find in the three forms mentioned above all
the elements needed for an optimal use of this Compendium: a detailed table of contents, a
full ratification status, and the different contact points in case of problems.
It is worth mentioning that the legal texts contained in the Compendium were either
provided to us directly by the concerned Ministries (Justice, Foreign Affairs) and Permanent
Missions or found on official websites of relevant countries.
In order to effectively update the Compendium, practitioners are encouraged to turn to their
national administrations and provide us, as soon as possible, with legal texts which are either
missing or which recently entered into force.
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Avant-propos
La multiplication d’actes de terrorisme ou la persistance d’activités terroristes au cours des
dernières décennies a suscité la mise en place d’une série de mesures juridiques à la fois au
niveau national, régional et mondial. Ces mesures ont pris la forme de conventions et
protocoles bilatéraux et multilatéraux répondant à une série d’objectifs distincts et
importants. Elles ont en effet facilité la coopération entre des États ayant des systèmes
juridiques différents et ont régulé et harmonisé l’application de divers principes de
juridiction pénale par et entre ces États.
À part leur contribution au développement du droit international coutumier, ces instruments
juridiques ont constitué un vaste cadre juridique permettant de renforcer la coopération
entre les États en matière de lutte contre le terrorisme.
La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a depuis lors
sensibilisé les États membres sur la nécessité d’adopter et d’adhérer aux instruments
universels existant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Ces États ont en effet été
encouragés à ratifier les accords de coopération régionale destinés à améliorer la coopération
en matière d’enquête criminelle.
La coopération entre la CEDEAO et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
(UNODC) et autres organismes des Nations Unies concernés a été largement renforcée au
cours des dernières années. L’organisation régionale a cherché ainsi à mettre en place des
mécanismes qui lui permettent d’appuyer ses efforts de lutte contre la criminalité
transnationale et atteindre de cette manière ses objectifs de paix durable, de sécurité et de
stabilité dans la région.
Par conséquent, il est encourageant de souligner le développement, au sein de l’Afrique de
l’Ouest et du continent africain dans son ensemble, de lois visant à renforcer, sur le plan
régional, les instruments existant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme qui sont de
nature plus universelle.
Le recueil de lois élaborées par l’UNODC est en effet un outil qui peut s’avérer utile pour
toutes les institutions nationales qui œuvrent, chacune dans le cadre de sa compétence, au
maintien de la paix, de la sécurité et de l’état de droit.
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J’appelle tous les États et leurs praticiens à prendre les mesures nécessaires pour adhérer ou
ratifier les instruments repris dans ce recueil de lois et intégrer leurs dispositions pertinentes
dans les législations nationales pour une mise en application effective.
La région de l’Afrique de l’Ouest est reconnaissante à l’UNODC pour son engagement sans
équivoque à lutter contre la criminalité transnationale et pour son soutien persistant à tous
les pays africains, et plus particulièrement à ceux de l’Afrique de l’Ouest en la matière.

Dr. Mohamed Ibn CHAMBAS
Président
Commission de la CEDEAO
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Préface
«Le terrorisme frappe toutes les nations – petites et grandes, riches et pauvres. Il prélève un
lourd tribut en vies humaines, quels que soient l’âge ou le revenu, les coutumes ou la religion
des victimes. Il frappe tout ce que représentent les Nations Unies. La lutte contre le
terrorisme est notre mission à tous»1.
Le terrorisme représente un défi pour la communauté internationale. Il doit être affronté à
tous les niveaux: national, régional et mondial. Le risque qu’il présente ne se limite pas aux
frontières «classiques» du droit pénal, mais va au-delà de toute distinction nationale,
géographique ou religieuse. La mise en œuvre d’une coopération judiciaire efficace en
matière d’extradition et d’entraide judiciaire permet d’apporter une réponse efficace à
ce fléau.
Le Royaume d’Espagne et l’UNODC ont organisé conjointement du 15 au 17 juin à Las
Palmas de Gran Canaria «l’atelier sur le renforcement de la coopération internationale en
matière pénale concernant le terrorisme au sein et avec les États membres de la CEDEAO:
recueil des instruments bilatéraux, régionaux et internationaux sur l’extradition et l’entraide
judiciaire». Adoptée à l’unanimité par les Chefs de délégation des 15 États membres de
la CEDEAO, «la Déclaration et Plan d’action de Las Palmas» qui s’ensuivirent ont débouché
sur la publication de ce recueil qui constitue «un outil pratique facilitant la coopération
internationale en matière pénale relative au terrorisme au sein de et avec les Etats membres
de la CEDEAO»2.
L’UNODC a marqué une nouvelle étape dans le renforcement des capacités des responsables
de la justice pénale en matière de lutte contre le terrorisme, en élaborant ce corpus de traités
internationaux, régionaux et bilatéraux disponibles dans les États membres de la CEDEAO et
servant de base à l’extradition et/ou à l’entraide judiciaire en matière pénale. Sa grande
distribution parmi les praticiens et les responsables de la justice pénale contribuera, sans
aucun doute, à faciliter la coopération internationale en matière pénale dans les États de
l’Afrique de l’Ouest.
La finalisation de ce recueil n’aurait pas été possible sans la coopération vivement appréciée
des participants à l’atelier de Las Palmas qui ont apporté à l’UNODC les traités applicables
__________________
1

2

Déclaration du Secrétaire général Ban Ki-Moon devant l'Assemblée générale, le 16 février 2007 suite
à l’adoption de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies.
Plan d’action de Las Palmas.
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dans leurs pays respectifs, et sans la généreuse contribution financière du gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne. Nous tenons également à remercier la collaboration de
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Cecilia RUTHSTRÖM-RUIN
Chef
Service de la prévention du terrorisme
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Note à l’usage des utilisateurs
Le Recueil des instruments bilatéraux, régionaux, et internationaux sur l’extradition et
l’entraide judiciaire (Etats membres de la CEDEAO) rassemble en deux volumes papier ou
sur un même cédérom l'ensemble des textes législatifs et réglementaires – au sein et avec les
Etats membres de la CEDEAO – en vigueur et à valeur permanente concernant l’extradition
et l’entraide judiciaire. Les instruments se présentent en Anglais, Français, et Portugais
(selon leur disponibilité).
Il s’agit pour le Service de la prévention du terrorisme (SPT) de mettre à disposition des
agents des services nationaux de justice pénale, sous la forme d’un Recueil, les textes qui
réglementent et légifèrent l’extradition et l’entraide judiciaire au sein et avec les Etats
membres de la CEDEAO, afin de renforcer la coopération pénale internationale en matière
de lutte contre le terrorisme.
De plus, il est à noter que ce Recueil pourra servir dans le futur d’outil d’assistance technique
supplémentaire aux formations de juges et de procureurs sur la coopération internationale
en matière pénale concernant le terrorisme.
L’actualisation de ces textes est régulière et donne lieu à la réalisation d’une mise à jour
disponible en téléchargement depuis notre site Internet à l’adresse suivante:
https://www.unodc.org/tldb/en/legislative_guides.html. Chacune de ces mises à jour
disponible se présentera sous la forme d’un fichier supplémentaire à insérer au sein de l’un
des deux volumes du Recueil des instruments bilatéraux, régionaux, et internationaux sur
l’extradition et l’entraide judiciaire (Etats membres de la CEDEAO). Ainsi, nous vous
invitons à consulter régulièrement notre site Internet afin d’actualiser et utiliser d’une
manière optimale notre Recueil.
Les textes sont accessibles à partir de trois entrées différentes:
- sur support papier, constitué de deux volumes thématiques (Volume 1: “Instruments
bilatéraux’’ / Volume 2: “Instruments internationaux et régionaux’’), divisés en titres,
chapitres, articles, et textes;
- sur un même cédérom, établi avec un navigateur. Le programme fonctionnant en
autonomie, il ne nécessite aucune connexion à l’internet, l'installation se lance
automatiquement après insertion du cédérom dans le lecteur;
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-

via
notre
site
internet
par
téléchargement à
https://www.unodc.org/tldb/en/legislative_guides.html

l’adresse

suivante:

Une première section, présente sur les trois supports susmentionnés, comporte par ailleurs
tous les éléments permettant d’utiliser au mieux ce Recueil: une table des matières détaillée,
un statut de ratification complet, ainsi que les coordonnées des différents contacts en cas de
problème.
Il convient de souligner que les textes publiés au sein de ce Recueil nous ont été remis
directement par les Ministères de la Justice, Ministères des Affaires Etrangères, et Missions
Permanentes afférentes, ou trouvés sur les sites Internet officiels des pays concernés.
Les praticiens sont invités à consulter leur administration nationale afin de nous faire
parvenir dans les meilleurs délais les textes manquants ou nouvellement rentrés en vigueur,
afin que le Recueil puisse être mis à jour de manière significative.
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Prefácio
O aumento na incidência do terrorismo, ou a perpetuação de actividades terroristas durante
as últimas décadas, suscitou reacções legais tanto no plano nacional, como nos planos
regional e internacional. Essas reacções legais assumiram a forma de convenções e
protocolos bilaterais e multilaterais que se prestam a vários propósitos relevantes. Tais
instrumentos têm facilitado a cooperação entre Estados com sistemas jurídicos diversos,
regulando e harmonizando a aplicação de muitos princípios referentes ao exercício da
jurisdição penal por e entre Estados.
Esses regimes jurídicos, além de contribuir para o desenvolvimento do direito internacional
consuetudinário, forneceram um quadro jurídico compreensivo que melhora a cooperação
inter-estatal no combate ao terrorismo.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) tem tratado de
sensibilizar seus Estados Membros sobre a necessidade de adoptar e aceder aos instrumentos
universais contra o terrorismo existentes. Os Estados ainda foram encorajados a ratificar os
acordos de cooperação regional existentes, que buscam melhorar a cooperação na área da
investigação penal.
A colaboração da CEDEAO com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC), e outras agências pertinentes das Nações Unidas, tem se fortalecido cada vez mais
ao longo dos anos, na tentativa de estabelecer mecanismos que apoiem seus esforços no
combate aos crimes transnacionais, e assim realizar seu objectivo de manutenção sustentável
da paz, segurança e estabilidade na região.
Portanto, é animador notar o gradual desenvolvimento, no seio do Continente e da Africa
Ocidental, de normas que buscam reforçar, em nível regional, instrumentos existentes de
contra-terrorismo que sejam por sua natureza mais universais.
Este Compêndio de normas produzido pelo UNODC é decerto uma ferramenta útil para
todas as agências estatais com responsabilidade pela manutenção da paz, segurança e do
Estado de Direito em suas respectivas jurisdições.
Eu conclamo todos os Estados e seus profissionais a adoptar todas as medidas necessárias
para a acessão ou ratificação dos instrumentos destacados no Compêndio, e a incorporar as
disposições pertinentes em suas legislações nacionais para acção efectiva.
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A Região permanece moralmente endividada com o UNODC por seu inequívoco
compromisso com a luta contra os crimes transnacionais e por seu consistente apoio a todos
os países africanos e em particular da África Ocidental, nesse tocante.

Dr. Mohamed Ibn CHAMBAS
Presidente
da Comissão da CEDEAO
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Prefácio
“O terrorismo atinge todas as nações – grandes e pequenas, ricas e pobres. Ele leva sua parte
em seres humanos de qualquer idade e renda, cultura e religião. Ele atinge em cheio tudo o
que as Nações Unidas representam. O combate ao terrorismo é nossa missão comum”1.
O terrorismo representa de facto um desafio para comunidade internacional, que deve ser
enfrentado nos níveis nacional, regional e internacional. O risco que oferece não se limita às
fronteiras “clássicas” do direito penal, mas transcende distinções nacionais, geográficas ou
culturais. A implementação de uma efectiva cooperação judiciária por meio da extradição e
do auxilio jurídico mútuo permite uma resposta efectiva.
De 15 a 17 de Junho de 2009, o Reino de Espanha e o UNODC organizaram conjuntamente o
“Ateliê sobre o fortalecimento da cooperação internacional em matéria penal relativa ao
terrorismo entre e com Estados Membros da CEDEAO: Consolidando instrumentos
bilaterais, regionais e internacionais sobre extradição e auxilio judiciário mútuo”, que teve
lugar em Las Palmas de Gran Canaria. Os subsequentes “Declaração e Plano de Acção de Las
Palmas”, unanimemente adoptados pelos Chefes das delegações dos 16 Estados Membros da
CEDEAO, estão na origem da publicação deste Compêndio, como “ferramenta útil para
facilitar a cooperação internacional em matéria penal relativa ao terrorismo entre e com os
Estados membros da CEDEAO”2.
Como um passo a mais na capacitação de profissionais da justiça penal no combate ao
terrorismo, o UNODC desenvolveu esta compilação de tratados internacionais, regionais e
bilaterais disponíveis nos Estados Membros da CEDEAO como base para a extradição e/ou
auxilio judiciário mútuo. Sua ampla distribuição entre profissionais do Direito e da justiça
penal certamente contribuirão para facilitar a cooperação internacional em matéria penal na
África Ocidental.

__________________
1

2

Declaração do Secretário-Geral Ban Ki-moon à Assembleia Geral após à adopção da Estratégia
Mundial contra o Terrorismo, 16 de Fevereiro de 2007.
Plano de Acção de Las Palmas, para. op. 5.
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Este Compêndio não se teria concluído sem a cooperação altamente apreciada dos
participantes do Ateliê de Las Palmas que forneceram ao UNODC diversos tratados em vigor
em seus países, o papel de apoio da CEDEAO e a contribuição financeira do Governo da
Alemanha.

Cecilia RUTHSTRÖM-RUIN
Chefe
Subdivisão de Prevenção do Terrorismo
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Nota ao leitor
O Compêndio de instrumentos bilaterais, regionais e internacionais em matéria de
extradição e auxílio jurídico recíproco (Estados Membros da CEDEAO) reúne em dois
volumes impressos, bem como em CD-ROM, os textos normativos em vigor – entre e com
Estados Membros da CEDEAO – referentes à extradição e ao auxílio jurídico recíproco. Os
instrumentos se apresentam em francês, inglês e português (sempre que disponíveis).
Trata-se, para o TPB, de colocar à disposição dos servidores dos sistemas de justiça penal, e
do público interessado na matéria, sob a forma de um compêndio, os textos que
regulamentam e normatizam a extradição e auxílio jurídico recíproco nos países em questão,
a fim de reforçar a cooperação penal internacional em geral, e em particular no combate ao
terrorismo.
Ademais, faz-se de relevo notar que o compêndio servirá como material de assistência
técnica suplementar em futuros seminários de formação para servidores da justiça penal
sobre cooperação internacional em matéria penal relativa ao terrorismo.
A actualização desses textos dar-se-á com regularidade, carregando-se o novo conteúdo
em nossa página na Internet: https://www.unodc.org/tldb/en/legislative_ guides.html. Cada
uma dessas actualizações se apresentara sob a forma de um documento suplementar a ser
incluído em um dos dois volumes do Compêndio de instrumentos bilaterais, regionais e
internacionais em matéria de extradição e auxílio jurídico recíproco (Estados Membros
da CEDEAO). Deste modo, recomendamos a consulta frequente de nossa página na Internet,
a fim de manter a utilidade e actualidade do compêndio.
É possível aceder aos textos por três meios diversos:
-

em cópia impressa, composta por dois volumes temáticos (Volume 1: Instrumentos
bilaterais / Volume 2: Instrumentos internacionais e regionais);

-

em CD-rom, que inclui navegador. O programa funciona de modo autónomo, sem
necessidade de conexão à Internet. A instalação se inicia automaticamente após a
inserção do CD-rom no leitor de CDs;

-

em nosso endereço na Internet, por carregamento no seguinte endereço:
https://www.unodc.org/tldb/en/legislative_guides.html.
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A página de apresentação, nos três formatos mencionados, revela os elementos necessários
para uma boa utilização deste compendio: um índice detalhado, um quadro contendo o
status de ratificação dos tratados pertinentes, assim como coordenadas relevantes.
Convém ressaltar que os textos publicados neste compêndio nos foram transmitidos
directamente pelos Ministérios da Justiça, os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, e
Missões Permanentes pertinentes, ou encontrados em páginas oficiais na internet dos países
em apreço.
Encorajamos os utentes a consultar sua administração nacional com a finalidade de enviar a
esta Subdivisão, o quanto antes, os textos ausentes ou recentemente adoptados, para que o
compêndio possa manter-se actualizado de maneira significativa.
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Status of ratification
(Updated on 28 February 2010)

Statut de ratification
(Actualisé au 28 février 2010)

Estatuto de ratificação
(Última actualização: 28 de Fevereiro de 2010)

19
Oct.
1987

1
Oct.
2003

3. Convention for
19 April
the suppression of
2004
unlawful Acts
against the Safety of
Civil Aviation (1971)

4. Convention on the
Prevention and
Punishment of
Crimes against
Internationally
Protected Persons,
including Diplomatic
Agents (1973)

3

10
Sept.
2002

20
Oct.
1977

20
Oct.
1977

4
Oct.
1989

13
March
2002

9
Jan.
1973

9
Jan.
1973

3
June
1970

28
Nov.
1978

28
Nov.
1978

4
Jan.
1979

25
April
1975

12
Dec.
1973

12
Dec.
1973

2
Jan.
1974

22
Dec.
2004

2
May
1984

2
May
1984

18
Jan.
1994

6
August
2008

20
August
1976

20
August
1976

17
Oct.
2008

This table presents the universal instruments against terrorism and their dates of ratification.

__________________

19
Oct.
1987

13
March
1972

2. Convention for
the suppression of
Unlawful Seizure of
Aircraft (1970)

31
July
2003

6
June
1969

30
Sept.
1975

1
Feb.
1982

1
Feb.
1982

10
March
2003

Burkina Cape
Côte
GuineaFaso
Verde d’Ivoire Gambia Ghana Guinea Bissau Liberia

1. Convention on
30
Offences and certain March
Acts committed on
2004
Board Aircraft
(1963)

Benin

12 April
2002

24
August
1972

29 Sept.
1971

31
May
1971

Mali

Universal instruments against terrorism:3

I. International Instruments

17
June
1985

1
Sept.
1972

15
Oct.
1971

27
June
1969

Niger

3
July
1973

3
July
1973

7
April
1970

7
April
2006

3
Feb.
1978

3
Feb.
1978

9
March
1972

26
Sept.
2003

20
Sept.
1979

13
Nov.
1974

9
Nov.
1970

Sierra
Nigeria Senegal Leone

30
Dec.
1980

9
Feb.
1979

9
Feb.
1979

26
July
1971

Togo

13

15

15

15

Total
STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

3

4

15
Jan.
2004

15
Jan.
2004

8. Convention for
31
the suppression of
August
unlawful Acts
2006
against the Safety of
Maritime Navigation
(1988)

9. Protocol for the
suppression of
unlwaful Acts
against the Safety of
Fixed Platforms
Located on the
Continental Shelf
(1988)

31
August
2006

8
Dec.
1998

7. Protocol for the
19 April
suppression of
2004
unlawful Acts of
Violence at Airports
Serving
International Civil
Aviation (1988)

1
Oct.
2003

13
Jan.
2004

31
July
2003

3
Jan.
2003

3
Jan.
2003

12
Sept.
2002

23
Feb.
2007

10
Sept.
2002

22
August
1989

1
Nov.
1991

16
June
2000

1
Nov.
2002

1
Nov.
2002

15
July
1997

16
Oct.
2002

10
Nov.
1987

1
Feb.
2005

1
Feb.
2005

1
Oct.
1998

29
Nov.
2005

22
Dec.
2004

14
Oct.
2008

14
Oct.
2008

17
Oct.
2008

8
Oct.
2008

6
August
2008

5
Oct.
1995

5
Oct.
1995

10
March
2003

5
March
2003

Burkina Cape
Côte
GuineaFaso
Verde d’Ivoire Gambia Ghana Guinea Bissau Liberia

6. Convention on the
Physical Protection
of Nuclear Material
(1980)

5. Convention
against the Taking of
Hostages (1979)

Benin

23
Dec.
2008

19
August
2004

26
Oct.
2004

Niger

29 April
30
2002 August
2006

29 April
30
2002 August
2006

31
Oct.
1990

7
May
2002

8
Feb.
1990

Mali

24
Feb.
2004

25
March
2003

4
April
2007

9
August
2004

9
August
2004

24
March
2003

3
Nov.
2003

10
March
1987

26
Sept.
2003

Sierra
Nigeria Senegal Leone

10
March
2003

10
March
2003

9
Feb.
1990

7
June
2006

25
July
1986

Togo

11

13

13

10

13

Total

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

31
July
2003

30
August
2004

11. Convention for
the Suppression of
Terrorist Bombings
(1997)

12. Convention for
the Suppression of
the Financing of
Terrorism (1999)

15. Protocol to the
Convention for the
suppression of
unlawful Acts
against the Safety of
Maritime Navigation
(2005)

14. Amendment to
the Convention on
the physical
protection of
Nuclear Material
(2005)

13. Convention for
the Suppression of
Acts of Nuclear
Terrorism (2005)

30
March
2004

10. Convention on
the Marking of
Plastic Explosives
for the purpose of
detection (1991)

Benin

1
Oct.
2003

1
Oct.
2003

7
July
2004

10
May
2002

10
May
2002

4
Nov.
2002

13
March
2002

13
March
2002

20
June
2000

6
Sept.
2002

6
Sept.
2002

22
April
1998

14
July
2003

7
Sept.
2000

23
Jan.
2004

6
August
2008

19
Sept.
2008

6
August
2008
5
March
2003

5
March
2003

Burkina Cape
Côte
GuineaFaso
Verde d’Ivoire Gambia Ghana Guinea Bissau Liberia
Niger

26
Oct.
2004

27
Jan.
2010

28
May
2009

2
July
2008

28
30 Sept.
March 2004
2002

28
March
2002

28 Sept.
6
2000 March
2009

Mali

4
May
2007

16
June
2003

10
May
2002

24
Sept.
2004

27
Oct.
2003

11
Feb.
2004

26
Sept.
2003

26
Sept.
2003

Sierra
Nigeria Senegal Leone

10
March
2003

10
March
2003

22
July
2003

Togo

0

3

2

14

13

11

Total

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

5

6

12

12

7

6

12

12

12

10

13

13

9

12

7

Sierra
Nigeria Senegal Leone

12

Togo

Total

161

11

Niger

TOTAL

Mali
0

Burkina Cape
Côte
GuineaFaso
Verde d’Ivoire Gambia Ghana Guinea Bissau Liberia

16. Protocol to the
Protocol for the
suppression of
unlawful Acts
against the Safety of
Fixed Platforms
Located on the
Continental Shelf
(2005)

Benin

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

23
May
1997
(a)

30
August
2004

United Nations
Convention against
Illicit Traffic in
Narcotic Drugs and
Psychotropic
Substances (1988)

United Nations
Convention against
Transnational
Organized Crime
(2000)

15
May
2002

15
July
2004

8
May
1995
(a)

24
May
1990
(a)

24
May
1990
(a)

15
Dec.
2000
(s)

25
Nov.
1991

11
April
1984
(a)

Côte
d’Ivoire

5
May
2003

23
April
1996
(a)

23
April
1996
(a)

Gambia

10
April
1990

10
April
1990

10
Apr
1990
(a)

9
Nov.
2004
(a**)

27
Dec.
1990
(a)

27
Dec.
1990
(a)

27
Dec
1990
(a)

Ghana Guinea

10
Sept.
2007

27
Oct.
1995
(a)

27
Oct.
1995
(a)

22
Sept.
2004
(a)

13
Apr
1987

GuineaBissau Liberia

12
April
2002

31
Oct.
1995
(a)

31
Oct.
1995
(a)

Mali

4
This table presents relevant international instruments and their dates of ratification or accession or signature.
* s = signature.
** a = accession.

__________________

20
Jan.
1987
(a)

6
Nov.
1973
(a)

Convention on
psychotropic
substances (1971)

2
June
1992
(a)

2
June
1992
(a)

Burkina Cape
Faso
Verde

Single Convention on
Narcotic Drugs, 1961,
as amended by the
Protocol amending
the Single Convention
on Narcotic Drugs,
1961 (1975)

Benin

30
Sept.
2004

10
Nov.
1992
(a)

10
Nov.
1992
(a)

Niger

28
June
2001

1
Nov.
1989

23
June
1981
(a)

24
Jun
1981
(a)

27
Oct.
2003

27
Nov.
1989

10
June
1977
(a)

Nigeria Senegal

International Instruments related to other forms of criminality4

27
Nov.
2001
(s)

6
June
1994

6
June
1994
(a)

6
Jun
1994
(a)

Sierra
Leone

2
July
2004

1
August
1990

18
May
1976

Togo
STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

7

8

15
May
2002

30
August
2004

30
August
2004

14
Oct.
2004

Protocol against the
Smuggling of
Migrants by Land,
Sea and Air (2000)

Protocol against the
Illicit Manufacturing
of and Trafficking in
Firearms, Their Parts
and Components and
Ammunition (2001)

United Nations
Convention against
Corruption (2003)

10
Oct.
2006

15
May
2002

15
May
2002

23
April
2008

15
July
2004
(a)

15
July
2004

15
July
2004

Burkina Cape
Faso
Verde

Protocol on the
30
Trafficking in Persons, August
Especially Women
2004
and Children (2000)

Benin

10
Dec.
2003
(s)

Côte
d’Ivoire

5
May
2003

5
May
2003

Gambia

27
June
2007

15
July
2005
(s)

8
June
2005
(a)

9
Nov.
2004
(a)

Ghana Guinea

10
Sept.
2007
(a)

14
Dec.
2000
(s)

10
Sept.
2007

16
Sept.
2005
(a)

22
Sept.
2004
(a)

22
Sept.
2004
(a)

22
Sept.
2004
(a)

GuineaBissau Liberia

18
April
2008

3
May
2002

12
April
2002

12
April
2002

Mali

11
August
2008
(a)

18
March
2009
(a)

30
Sept.
2004

Niger

14
Dec.
2004

3
March
2006

27
Sept.
2001

28
June
2001

16
Nov.
2005

7
April
2006

27
Oct.
2003

27
Oct.
2003

Nigeria Senegal

30
Sept.
2004

27
Nov.
2001
(s)

27
Nov.
2001
(s)

27
Nov.
2001
(s)

Sierra
Leone

6
July
2005

12
Dec.
2000
(s*)

8
May
2009

Togo

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

4
April
1962

Convention relating to
the Status of Refugees
(1951)

4
June
1992
(a)

6
August
1993
(a)

8
Dec.
1961

18
Dec.
1995
(a)

26
March
1992
(a)

Côte
d’Ivoire

7
Sept.
1966

23
Oct. 1985
(s)

22
March
1979
(a)

Gambia

18
March
1963
(a)

7
Sept.
2000

8
Sept.
2000

28
Dec.
1965

10
Oct.
1989

24
Jan.
1978

Ghana Guinea

11
Feb.
1976
(a)

12
Sept.
2000
(s)

12
Sept.
2000
(s)

15
Oct.
1964
(a)

22
Sept.
2004
(a)

18
April
1967
(s)

GuineaBissau Liberia

2
Feb.
1973

26
Feb.
1999
(a)

16
July
1974
(a)

Mali

5

This table presents relevant international instruments and their dates of ratification or accession or signature.
* s = signature.
** a = accession.
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4
Jan.
1999
(a)

12
March
1992
(a)

Convention against
Torture and Other
Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment
or Punishment (1984)

18
June
1980

4
Jan.
1999
(a)

Burkina Cape
Faso
Verde

International
12
Covenant on Civil and March
Political Rights (1966) 1992
(a)

Benin

25
August
1961

5
Oct.
1998
(a)

7
March
1986
(a)

Niger

23
Oct.
1967

28
June
2001

29
July
1993
(a)

2
May
1963

21
August
1986

13
Feb.
1978

Nigeria Senegal

International Instruments related to refugee and human rights law5

22
May
1981

25
April
2001

23
August
1996
(a)

Sierra
Leone

27
Feb.
1962

18
Nov.
1987

24
May
1984
(a)

Togo
STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

9

10

6

1
March
2004

X

23
June
2003

30
August
2002

Burkina Cape
Faso
Verde

30
August
2002

20
June
2003

31
July
2008

Côte
Guinead’Ivoire Gambia Ghana Guinea Bissau Liberia

X

11
March
2002

Mali

10
May
2006

14
Sept.
2004

Niger

X

28
April
2002

Nigeria

21
Jan.
2002

Senegal

Sierra
Leone

X

X

3
Jan.
2003

Togo

This table presents the membership to regional and subregional organizations and relevant legal instruments adopted by those organizations, as well as the status of ratification of
the relevant instruments.

__________________

African Union
Convention on
preventing and
combating corruption

Protocol to the OAU
Convention on the
Prevention and
Combating of
Terrorism (2004)

OAU Convention on
the Prevention and
Combating of
Terrorism (1999)

AFRICAN UNION

Benin

African Union

II. Regional and sub-regional instruments6

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Protocol
On the fight against
corruption (2001)

X

X

ECOWAS Convention on
Extradition (1994)

X

X

X

X

Burkina Cape
Faso
Verde

Convention on Mutual
Assistance in criminal
matters (1992)

ECOWAS

Benin

Côte
d’Ivoire

X

X

X

X

X

Gambia Ghana Guinea

ECOWAS

X

X

GuineaBissau Liberia

X

X

Mali

X

X

Niger

X

X

X

X

Nigeria Senegal

X

X

Sierra
Leone

X

X

X

Togo
STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

11

12

X

X

X

Regulation nr.
14/2002/CM on the
freezing of funds
linked to terrorist
activities (2002)

Directive No.
04/2007/CM/UEMO
A on the fight against
financing of terrorism
(2007)

Directive No
07/2002/CM/UEMO
A on the fight against
(2002) money
laundering

UEMOA

Benin

X

X

X

Burkina Cape
Faso
Verde

X

X

X

Côte
d’Ivoire
Gambia

Ghana Guinea

UEMOA

X

X

X

GuineaBissau Liberia

X

X

X

Mali

X

X

X

Niger

X

X

X

Nigeria Senegal

Sierra
Leone

X

X

X

Togo

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Convention of the
Organization of the Islamic
Conference on Combating
International Terrorism
(1999)

X

X

X

Convention on cooperation
and Mutual Assistance in
judicial matters between
members States of Council
of the Entente (1997)

X

X

X

Burkina Cape
Faso
Verde

Convention on Mutual
Assistance in criminal
matters between the
member states of the
Agreement on NonAggression and Assistance
in matters of Defense
(ANAD) (1987)

Convention on cooperation
in judicial matters (1961)

OTHER REGIONAL
INSTRUMENTS

Benin

X

X

X

Côte
d’Ivoire

X

Gambia Ghana Guinea

GuineaBissau Liberia

Other Regional Instruments

X

X

Mali

X

X

X

X

Niger

Nigeria

III. OTHER REGIONAL AND SUBREGIONAL INSTRUMENTS

X

X

Senegal

X

X

Sierra
Leone Togo
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13

14

X

X

Rabat Convention on
Extradition and Mutual
Legal Assistance on
Counter-Terrorism, 2009

Extradition Treaty among
the People’s Republic of
Benin, the Republic of
Ghana, the Federal
Republic of Nigeria and the
Republic of Togo (1984)

Benin

X

X

Burkina Cape
Faso
Verde
X

Côte
d’Ivoire

X

Gambia Ghana Guinea

GuineaBissau Liberia
X

Mali
X

Niger

X

Nigeria

Senegal

X

X

Sierra
Leone Togo

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

X
X

X

Harare Scheme relating to
Mutual Assistance in Criminal
Matters

Commonwealth Scheme for the
Rendition of Fugitive Offenders

X

X

X

Burkina Cape
Côte
Faso
Verde d’Ivoire Gambia Ghana Guinea

London Scheme for Extradition
within the Commonwealth

Commonwealth of Nations

Benin

X

X

X

X

X

X

GuineaSierra
Bissau Liberia Mali Niger Nigeria Senegal Leone Togo

Commonwealth of Nations

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

15

16

Convenção sobre a
transferência de
pessoas condenadas
entre os Países
membros da CPLP
(2005)

Convenção de
Extradição entre os
Estados membros
da CPLP (2005)

Convenção de auxílio
judiciário em
matéria penal entre
os Estados membros
da CPLP (2005)

Benin

Burkina
Faso

Cape
Verde

Côte
d’Ivoire Gambia Ghana Guinea

GuineaBissau
Liberia

Mali

Niger

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Nigeria

Senegal

Sierra
Leone

Togo

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

19
oct.
1987

1
oct.
2003

3. Convention pour la 19 avril
répression d’actes
2004
illicites dirigés contre la
sécurité de l’aviation
civile (1971)

4. Convention sur la
prévention et la
répression des
infractions contre les
personnes jouissant
d’une protection
internationale, y
compris les agents
diplomatiques (1973)

7

10
sept.
2002

20
oct.
1977

20
oct.
1977

4
oct.
1989

Cap
vert

13
mars
2002

9
janv.
1973

9
janv.
1973

3
juin
1970

28
nov.
1978

28
nov.
1978

4
janv.
1979

25
avril
1975

12
déc.
1973

12
déc.
1973

2
janv.
1974

22
déc.
2004

2
mai
1984

2
mai
1984

18
janv.
1994

6
août
2008

20
août
1976

20
août
1976

17
oct.
2008

30
sept.
1975

1
févr.
1982

1
févr.
1982

10
mars
2003

Côte
Guinéed’Ivoire Gambie Ghana Guinée Bissau Liberia

Ce tableau présente les instruments universels contre le terrorisme et leurs dates de ratification.

__________________

19
oct.
1987

2. Convention pour la
13
répression de la capture mars
illicite d’aéronefs
1972
(1970)

31
juillet
2003

6
juin
1969

Burkina
Faso

30
mars
2004

1. Convention relative
aux infractions et
certains autres actes
survenant à bord des
aéronefs (1963)

Bénin

12
avril
2002

24
août
1972

29
sept.
1971

31 mai
1971

Mali

17
juin
1985

1
sept.
1972

15
oct.
1971

27
juin
1969

3
juillet
1973

3
juillet
1973

7
avril
1970

7
avril
2006

3
févr.
1978

3
févr.
1978

9
mars
1972

Niger Nigeria Sénégal

Instruments universels de lutte contre le terrorisme7

I. Instruments Internationaux

9
févr.
1979

26
juillet
1971

Togo

26 sept.
2003

30
déc.
1980

20 sept.
9
1979
févr.
1979

13 nov.
1974

9
nov.
1970

Sierra
Leone

13

15

15

15

Total

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

17

18

13
janv.
2004

8
déc.
1998

19 avril
2004

31
août
2006

31
août
2006

6. Convention sur la
protection physique des
matières nucléaires
(1980)

7. Protocole pour la
répression des actes
illicites de violence
dans les aéroports
servant à l’aviation
civile internationale
(1988)

8. Convention pour la
répression des actes
illicites contre la
sécurité de la
navigation maritime
(1988)

9. Protocole pour la
répression d’actes
illicites contre la
sécurité des platesformes fixes situées sur
le plateau continental
(1988)

15
janv.
2004

15
janv.
2004

1
oct.
2003

Burkina
Faso

5. Convention
31
internationale contre la juillet
prise d’otages (1979)
2003

Bénin

3
janv.
2003

3
janv.
2003

12
sept.
2002

23
févr.
2007

10
sept.
2002

Cap
vert
22
août
1989

1
nov.
1991

16
juin
2000

1
nov.
2002

1
nov.
2002

15
juillet
1997

16
oct.
2002

10
nov.
1987

1
févr.
2005

1
févr.
2005

1
oct.
1998

29
nov.
2005

22
déc.
2004

14
oct. 2008

14
oct. 2008

17
oct.
2008

8
oct. 2008

6
août
2008

5
oct.
1995

5
oct.
1995

10
mars
2003

5
mars
2003

Côte
Guinéed’Ivoire Gambie Ghana Guinée Bissau Liberia
26
oct.
2004

29
avril
2002

29
avril
2002

31 oct.
1990

30
août
2006

30
août
2006

23
déc.
2008

24
févr.
2004

25
mars
2003

4
avril
2007

9
août
2004

9
août
2004

24
mars
2003

3
nov.
2003

10
mars
1987

Niger Nigeria Sénégal

7
19 août
mai
2004
2002

8
févr.
1990

Mali

Togo

10
mars
2003

10
mars
2003

9
févr.
1990

7
juin
2006

26 sept. 25
2003 juillet
1986

Sierra
Leone

11

13

13

10

13

Total

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

1
oct.
2003

12. Convention pour la
répression du
financement du
terrorisme (1999)

15. Protocole de 2005
relatif à la Convention
pour la répression
d’actes illicites contre la
sécurité de la
navigation maritime
(2005)

14. Amendement à la
Convention sur la
protection physique des
matières nucléaires
(2005)

13. Convention pour la
répression des actes de
terrorisme nucléaire
(2005)

1
oct.
2003

11. Convention pour la
31
répression des attentats juillet
terroristes à l’explosif
2003
(1997)

30
août
2004

7
juillet
2004

Burkina
Faso

30
mars
2004

10. Convention sur le
marquage des explosifs
plastiques et en feuilles
aux fins de détection
(1991)

Bénin

10
mai
2002

10
mai
2002

4
nov.
2002

Cap
vert

13
mars
2002

13
mars
2002

20
juin
2000

6
sept.
2002

6
sept.
2002

22
avril
1998

14
juillet
2003

7
sept.
2000

23
janv.
2004

6
août
2008

19
sept.
2008

6
août
2008
5
mars
2003

5
mars
2003

Côte
Guinéed’Ivoire Gambie Ghana Guinée Bissau Liberia

2
juillet
2008

30
sept.
2004

26
oct.
2004

6
mars
2009

4
mai
2007

16
juin
2003

10
mai
2002

24
sept.
2004

27
oct.
2003

11
févr.
2004

Niger Nigeria Sénégal

27 28 Mai
janv. 2009
2010

28
mars
2002

28
mars
2002

28
sept.
2000

Mali
22
juillet
2003

Togo

26 sept. 10
2003 mars
2003

26 sept. 10
2003 mars
2003

Sierra
Leone

0

3

2

14

13

11

Total

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

19

20

12

12

7

6

12

12

12

10

13

Mali

13

9

12

Niger Nigeria Sénégal

7

Sierra
Leone

12

Togo

Total

161

11

Côte
Guinéed’Ivoire Gambie Ghana Guinée Bissau Liberia

TOTAL

Cap
vert
0

Burkina
Faso

16. Protocole de 2005
relatif au Protocole
pour la répression
d’actes illicites contre la
sécurité des platesformes fixes situées sur
le plateau continental
(2005)

Bénin

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

15
mai
2002

15
juillet
2004

5
mai
2003

5
mai
2003

23
avril
1996 (a)

10
avril
1990

9
nov.
2004
(a)

9
nov.
2004
(a)

27
déc.
1990
(a)

10
sept.
2007

10
sept.
2007

27
oct.
1995 (a)

27
Oct.
1995 (a)
31
oct.
1995
(a)

31
Oct.
1995
(a)

8

10
nov.
1992
(a)

22
12
30
sept.
avril sept.
2004 (a) 2002 2004

28
juin
2001

28
juin
2001

1
nov.
1989

27
oct.
2003

27
oct.
2003

27
nov.
1989

10
23
10
Nov.
June
June
1992 1981 (a) 1977 (a)
(a)

24
Jun 1981
(a)

27
nov.
2001
(s)

27
nov.
2001
(s)

6
juin
1994

6
June
1994
(a)

6
Jun
1994
(a)

8
mai
2009

2
juillet
2004

1
août
1990

18
May
1976

Sierra
Mali Niger Nigeria Sénégal Leone Togo

22
12
30
sept.
avril sept.
2004 (a) 2002 2004

13
Apr
1987

GuinéeBissau Liberia

Ce tableau présente les instruments internationaux pertinents et leurs dates de ratification ou d’adhésion ou de signature.
* s= signature.
** a = adhésion.

__________________

30
août
2004

Protocole visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des
femmes et des enfants (2000)

25
nov.
1991

15
15
juillet
déc.
2004 2000 (s*)

30
août
2004

Convention des Nations Unies
contre la criminalité
transnationale organisée
(2000)

15
mai
2002

23
2
8
mai juin 1992 mai
1997
(a)
1995
(a)
(a)

Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances
psychotropes (1988)

27
Dec.
1990
(a)

27
Dec
1990
(a)

Gambie Ghana Guinée

11
23
10 April
April
April
1990
1984 (a) 1996 (a)

Côte
d’Ivoire

Convention sur les substances 6 Nov.
20
24
psychotropes (1971)
1973 Jan. 1987 May
(a)
(a)
1990
(a)

Cap
vert
10 Apr
1990
(a)

2
June
1992
(a**)

Burkina
Faso
24
May
1990
(a)

Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, telle que
modifiée par le Protocole
portant amendement de la
Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 (1975)

Bénin

Instruments de lutte contre la criminalité transnationale organisée, la corruption et la drogue8
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21

22

30
août
2004

30
août
2004

14
oct.
2004

Protocole contre le trafic
illicite de migrants par terre,
mer et air (2000)

Protocole contre la fabrication
et le trafic illicites d’armes à
feu, de leurs pièces, éléments
et munitions (2001)

Convention des Nations Unies
contre la corruption (2003)

Bénin

10
oct.
2006

15
mai
2002

15
mai
2002

Burkina
Faso

23
avril
2008

15
juillet
2004
(a)

15
juillet
2004

Cap
vert

10
déc.
2003 (s)

Côte
d’Ivoire
5
mai
2003

27
juin
2007

15
juillet
2005
(s)

8
juin
2005
(a)

Gambie Ghana Guinée

10
16
18
11
sept.
sept.
avril août
2007 (a) 2005 (a) 2008 2008
(a)

22
3
sept.
mai
2004 (a) 2002
14
déc.
2004

3
mars
2006

27
sept.
2001

16
nov.
2005

7
avril
2006

27
oct.
2003

30
sept.
2004

27
nov.
2001
(s)

27
nov.
2001
(s)

6
juillet
2005

12
déc.
2000
(s)

Sierra
Mali Niger Nigeria Sénégal Leone Togo

14
22
12
18
déc.
sept.
avril mars
2000 (s) 2004 (a) 2002 2009
(a)

GuinéeBissau Liberia

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

18
juin
1980

Convention relative au statut
des réfugiés (1951)

8
déc.
1961

7
sept.
1966

4
18
23
juin
déc.
oct.
1992 1995 (a) 1985 (s)
(a)
18 mars
1963 (a)

7
sept.
2000

8
sept.
2000

28
déc.
1965

10
oct.
1989

24 janv.
1978

Mali

11
févr.
1976
(a)

12
sept.
2000 (s)

15
oct.
1964 (a)

22
sept.
2004
(a)
2
févr.
1973

26 févr.
1999
(a)

12
18
16
sept.
avril
juillet
2000 (s) 1967 (s) 1974 (a)

Côte
Guinéed’Ivoire Gambie Ghana Guinée Bissau Liberia

6
26
22
août
mars
mars
1993 1992 (a) 1979 (a)
(a)

Cap
vert

25 août
1961

5
oct.
1998
(a)

7
mars
1986
(a)

23
oct.
1967

28
juin
2001

29
juillet
1993
(a)

2
mai
1963

21
août
1986

13
févr.
1978

Niger Nigeria Sénégal

9
Ce tableau présente les instruments internationaux pertinents et leurs dates de ratification ou d’adhésion ou de signature.
* s = signature.
** a = adhésion.

__________________

4
janv.
1999
(a)

Convention contre la torture 12 mars
et autres peines ou
1992 (a)
traitements cruels,
inhumains ou dégradants
(1984)

4
avril
1962

4
janv.
1999
(a)

Burkina
Faso

Pacte international relatif
12 mars
aux droits civils et politiques 1992 (a)
(1966)

Bénin

Instruments internationaux relatifs aux Droits de l’homme9

Togo

22
mai
1981

25
avril
2001

27
févr.
1962

18
nov.
1987

23
24
août
mai
1996 (a) 1984
(a)

Sierra
Leone

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

23

24

10

X

23
juin
2003

Burkina
Faso

30
août
2002

Cap
Vert

30
août
2002

20
juin
2003

Côte
d’Ivoire Gambie Ghana Guinée

31
juillet
2008

GuinéeBissau

X

10
mai
2006

11
14
mars sept.
2002 2004

28
avril
2002

21
janv.
2002

Liberia Mali Niger Nigeria Sénégal

Sierra
Leone

X

X

3 janv.
2003

Togo

Ce tableau présente l'adhésion à des organisations régionales et sous-régionales et les instruments juridiques adoptés par ces organisations, ainsi que l'état de la ratification des
instruments pertinents.

__________________

La Convention de l’Union
Africaine sur la prevention et
la lutte contre la corruption

Protocole à la Convention de
l’OUA sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme
(2004)

Convention de l’OUA sur la
1
prévention et la lutte contre le mars
terrorisme (1999)
2004

UNION AFRICAINE

Bénin

Union Africaine (UA)

II. Instruments régionaux ou sous–régionaux10

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Protocole sur la
prévention et la lutte
contre la corruption
(2001)

X

X

Convention
d’extradition (1994)

X

X

Burkina
Faso

Convention relative à
l’entraide judiciaire en
matière pénale (1992)

CEDEAO

Bénin

X

X

Cap
Vert

Côte
d’Ivoire

X

Gambie

X

X

Ghana

X

X

Guinée

CEDEAO

X

X

GuinéeBissau
Liberia

X

X

Mali

X

X

X

X

X

X

Niger Nigeria Sénégal

X

X

Sierra
Leone

X

X

X

Togo
STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

25

26

X

X

X

Règlement
n°14/2002/CM/UEMOA
relatif au gel des fonds et
autres ressources financiers
dans le cadre de la lutte
contre le financement du
terrorisme (2002)

Directive
n°04/2007/CM/UEMOA
relative à la lutte contre le
financement du terrorisme
(2007)

Directive No
07/2002/CM/UEMOA
relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux,
2002

UEMOA

Bénin

X

X

X

Burkina Cap
Faso
Vert

X

X

X

Côte
d’Ivoire
Gambie Ghana Guinée

UEMOA

X

X

X

GuinéeBissau
Liberia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mali Niger Nigeria Sénégal

Sierra
Leone

X

X

X

Togo

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Convention de l’Organisation
de la Conférence islamique
pour combattre le terrorisme
international (1999)

X

X

X

X

X

Convention de coopération et
d’entraide en matière de
justice entre les Etats
membres du Conseil de
l’Entente (1997)

X

X

X

Burkina Cap
Côte
Faso
Vert d’Ivoire

Convention relative à la
coopération en matière
judiciaire entre les Etats
membres de l’Accord de nonagression et d’assistance en
matière de défense (ANAD)
(1987)

Convention générale de
coopération en matière de
justice (1961)

AUTRES CONVENTIONS
REGIONALES

Bénin

Gambie

X

Ghana Guinée

GuinéeBissau

Autres Instruments régionaux

Liberia

X

X

X

X

X

X

X

X

Mali Niger Nigeria Sénégal

III. Autres instruments applicables dans la région

Sierra
Leone

X

X

Togo

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

27

28

X

X

Convention de Rabat
d’entraide judiciaire et
d’extradition contre le
terrorisme (2008)

Traité d’extradition entre la
République Populaire du
Bénin, la République du
Ghana, la République
Fédérale du Nigeria et la
République Togolaise (1984)

Bénin
X

X

X

Burkina Cap
Côte
Faso
Vert d’Ivoire
Gambie

X

Ghana Guinée

GuinéeBissau
Liberia
X

X

X

Mali Niger Nigeria Sénégal

Sierra
Leone

X

X

Togo

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

X

X

Le régime du Commonwalth
pour la restitution des
délinquants fugitifs

X

X

X

Côte
Guinéed’Ivoire Gambie Ghana Guinée Bissau Liberia

La régime de Harare relatif à
l’entraide judiciaire en
matière pénale

Cap
Vert

X

Burkina
Faso

régime de Londres sur
l’extradition

Commonwealth des Nations

Bénin

Commonwealth des Nations

Mali

X

X

X

X

X

X

Sierra
Niger Nigeria Sénégal Leone

Togo
STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

29

30

Convenção sobre a
transferência de pessoas
condenadas entre os Países
membros da CPLP (2005)

Convenção de Extradição
entre os Estados membros da
CPLP (2005)

Convenção de auxílio
judiciário em matéria penal
entre os Estados membros da
CPLP (2005)

Benin

Burkina
Faso

Cape
Verde

Côte
d’Ivoire
Gambia Ghana

Guinea

GuineaBissau
Liberia

Mali

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Niger Nigeria Senegal

Sierra
Leone

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Treaty between the United Kingdom and Liberia
for the mutual surrender of fugitive criminals,
16 December 1892
Treaty between the United Kingdom and Liberia for the mutual surrender of fugitive criminals
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of
India, and his Excellency the President of Liberia, having judged it expedient, with a view to the
better administration of justice and to the prevention of crime within their respective territories,
that persons charged with or convicted of the crimes hereinafter enumerated, and being fugitives
from justice, should, under certain circumstances, be reciprocally delivered up; the said High
Contracting Parties have named as their Plenipotentiaries to conclude a Treaty for this purpose,
that is to say:
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of
India, the Right Honourable Archibald Philip, Earl of Rosebery, Knight of the Most Noble Order
of the Garter, Her Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign Affairs; and
His Excellency the President of Liberia, Henry Hayman, Esq., Consul-General of the
Republic of Liberia in London;
Who, having communicated to each other their respective full powers, found in good and
due form, have agreed upon and concluded the following Articles:Article I
The High Contracting Parties engage to deliver up to each other those persons who, being
accused or convicted of a crime or offence committed in the territory of the one Party, shall be
found within the territory of the other, under the circumstances and conditions stated in the
present Treaty.
Article II
The crimes or offences for which the extradition is to be granted are the following:
1.

Murder, or attempt, or conspiracy to murder.

2.

Manslaughter.

3.

Assault occasioning actual bodily harm.

31
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4.

Maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm.

5.

Counterfeiting or altering money, or uttering counterfeit or altered money.

6.
Knowingly making any instrument, tool, or engine adapted and intended for
counterfeiting coin.
7.

Forgery, counterfeiting, or altering or uttering what is forged, or counterfeited or altered.

8.

Embezzlement or larceny.

9.

Malicious injury to property if the offence be indictable.

10.

Obtaining money, goods, or valuable securities by false pretences.

11. Receiving money, valuable security, or other property, knowing the same to have been
stolen, embezzled, or unlawfully obtained.
12.

Crimes against bankruptcy law.

13. Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, or director or member or public officer of
any Company, made criminal by any law for the time being in force.
14.

Perjury, or subornation of perjury.

15.

Rape.

16.

Carnal knowledge, or any attempt to have carnal knowledge of a girl under 16 years.

17.

Indecent assault.

18. Administering drugs, or using instruments, with intent to procure the miscarriage of a
woman.
19.

Abduction.

20. Child stealing.
21.

Abandoning children, exposing or unlawfully detaining them.

22.

Kidnapping and false imprisonment.

32
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23.

Burglary or housebreaking.

24.

Arson.

25.

Robbery with violence.

26.

Any malicious act done with intent to endanger the safety of any person in a railway train.

27.

Threats by letter or otherwise, with intent to extort.

28. Piracy by law of nations.
29.

Sinking or destroying a vessel at sea, or attempting or conspiring to do so.

30. Assaults on board a ship on the high seas, with intent to destroy life, or do grievous
bodily harm.
31. Revolt, or conspiracy to revolt, by two or more persons on board a ship on the high seas,
against the authority of the master.
32. Dealing in slaves in such a manner as to constitute a criminal offence against the laws of
both States.
Extradition is also to be granted for participation in any of the aforesaid crimes, provided
such participation be punishable by the laws of both the Contracting Parties.
Article III
Either Government may, in its absolute discretion, refuse to deliver up its own subjects to
the other Government.
Article IV
The extradition shall not take place if the person claimed on the part of the British
Government, or the person claimed on the part of the Liberian Government, has already been
tried and discharged or punished, or is still under trial, within the territories of the two High
Contracting Parties respectively, for the crime for which his extradition is demanded.
If the person claimed on the part of the British Government, or if the person claimed on
the part of the Liberian Government, should be under examination, or is undergoing sentence
under a conviction, for any other crime within the territories of the two High Contracting Parties
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respectively, his extradition shall be deferred until after he has been discharged, whether by
acquittal or expiration of his sentence, or otherwise.
Article V
The extradition shall not take place if, subsequently to the commission of the crime, or the
institution of the penal prosecution; or the conviction thereon, exemption from prosecution, or
punishment has been acquired by lapse of time, according to the laws of the State applied to.
Article VI
A fugitive criminal shall not be surrendered if the offence in respect of which his surrender
is demanded is one of a political character, or if he prove that the requisition for his surrender
has in fact been made with a view to try or punish him for an offence of a political character.
Article VII
A person surrendered can in no case be kept in prison, or be brought to trial in the State to
which the surrender has been made, for any other crime or on account of any other matters than
those for which the extradition shall have taken place, until he has been restored or had an
opportunity of returning to the State by which he has been surrendered.
This stipulation does not apply to crimes committed after the extradition.
Article VIII
The requisition for extradition shall be made in the following manner:Application on behalf of Her Britannic Majesty’s Government for the surrender of a fugitive
criminal in Liberia shall be made by Her Majesty’s Consul at Monrovia.
Application on behalf of the Liberian Government for the surrender of a fugitive criminal in
the United Kingdom shall be made by the Diplomatic Representative of Liberia in London, or, in
the absence of such Representative, by the Consul-General for Liberia in London.
The requisition for the extradition of the accused person must be accompanied by a
warrant of arrest issued by the competent authority of the State requiring the extradition, and by
such evidence as, according to the laws of the place where the accused is found, would justify his
arrest if the crime had been committed there.
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If the requisition relates to a person already convicted, it must be accompanied by the
sentence of condemnation passed against the convicted person by the competent Court of the
State that makes the requisition for extradition.
A sentence passed in contumaciam is not to be deemed a conviction, but a person so
sentenced may be dealt with as an accused person.
Article IX
If the requisition for extradition be in accordance with the foregoing stipulations, the
competent authorities of the State applied to shall proceed to the arrest of the fugitive.
Article X
If the fugitive has been arrested in the British dominions he shall forthwith be brought
before a competent Magistrate, who is to examine him and to conduct the preliminary
investigation of the case, just as if the apprehension had taken place for a crime committed in the
British dominions.
In the examinations which they have to make in accordance with the foregoing stipulations,
the authorities of the British dominions shall admit as valid evidence the sworn depositions or
the affirmations of witnesses taken in Liberia, or copies thereof, and likewise the warrants and
sentences issued therein, and certificates of, or judicial documents stating the fact of, a
conviction, provided the same are authenticated as follows:1.

A warrant must purport to be signed by a Judge, Magistrate, or officer of Liberia.

2.
Depositions or affirmations, or the copies thereof, must purport to be certified under the
hand of a Judge, Magistrate, or officer of Liberia, to be the original depositions or affirmations,
or to be the true copies thereof, as the case may require.
3.
A certificate of or judicial document stating the fact of a conviction must purport to be
certified by a Judge, Magistrate, or officer of Liberia.
4.
In every case such warrant, deposition, affirmation, copy, certificate, or judicial document
must be authenticated either by the oath of some witness, or by being sealed with the official seal
of the Minister of Justice, or some other Minister of Liberia; but any other mode of
authentication for the time being permitted by the law in that part of the British dominions
where the examination is taken may be substituted for the foregoing.
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Article XI
If the fugitive has been arrested in Liberia his surrender shall be granted if, upon
examination by a competent authority, it appears that the documents furnished by the British
Government contain sufficient prima facie evidence to justify the extradition.
The authorities of Liberia shall admit as valid evidence records drawn up by the British
authorities of the depositions of witnesses, or copies thereof, and records of conviction or other
judicial documents, or copies thereof, provided that the said documents be signed or
authenticated by an authority whose competence shall be certified by the seal of a Minister of
State of Her Britannic Majesty.
Article XII
The extradition shall not take place unless the evidence be found sufficient, according to
the laws of the State applied to, either to justify the committal of the prisoner for trial, in case the
crime has been committed in the territory of the said State, or to prove that the prisoner is the
identical person convicted by the Courts of the State which makes the requisition, and that the
crime of which he has been convicted is one in respect of which extradition could, at the time of
such conviction, have been granted by the State applied to. The fugitive criminal shall not be
surrendered until the expiration of 15 days from the date of his being committed to prison to
await his surrender.
Article XIII
If the individual claimed by one of the two High Contracting Parties in pursuance of the
present Treaty should be also claimed by one or several other Powers, on account of other crimes
or offences committed upon their respective territories, his extradition shall be granted to that
State whose demand is earliest in date.
Article XIV
If sufficient evidence for the extradition be not produced within three months from the date
of the apprehension of the fugitive, or within such further time as the State applied to, or the
proper Tribunal thereof, shall direct, the fugitive shall be set at liberty.
Article XV
All articles seized which were in the possession of the person to be surrendered, at the time
of his apprehension, shall, if the competent authority of the State applied to for the extradition
has ordered the delivery thereof, be given up when the extradition takes place, and the said
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delivery shall extend, not merely to the stolen articles, but to everything that may serve as a proof
of the crime.
Article XVI
All expenses connected with extradition shall be borne by the demanding State.
Article XVII
The stipulations of the present Treaty shall be applicable to the Colonies and foreign
possessions of Her Britannic Majesty, so far as the laws for the time being in force in such
Colonies and foreign possessions respectively will allow.
The requisition for the surrender of a fugitive criminal who has taken refuge in any of such
Colonies or foreign possessions may be made to the Governor chief authority of such Colony or
possession by any person authorized to act in such Colony or possession as a Consular officer of
Liberia, or if there is no such Consular Officer in the Colony, by the Diplomatic Representative of
Liberia in London, or, in his absence, by the Liberian Consul-General.
Such requisitions may be disposed of, subject always, as nearly as may be, and so far as the
law of such Colony or foreign possession will allow, to the provisions of this Treaty, by the said
Governor or chief authority, who, however, shall be at liberty either to grant the surrender or to
refer the matter to his Government.
Her Britannic Majesty shall, however, be at liberty to make special arrangements in the
British Colonies and foreign possessions for the surrender of criminals from Liberia who may
take refuge within such Colonies and foreign possessions, on the basis, as nearly as may be, and
so far as the law of such Colony or foreign possession will allow, of the provisions of the present
Treaty.
Requisitions for the surrender of a fugitive criminal emanating from any Colony or foreign
possession of Her Britannic Majesty shall be governed by the rules laid down in the preceding
Articles of the present Treaty.
Article XVIII
The present Treaty shall come into force 10 days after its publication, in conformity with
the forms prescribed by the laws of the High Contracting Parties. It may be terminated by either
of the High Contracting Parties at any time on giving to the other six months’ notice of its
intention to do so.
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The Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London as soon as
possible.
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed
thereto the seal of their arms.
Done at London, the 16th day of December, 1892.
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Traité d’extradition entre la République Française
et la République de Libéria, 5 juillet 189711
Traité d’extradition, signé à Paris
Le Président de la République Française et le Président de la République de Libéria,
désireux d'assurer la répression des crimes et délits, ont résolu, d'un commun accord, de
conclure un Traité d'extradition et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Le Président de la République Française, S. Exc. M. Gabriel Hanotaux, Ministre des
Affaires Etrangères de la République Française,
Et le Président de la République de Libéria, M. le Baron de Stein, Chargé d'Affaires de la
République de Libéria à Paris,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
ont arrêté les articles suivants:
Article premier
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de
Libéria s'engagent à se livrer réciproquement, d'après les règles établies par le présent Traité, les
individus inculpés ou condamnés à raison de l'un des faits ci-après énumérés, commis sur le
territoire de l'État requérant.
Chaque Gouvernement est libre de refuser l'extradition de ses propres nationaux.
Toutefois, cette faculté ne pourra s'exercer à l'égard du fugitif qui, depuis le crime ou le délit dont
il est inculpé ou pour lequel il a été condamné, aurait obtenu la naturalisation dans le pays
requis.
Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du
Gouvernement requérant, il sera donné suite à cette demande si la législation du pays requis
autorise la poursuite du même fait commis hors de son territoire, à moins que l'extradition ne
soit demandée et obtenue de ce chef par le Gouvernement d'un pays tiers où le fait a été commis.
Article 2
Les crimes et délits pour lesquels il y aura lieu à extradition sont les suivants:
1.

Assassinat, empoisonnement, parricide, meurtre;

__________________
11
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2.

Infanticide;

3.

Avortement;

4.
Sévices commis volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une
infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage
absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, une mutilation grave ou la mort sans
intention de la donner;
5.
Menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de peines
criminelles;
6.

Viol;

7.

Attentat à la pudeur avec violence;

8.

Attentat à la pudeur sans violence sur un enfant âgé de moins de treize ans;

9.

Bigamie;

10.

Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;

11.

Enlèvement de mineurs;

12.

Séquestration ou détention illégale;

13. Contrefaçon ou altération de monnaies, de papier-monnaie ou de billets de banque,
entreprise dans le but d'émettre ou de faire émettre ces monnaies, ce papier monnaie ou ces
billets de banque, comme non contrefaits et non altérés; mise en circulation de monnaies, de
papier-monnaie ou de billets de banque, contrefaits ou altérés, lorsqu'elle a lieu à dessein;
14. Contrefaçon des sceaux de l'État, poinçons, timbres et marques publics ou usage desdits
sceaux, poinçons, timbres et marques publics contrefaits;
15.

Faux en écriture et usage frauduleux de l'écriture fausse ou falsifiée;

16.

Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins;

17.

Corruption de fonctionnaire public;

18.

Concussion commise par un fonctionnaire public;
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19.

Incendie volontaire;

20. Destruction ou dégradation de toute propriété mobilière ou immobilière punie de peines
criminelles ou correctionnelles;
21.

Le fait par tout individu faisant ou non partie d'un bâtiment de mer de le livrer aux pirates;

Le fait par tout individu faisant ou non partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer
de s'emparer dudit bâtiment par fraude ou violence;
Destruction, submersion, échouement ou perte d'un navire dans une intention coupable;
Révolte par plusieurs personnes à bord d'un navire en mer contre l'autorité du capitaine ou
du patron;
22.

Le fait, commis à dessein, d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;

23.

Soustraction frauduleuse ou vol;

24.

Escroquerie;

25.

Abus de blanc-seing;

26.

Détournement frauduleux, abus de confiance, extorsion de fonds;

27.

Banqueroute frauduleuse;

28. Recel frauduleux d'argent, valeurs ou objets mobiliers provenant d'escroquerie de
vol. d'abus de confiance ou d'abus de blanc-seing:
29.

Traite des esclaves dans les cas prévus par la législation des deux pays.

La tentative des crimes ou délits prévus ci-dessus et la complicité dans les mêmes faits
donneront également lieu à extradition, lorsqu'elles seront punissables d'après la législation des
deux pays.
Article 3
L'extradition ne sera pas accordée si l'étranger est poursuivi dans le pays de refuge pour
l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition ou bien si, à raison de cette infraction, il a
été définitivement condamné, acquitté ou renvoyé de la plainte.
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L'extradition n'aura pas lieu si d'après les lois du pays requis, la prescription de l'action ou
de la peine est acquise avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou s'il n'a pas encore été arrêté,
avant qu'il n'ait été cité devant le tribunal pour être entendu.
Article 4
Si l'individu réclamé est poursuivi dans le pays requis ou y a été condamné pour une
infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, la remise ne sera effectuée qu'après
que la poursuite sera terminée ou, en cas de condamnation, après que la peine aura été exécutée.
Article 5
L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni jugé contradictoirement pour une infraction autre
que celle ayant motivé l'extradition, à moins:
1.

d'un consentement spécial donné par le Gouvernement requis;

2.
que l'extradé ne demande lui-même à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande
sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré.
Sera considéré comme soumis sans réserve à l'application des lois de la nation requérante,
à raison d'un crime ou délit quelconque antérieur à l'extradition et différent du fait qui a motivé
cette mesure, l'individu livré qui aura eu, pendant un mois depuis son élargissement définitif, la
faculté de quitter le territoire de cette nation.
Article 6
Dans le cas où l'extradition d'un étranger ayant été accordée par l'une des deux Puissances
Contractantes à l'autre, le Gouvernement d'un pays tiers solliciterait à son tour de celle-ci la
remise du même individu, à raison d'un fait autre que celui ayant motivé l'extradition ou
connexe à ce fait, la Puissance ainsi requise ne déférera, s'il y a lieu, à la demande qu'après s'être
assurée du consentement de l'Etat qui aura primitivement accordé l'extradition.
Toutefois cette réserve n'aura pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé aura eu,
pendant le délai fixé par l'article 5, la faculté de quitter le territoire du pays auquel il a été livré.
Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes
distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou
les facilités accordées pour que l'individu soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour
purger successivement les accusations.
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Article 7
Aucune personne ne sera livrée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est
considéré par la Partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.
Ne sera pas réputé de plein droit délit politique ni fait connexe à un semblable délit
l'attentat contre la personne d'un chef de Gouvernement ou contre celle des membres de sa
famille; mais le caractère de cet attentat sera apprécié par la Partie requise d'après les
circonstances dans lesquelles il aurait été commis.
Article 8
La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique ou consulaire.
Toutefois, elle pourra être aussi demandée ou accordée par les Gouverneurs des colonies
françaises de la côte occidentale d'Afrique.
Elle sera accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par
défaut ou par contumace (notifié, dans ces derniers cas, suivant les formes qui seraient prescrites
par la législation du pays requérant), soit d'un acte de procédure criminelle d'une juridiction
compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant la
juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise
du fait pour lequel ils sont délivrés, et, autant que possible, la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées devront être produites en original ou en expédition
authentique; elles seront revêtues du sceau de la juridiction compétente et d'une signature
dûment légalisée.
Le Gouvernement requérant devra produire la copie des textes des lois applicables au fait
incriminé et, autant que possible, le signalement de l'individu réclamé.
L'arrestation du fugitif sera opérée et la demande d'extradition sera instruite et examinée
suivant la procédure établie par la législation du pays requis.
Article 9
Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis pouvant servir à constater le crime
ou le délit, ainsi que les objets provenant de ce fait seront, suivant l'appréciation de l'autorité
compétente, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'individu
réclamé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, cet individu ayant de nouveau
pris la fuite ou étant décédé
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Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu
acquérir sur lesdits objets.
Article 10
En cas d'urgence, l'arrestation provisoire du fugitif pourra être requise par un avis postal ou
télégraphique, faisant connaître l'existence d'un mandat d'arrêt et régulièrement transmis, par la
voie diplomatique ou consulaire, au Ministre des Affaires Etrangères du pays requis.
L'étranger arrêté provisoirement sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue
pour un autre motif, mis en liberté si dans les six semaines à partir du jour de l'arrestation, la
demande d'extradition par la voie diplomatique ou consulaire, avec remise des documents
prescrits par la présente Convention, n'a pas été faite.
De même, l'individu amené dans un port d'embarquement aux fins d'extradition, sera
remis en liberté si, dans un délai de six semaines après qu'il a été mis à la disposition des
autorités requérantes, celles-ci ne l'ont pas fait partir.
Article 11
Les Gouvernements respectifs s'engagent à se prêter leurs bons offices pour faciliter les
mesures d'instruction qui peuvent être considérées comme nécessaires à l'occasion de la
poursuite de crimes ou de délits non politiques.
Article 12
Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la
production de pièces ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie
diplomatique ou consulaire et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières
ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Article 13
Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la
restitution des frais résultant de l'arrestation, de la détention et de l'entretien du fugitif ainsi que
de son transfèrement jusqu'au port où il devra s'embarquer pour se rendre à sa destination.
La même renonciation s'applique aux frais qu'occasionnerait l'examen par l'autorité
administrative ou judiciaire de la demande d'extradition.
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Article 14
Le présente Convention entrera en vigueur quatre mois après l'échange des ratifications,
lequel aura lieu à Paris aussitôt que possible.
Chacune des Parties Contractantes pourra en tout temps, mettre fin au Traité, en donnant à
l'autre, six mois à l'avance, avis de son intention.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé
leurs cachets.
Fait en double exemplaire.

G. Hanotaux.

Baron de Stein.
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Extradition treaty between the United States of America
and the United Kingdom, 22 December 1931
Extradition treaty between the United States of America and the United Kingdom
Gambia, Ghana, Nigeria and Sierra Leone agreed to be bound to the United States of America
by the 1931 U.S.- United Kingdom Extradition Treaty
The President of the United States of America,
And His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India;
Desiring to make more adequate provision for the reciprocal extradition of criminals,
Have resolved to conclude a Treaty for that purpose, and to that end have appointed as
their plenipotentiaries:
The President of the United States of America:
General Charles G. Dawes, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United
States of America at the Court of St. James;
And His Majesty the King of Great Britain, Ireland and the British Dominions beyond the
Seas, Emperor of India:
for Great Britain and Northern Ireland:
The Right Honourable Sir John Simon, G.C.S.I., M.P., His Principal Secretary of State for
Foreign Affairs;
who, having communicated their full powers, found in good and due form, have agreed as
follows:
Article 1
The High Contracting Parties engage to deliver up to each other, under certain
circumstances and conditions stated in the present Treaty, those persons who, being accused or
convicted of any of the crimes or offences enumerated in Article 3, committed within the
jurisdiction of the one Party, shall be found within the territory of the other Party.
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Article 2
For the purposes of the present Treaty the territory of His Britannic Majesty shall be
deemed to be Great Britain and Northern Ireland, the Channel Islands and the Isle of Man, and
all parts of His Britannic Majesty's dominions overseas other than those enumerated in Article
14, together with the territories enumerated in Article 16 and any territories to which it may be
extended under Article 17. It is understood that in respect of all territory of His Britannic Majesty
as above defined other than Great Britain and Northern Ireland, the Channel Islands, and the
Isle of Man, the present Treaty shall be applied so far as the laws permit.
For the purposes of the present Treaty the territory of the United States shall be deemed to
be all territory wherever situated belonging to the United States, including its dependencies and
all other territories under its exclusive administration or control.
Article 3
Extradition shall be reciprocally granted for the following crimes or offences:
1.
Murder (including assassination, parricide, infanticide, poisoning), or attempt or
conspiracy to murder.
2.

Manslaughter.

3.

Administering drugs or using instruments with intent to procure the miscarriage of women.

4.

Rape.

5.
Unlawful carnal knowledge, or any attempt to have unlawful carnal knowledge, of a girl
under 16 years of age.
6.
Indecent assault if such crime or offence be indictable in the place where the accused or
convicted person is apprehended.
7.

Kidnapping or false imprisonment.

8.

Child stealing, including abandoning, exposing or unlawfully detaining.

9.

Abduction.

10. Procuration: that is to say the procuring or transporting of a woman or girl under age, even
with her consent, for immoral purposes, or of a woman or girl over age, by fraud, threats, or
compulsion, for such purposes with a view in either case to gratifying the passions of another
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person provided that such crime or offence is punishable by imprisonment for at least one year
or by more severe punishment.
11.

Bigamy.

12.

Maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm.

13.

Threats, by letter or otherwise, with intent to extort money or other things of value.

14.

Perjury, or subornation of perjury.

15.

Arson.

16.

Burglary or housebreaking, robbery with violence, larceny or embezzlement.

17. Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, director, member, or public officer of any
company, or fraudulent conversion.
18. Obtaining money, valuable security, or goods, by false pretences; receiving any money,
valuable security, or other property, knowing the same to have been stolen or unlawfully
obtained.
19. (a)
money.

Counterfeiting or altering money, or bringing into circulation counterfeited or altered

(b) Knowingly and without lawful authority making or having in possession any
instrument, tool, or engine adapted and intended for the counterfeiting of coin.
20. Forgery, or uttering what is forged.
21.

Crimes or offences against bankruptcy law.

22.

Bribery, defined to be the offering, giving or receiving of bribes.

23. Any malicious act done with intent to endanger the safety of any persons travelling or being
upon a railway.
24. Crimes or offences or attempted crimes or offences in connection with the traffic in
dangerous drugs.
25.

48

Malicious injury to property, if such crime or offence be indictable.

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

26.

(a)

Piracy by the law of nations.

(b) Revolt, or conspiracy to revolt, by two or more persons on board a ship on the high
seas against the authority of the master; wrongfully sinking or destroying a vessel at sea, or
attempting to do so; assaults on board a ship on the high seas, with intent to do grievous
bodily harm.
27.

Dealing in slaves.

Extradition is also to be granted for participation in any of the aforesaid crimes or offences,
provided that such participation be punishable by the laws of both High Contracting Parties.
Article 4
The extradition shall not take place if the person claimed has already been tried and
discharged or punished, or is still under trial in the territories of the High Contracting Party
applied to, for the crime or offence for which his extradition is demanded.
If the person claimed should be under examination or under punishment in the territories
of the High Contracting Party applied to for any other crime or offence, his extradition shall be
deferred until the conclusion of the trial and the full execution of any punishment awarded
to him.
Article 5
The extradition shall not take place if, subsequently to the commission of the crime or
offence or the institution of the penal prosecution or the conviction thereon, exemption from
prosecution or punishment has been acquired by lapse of time, according to the laws of the High
Contracting Party applying or applied to.
Article 6
A fugitive criminal shall not be surrendered if the crime or offence in respect of which his
surrender is demanded is one of a political character, or if he proves that the requisition for his
surrender has, in fact, been made with a view to try or punish him for a crime or offence of a
political character.
Article 7
A person surrendered can in no case be kept in custody or be brought to trial in the
territories of the High Contracting Party to whom the surrender has been made for any other
crime or offence, or on account of any other matters, than those for which the extradition shall

49

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

have taken place, until he has been restored, or has had an opportunity of returning, to the
territories of the High Contracting Party by whom he has been surrendered.
This stipulation does not apply to crimes or offences committed after the extradition.
Article 8
The extradition of fugitive criminals under the provisions of this Treaty shall be carried out
in the United States and in the territory of His Britannic Majesty respectively, in conformity with
the laws regulating extradition for the time being in force in the territory from which the
surrender of the fugitive criminal is claimed.
Article 9
The extradition shall take place only if the evidence be found sufficient, according to the
laws of the High Contracting Party applied to, either to justify the committal of the prisoner for
trial, in case the crime or offence had been committed in the territory of such High Contracting
Party, or to prove that the prisoner is the identical person convicted by the courts of the High
Contracting Party who makes the requisition, and that the crime or offence of which he has been
convicted is one in respect of which extradition could, at the time of such conviction, have been
granted by the High Contracting Party applied to.
Article 10
If the individual claimed by one of the High Contracting Parties in pursuance of the present
Treaty should be also claimed by one or several other Powers on account of other crimes or
offences committed within their respective jurisdictions, his extradition shall be granted to the
Power whose claim is earliest in date, unless such claim is waived.
Article 11
If sufficient evidence for the extradition be not produced within two months from the date
of the apprehension of the fugitive, or within such further time as the High Contracting Party
applied to, or the proper tribunal of such High Contracting Party, shall direct, the fugitive shall
be set at liberty.
Article 12
All articles seized which were in the possession of the person to be surrendered at the time
of his apprehension, and any articles that may serve as a proof of the crime or offence shall be
given up when the extradition takes place, in so far as this may be permitted by the law of the
High Contracting Party granting the extradition.
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Article 13
All expenses connected with the extradition shall be borne by the High Contracting Party
making the application.
Article 14
His Britannic Majesty may accede to the present Treaty on behalf of any of his Dominions
hereafter named--that is to say, the Dominion of Canada, the Commonwealth of Australia
(including for this purpose Papua and Norfolk Island), the Dominion of New Zealand, the Union
of South Africa, the Irish Free State, and Newfoundland--and India. Such accession shall be
effected by a notice to that effect given by the appropriate diplomatic representative of His
Majesty at Washington which shall specify the authority to which the requisition for the
surrender of a fugitive criminal who has taken refuge in the Dominion concerned, or India, as
the case may be, shall be addressed. From the date when such notice comes into effect the
territory of the Dominion concerned or of India shall be deemed to be territory of His Britannic
Majesty for the purposes of the present Treaty12.
The requisition for the surrender of a fugitive criminal who has taken refuge in any of the
above-mentioned Dominions or India, on behalf of which His Britannic Majesty has acceded,
shall be made by the appropriate diplomatic or consular officer of the United States of America.
Either High Contracting Party may terminate this Treaty separately in respect of any of the
above-mentioned Dominions or India. Such termination shall be effected by a notice given in
accordance with the provisions of Article 18.
Any notice given under the first paragraph of this Article in respect of one of His Britannic
Majesty's Dominions may include any territory in respect of which a mandate on behalf of the
League of Nations has been accepted by His Britannic Majesty, and which is being administered
by the Government of the Dominion concerned; such territory shall, if so included, be deemed to
be territory of His Britannic Majesty for the purposes of the present Treaty. Any notice given
under the third paragraph of this Article shall be applicable to such mandated territory.
Article 15
The requisition for the surrender of a fugitive criminal who has taken refuge in any territory
of His Britannic Majesty other than Great Britain and Northern Ireland, the Channel Islands, or
the Isle of Man, or the Dominions or India mentioned in Article 14, shall be made to the
__________________
12

The treaty was made applicable from Aug. 30, 1935, to Australia (including Papua, Norfolk Island, and
mandated territories of New Guinea and Nauru) and Newfoundland. (It ceased to apply to Newfoundland,
however, when Newfoundland entered the Confederation of Canada on Mar. 31, 1949.) It was also made
applicable to Burma from Nov. 1, 1941, and to India from Mar. 9, 1942.
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Governor, or chief authority, of such territory by the appropriate consular officer of the United
States of America.
Such requisition shall be dealt with by the competent authorities of such territory:
provided, nevertheless, that if an order for the committal of the fugitive criminal to prison to
await surrender shall be made, the said Governor or chief authority may, instead of issuing a
warrant for the surrender of such fugitive, refer the matter to His Majesty's Government in the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Article 16
This Treaty shall apply in the same manner as if they were Possessions of His Britannic
Majesty to the following British Protectorates, that is to say, the Bechuanaland Protectorate,
Gambia Protectorate, Kenya Protectorate, Nigeria Protectorate, Northern Rhodesia, Northern
Territories of the Gold Coast, Nyasaland, Sierra Leone Protectorate, Solomon Islands
Protectorate, Somaliland Protectorate, Swaziland, Uganda Protectorate and Zanzibar, and to the
following territories in respect of which a mandate on behalf of the League of Nations has been
accepted by His Britannic Majesty, that is to say, Cameroons under British mandate, Togoland
under British mandate, and the Tanganyika Territory.
Article 17
If after the signature of the present Treaty it is considered advisable to extend its provisions
to any British Protectorates other than those mentioned in the preceding Article or to any
British-protected State, or to any territory in respect of which a mandate on behalf of the League
of Nations has been accepted by His Britannic Majesty, other than those mandated territories
mentioned in Articles 14 and 16, the stipulations of Articles 14 and 15 shall be deemed to apply to
such Protectorates or States or mandated territories from the date and in the manner prescribed
in the notes to be exchanged for the purpose of effecting such extension 13.
Article 18
The present Treaty shall come into force ten days after its publication, in conformity with
the forms prescribed by the laws of the High Contracting Parties. It may be terminated by either
of the High Contracting Parties by a notice not exceeding one year and not less than six months.
In the absence of an express provision to that effect, a notice given under the first
paragraph of this Article shall not affect the operation of the Treaty as between the United States
__________________
13
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The treaty was made applicable from June 24, 1935, to Palestine and Transjordan (see exchanges of notes,
below); from July 31, 1939, to the Federated Malay States (Negri, Sembilan, Pahang, Perak and Selangor),
to the Unfederated Malay States (Johore, Kedah, Kelantan, Perlis and Trengganu), Brunei, and
North Borneo; and from Aug. 1, 1966, to Tonga
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of America and any territory in respect of which notice of accession has been given under
Article 14.
The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at London as
soon as possible.
On the coming into force of the present treaty the provisions of Article 10 of the treaty of
the 9th August, 1842, of the Convention of the 12th July, 1889, of the supplementary Convention
of the 13th December, 1900, and of the supplementary Convention of the 12th April, 1905,
relative to extradition, shall cease to have effect, save that in the case of each of the Dominions
and India, mentioned in Article 14, those provisions shall remain in force until such Dominion or
India shall have acceded to the present treaty in accordance with Article 14 or until replaced by
other treaty arrangements.
In faith whereof the above-named plenipotentiaries have signed the present Treaty and
have affixed thereto their seals.
Done in duplicate at London this twenty-second day of December, 1931.

Charles G. Dawes [SEAL]

John Simon [SEAL]
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Treaty of extradition between the United States of America
and the Republic of Liberia, 1 November 193714
Treaty of extradition between the United States of America and the Republic of Liberia
The United States of America and the Republic of Liberia, desiring to promote the cause of
justice, have resolved to conclude a treaty for the extradition of fugitives from justice between the
two countries and have appointed for that purpose the following Plenipotentiaries:
The President of the United States of America:
His Excellency Lester A. Walton, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the
United States of America to Liberia;
The President of the Republic of Liberia:
His Excellency C. L. Simpson, Secretary of State;
Who, after having communicated to each other their respective full powers, found to be in
good and due form, have agreed upon and concluded the following articles:
Article I
It is agreed that the Government of the United States and the Government of the Republic
of Liberia shall, upon requisition duly made as herein provided, deliver up to justice any person
who may be charged with, or may have been convicted of, any of the crimes or offenses specified
in Article II of the present Treaty committed within the jurisdiction of one of the High
Contracting Parties, and who shall seek an asylum or shall be found within the territories of the
other; provided that such surrender shall take place only upon such evidence of criminality, as
according to the laws of the place where the fugitive or person so charged shall be found, would
justify his apprehension and commitment for trial if the crime or offense had been there
committed.
Article II
Persons shall be delivered up according to the provisions of the present Treaty, who shall
have been charged with or convicted of any of the following crimes or offenses:
1.
Murder (including crimes designated by the terms parricide, poisoning, and infanticide);
manslaughter, when voluntary.
__________________
14
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2.

Malicious wounding or inflicting grievous bodily harm with premeditation.

3.

Rape, abortion, carnal knowledge of children under the age of sixteen years.

4.

Abduction or detention of women or girls for immoral purposes.

5.

Bigamy.

6.

Arson.

7.
Willful and unlawful destruction or obstruction of railroads, which endangers
human life.
8.

Crimes committed at sea:
(a)

Piracy, as commonly known and defined by the law of nations, or by statutes;

(b)

Wrongfully sinking or destroying a vessel at sea or attempting to do so;

(c) Mutiny or conspiracy by two or more members of the crew or other persons on board
of a vessel on the high seas, for the purpose of rebelling against the authority of the Captain or
Commander of such vessel, or by fraud or violence taking possession of such vessel;
(d)
9.

Assault on board ship upon the high seas with intent to do bodily harm.

Burglary; house-breaking.

10. The act of breaking into and entering the offices of the Government or public authorities, or
other buildings not dwellings with intent to commit a felony therein.
11.

Robbery.

12.

Forgery or the utterance of forged papers.

13. The forgery or falsification of the official acts of the Government or public authorities,
including Courts of Justice, or the uttering or fraudulent use of any of the same.
14. The fabrication of counterfeit money, whether coin or paper, counterfeit titles or coupons
of public debt, created by National, State, Provincial, Territorial, Local or Municipal
Governments, bank notes or other instruments of public credit, counterfeit seals, stamps, dies
and marks of State or public administrations, and the utterance, circulation or fraudulent use of
the above mentioned objects.
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15.

Embezzlement.

16. Kidnapping of minors or adults, defined to be abduction or detention of a person or
persons, in order to exact money from them, their families or any other person or persons, or for
any other unlawful end.
17. Larceny, defined to be the theft of effects, personal property, or money, of the value of
twenty-five dollars or more.
18. Obtaining money, valuable securities or other property by false pretenses, or receiving any
money, valuable securities or other property knowing the same to have been unlawfully
obtained, where the amount of money or the value of the property so obtained or received
exceeds one hundred dollars.
19.

Perjury.

20. Fraud or breach of trust by a bailee, banker, agent, factor, executor, administrator,
guardian, director or officer of any company or corporation, or by any one in any fiduciary
position, where the amount of money or the value of the property misappropriated exceeds one
hundred dollars.
21. Crimes and offenses against the laws of both countries for the suppression of slavery and
slave trading.
22. Willful desertion or willful non-support of minor or dependent children, or of other
dependent persons, provided that the crime or offense is punishable by the laws of both
countries.
23.

Bribery.

24.

Crimes or offenses against the bankruptcy laws.

25.

Crimes or offenses against the laws for the suppression of traffic in narcotics.

26. Crimes and offenses against the laws regulating the postal service of both countries, with
respect to using the mails to promote frauds.
27. Extradition shall also take place for participation in any of the crimes or offenses before
mentioned as an accessory before or after the fact, or in any attempt to commit any of the
aforesaid crimes or offenses.
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Article III
The provisions of the present Treaty shall not import a claim of extradition for any crime or
offense of a political character, nor for acts connected with such crimes or offenses; and no
person surrendered by or to either of the High Contracting Parties in virtue of this Treaty shall
be tried or punished for a political crime or offense committed before his extradition. The State
applied to, or Courts of such State, shall decide whether the crime or offense is of a political
character. When the offense charged comprises the act either of murder or assassination or of
poisoning, either consummated or attempted, the fact that the offense was committed or
attempted against the life of the Head of the State of one of the High Contracting Parties, or
against the Sovereign or Head of a foreign State, or against the life of any member of the family
of either, shall not be deemed sufficient to sustain that such crime or offense was of a political
character, or was an act connected with crimes or offenses of a political character.
Article IV
No person shall be tried for any crime or offense, committed prior to his extradition, other
than that for which he was surrendered, unless he has been at liberty for one month after having
been tried, to leave the country, or, in case of conviction, for one month after having suffered his
punishment or having been pardoned.
Article V
A fugitive criminal shall not be surrendered under the provisions hereof, when, from lapse
of time or other lawful cause, according to the laws of the demanding country, the criminal is
exempt from prosecution or punishment for the offense for which the surrender is asked.
Article VI
If a fugitive criminal whose surrender may be claimed pursuant to the stipulations hereof,
be actually under prosecution, out on bail or in custody, for a crime or offense committed in the
country where he has sought asylum, or shall have been convicted thereof, his extradition may be
deferred until such proceedings be determined, and until he shall have been set at liberty in due
course of law.
Article VII
If a fugitive criminal claimed by one of the two parties hereto, shall be also claimed by one
or more powers pursuant to treaty provisions, on account of crimes or offenses committed within
their jurisdiction, such criminal shall be delivered to that State whose demand is first received
unless the demand is waived.
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This article shall not affect such treaties as have previously been concluded by one of the
contracting parties with other States.
Article VIII
Under the stipulations of this Treaty, neither of the High Contracting Parties shall be bound
to deliver up its own citizens, except in cases where such citizenship has been obtained after the
perpetration of the crime for which extradition is sought. The State appealed to shall decide
whether the person claimed is its own citizen.
Article IX
The expense of transportation of the fugitive shall be borne by the Government which has
preferred the demand for extradition. The appropriate legal officers of the country where the
proceedings of extradition are had, shall assist the officers of the Government demanding the
extradition before the respective judges and magistrates, by every legal means within their
power; and no claim other than for the board and lodging of a fugitive prior to his surrender,
arising out of the arrest, detention, examination and surrender of fugitives under this Treaty,
shall be made against the government demanding the extradition; provided, however, that any
officer or officers of the surrendering government giving assistance, who shall, in the usual
course of their duty receive no salary or compensation other than specific fees for services
performed, shall be entitled to receive from the government demanding the extradition the
customary fees for the acts or services performed by them in the same manner and to the same
amount as though such acts or services had been performed in ordinary criminal proceedings
under the laws of the country of which they are officers.
Article X
Everything found in the possession of the fugitive criminal at the time of his arrest, whether
being the proceeds of the crime or offense, or which may be material as evidence in making proof
of the crime, shall so far as practicable, according to the laws of either of the High Contracting
Parties, be delivered up with his person at the time of surrender. Nevertheless, the rights of a
third party with regard to the articles referred to shall be duly respected.
Article XI
The stipulations of the present Treaty shall be applicable to all territory wherever situated,
belonging to either of the High Contracting Parties, or in the occupancy and under the control of
either of them, during such occupancy or control.
Requisitions for the surrender of fugitives from justice shall be made by the respective
diplomatic agents or superior consular officers of the High Contracting Parties. In the event of
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the absence of such agents or officers from the country or where extradition is sought from
territory included in the preceding paragraphs, other than the United States or Liberia,
requisitions may be made by superior consular officers.
The arrest of the fugitive shall be brought about in accordance with the laws of the
respective countries, and if, after an examination, it shall be decided, according to the law and
the evidence, that extradition is due pursuant to this Treaty, the fugitive shall be surrendered in
conformity to the forms of law prescribed in such cases.
The person provisionally arrested shall be released, unless within two months from the date
of commitment in the territory of either one of the High Contracting Parties, the formal
requisition for surrender with the documentary proofs hereinafter prescribed shall be made as
aforesaid by the diplomatic agent or superior consular officer of the demanding government, or,
in his absence, by a consular officer thereof.
If the fugitive criminal shall have been convicted of the crime or offense for which his
surrender is asked, a copy of the sentence of the court before which such conviction took place,
duly authenticated, shall be produced. If, however, the fugitive is merely charged with crime, a
duly authenticated copy of the warrant of arrest in the country where the crime was committed
shall be produced, together with the evidence of criminality mentioned in Article I hereof.
Article XII
The present Treaty, written in English, shall be ratified by the High Contracting Parties in
accordance with their respective constitutional methods, and shall take effect on the date of the
exchange of ratifications which shall take place at Monrovia as soon as possible.
Article XIII
The present Treaty shall remain in force for a period of five years, and in case neither of the
High Contracting Parties shall have given notice one year before the expiration of that period of
its intention to terminate the Treaty, it shall continue in force until the expiration of one year
from the date on which such notice of termination shall be given by either of the High
Contracting Parties.
In witness whereof the above named Plenipotentiaries have signed the present Treaty and
have hereunto affixed their seals.
Done in duplicate at Monrovia this first day of November, nineteen hundred and
thirty-seven.
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Convention générale de coopération en matière de justice
entre la République du Niger et la République du Mali,
22 avril 1960
Convention générale de coopération en matière de justice entre la République du Niger
et la République du Mali
Le Gouvernement de la République du Niger, d’une part,
Le Gouvernement de la République du Mali, d’autre part,
Considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont fondées leur législation
et leur organisation judiciaire,
Considérant leur désir commun de maintenir et de resserrer les liens qui les unissent dans
les matières juridiques et judiciaires,
Sont convenus de ce qui suit:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes instituant un échange régulier d’informations en matière
d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 2
Les contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si un individu a la
nationalité d’un Etat sont de la compétence des tribunaux judiciaires de cet Etat.
TITRE PREMIER
DE L’ACCES AUX TRIBUNAUX
Article 3
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire de
l’autre Etat, un libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires, pour
la poursuite et la défense de leurs droits. Il ne pourra, notamment, leur être imposé ni caution, ni
dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité de ressortissant de
l’autre Etat, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

60

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

L’alinéa précédent s’applique, sous réserve des dispositions d’ordre public du pays où
l’action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’un
des pays signataires.
Article 4
Les avocats admis à exercer leur profession dans l’un des Etats l’exercent librement devant
les juridictions de l’autre Etat, conformément à la législation de cet Etat et dans le respect des
traditions de la profession.
Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une
juridiction de l’autre pays devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit pays.
Article 5
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de
l’autre Etat du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils
se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée.
Article 6
Le certificat d’indigence sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence
habituelle s’il réside dans l’un des deux Etats.
Si l’intéressé réside dans un pays tiers, le certificat sera délivré par les autorités consulaires
dont il relève dans le pays de résidence.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements
pourront être pris auprès des autorités du pays dont il est le ressortissant.
TITRE II
DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES
ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article 7
Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés tant en matière civile et commerciale qu’en
matière pénale ou administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’une des
Hautes Parties contractantes, seront transmis par le parquet compétent au parquet dans le
ressort duquel se trouve le destinataire, ou adressés directement par les officiers ministériels au
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destinataire sous pli recommandé par la voie postale, lorsque cette dernière voie est prévue par
la loi du pays où l’acte a été établi.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté, pour les parties contractantes,
de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes
judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs nationaux.
Article 8
L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci
l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et
signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait et la forme
de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à l’autorité
requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise le renverra immédiatement à
l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
L’attestation constatant le refus du destinataire sera considérée comme valant remise
de l’acte.
Article 9
Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile et
commerciale:
1.
à la faculté d’adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se
trouvant dans l’autre Etat;
2.
à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une des Hautes Parties
contractantes, de faire effectuer dans l’un des Etats, par les soins des officiers ministériels, des
significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant.
Article 10
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement
d’aucun frais.

62

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Article 11
La transmission devra contenir les indications suivantes:
- autorité de qui émane l’acte;
- nature de l’acte dont il s’agit;
- nom et qualité des parties;
- nom et adresse du destinataire.
En matière pénale:
- qualification de l’infraction.
TITRE III
DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXECUTION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 12
Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, seront
exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est
incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité requérante et en
informera immédiatement l’autorité requérante.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté, pour les parties contractantes,
de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions
rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux.
Article 13
L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si elle est de nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat où elle doit être
exécutée.
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Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra la commission rogatoire à l’autorité
compétente.
Dans ces deux cas, l’autorité requise en informera immédiatement l’autorité requérante.
Article 14
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif: si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité devra user des moyens de
contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 15
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
TITRE IV
DE LA COMPARUTION DES TEMOINS ET
DES EXPERTS EN MATIERE PENALE
Article 16
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin, ou d’un expert, est
nécessaire, le gouvernement de l’Etat où réside le témoin ou l’expert l’engagera à se rendre à
l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis
la résidence du témoin ou de l’expert, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs
et règlements en vigueur dans l’Etat où l’audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande,
par les soins des autorités consulaires de l’Etat de l’autorité requérante, l’avance de tout ou partie
des frais de voyage.
Tout témoin cité dans l’un des Etats et comparaissant volontairement devant les juges de
l’autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à
son départ du territoire de l’Etat de l’autorité requise. Cette immunité cessera trente jours après
la date à laquelle la déposition aura pris fin, et où le retour du témoin aura été possible.
Article 17
Les demandes d’envoi de témoins détenus seront adressées directement au parquet
compétent.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
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TITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 18
Les Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations
inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des
nationaux de l’autre Partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat.
Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet seront adressés directement de
parquet à parquet.
Article 19
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des Hautes Parties contractantes, le
parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre
Partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Article 20
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des
Hautes Parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par
l’autre Partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes dans les cas et les
limites prévus par la législation de celle-ci.
TITRE VI
DE L’ETAT CIVIL, DE LA LEGALISATION
ET DE LA NATIONALITE
Article 21
Les actes d’état civil dressés par les services consulaires de chacune des Hautes Parties
contractantes sur le territoire de l’autre, seront communiqués aux services nationaux de l’Etat
sur lequel ils ont été dressés. De même, lorsque les services d’état civil nationaux de l’une des
Parties contractantes enregistreront un acte d’état civil concernant un ressortissant de l’autre
Partie, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat.
Article 22
Chacun des gouvernements remettra au gouvernement de l’autre Partie une expédition des
actes d’état civil dressés sur son territoire et intéressant les ressortissants dudit Etat.
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Au vu de ces expéditions et extraits, le gouvernement de l’Etat dont ressortit la personne
visée par l’acte, fera porter sur les registres d’état civil qu’il détient les mentions appropriées en
marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. La mention des jugements et arrêts
sera, à défaut d’exequatur, faite à titre de simple renseignement.
Article 23
Les autorités compétentes des Hautes Parties contractantes délivreront sans frais des
expéditions des actes d’état civil dressés sur les territoires respectifs de chacun des Etats, lorsque
la demande en sera faite dans un intérêt administratif dûment spécifié, en faveur de leurs
nationaux indigents.
Elles délivreront également sans frais des expéditions des actes d’état civil dressés sur leurs
territoires respectifs lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce et seront
demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Des actes d’état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires
seront assimilés aux actes d’état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats.
La délivrance d’une expédition d’un acte d’état civil ne préjugera en rien de la nationalité de
l’intéressé au regard des Etats.
Article 24
Les demandes des autorités de l’Etat requérant seront transmises aux autorités de l’Etat
requis par les représentants des Hautes Parties contractantes ou par leurs délégués
territorialement compétents.
La demande spécifiera sommairement le motif invoqué.
Article 25
Par acte d’état civil, au sens des articles 21, 22, 23 et 24 ci-dessus, il faut entendre
notamment:
- les actes de naissance;
- les actes de déclaration d’un enfant sans vie;
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’état civil;
- les avis de légitimation;
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- les actes de mariage;
- les actes de décès;
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps;
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêt en matière d’état des personnes;
- les mentions marginales des actes d’état civil.
Article 26
Seront admis sans légalisation, sur les territoires des Hautes Parties contractantes, les
documents suivants établis par leurs autorités respectives:
- les actes d’état civil énumérés à l’article précédent;
- les expéditions des déclarations, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes
judiciaires des tribunaux des Etats contractants;
- les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces
tribunaux;
- les actes notariés;
- les certificats de vie des rentiers viagers.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel
de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à
l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à
faire apparaître leur authenticité.
Article 27
Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes communiqueront aux
autorités consulaires de l’autre Partie les déclarations de nationalité qui auront été faites dans
leur pays par les ressortissants de l’autre, ainsi que pour leurs enfants.
Par déclaration de nationalité au sens du présent article, il convient d’entendre toute
déclaration en vue:
1.

d’acquérir la nationalité du pays considéré;
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2.

de décliner l’acquisition de cette nationalité;

3.

de répudier cette nationalité;

4.

de renoncer à la faculté de la répudier;

5.

de se faire connaître.
TITRE VII
DE L’EXEQUATUR ET DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 28

En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions de l’une des Hautes Parties contractantes, ont, de plein droit, l’autorité de la chose
jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:
1.

la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles définies l’article 36;

2.
la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des
conflits de loi admis dans l’Etat où l’exécution de la décision est demandée;
3.
la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et
susceptible d’exécution;
4.

les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;

5.
la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée et
n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard
l’autorité de la chose jugée.
Article 29
Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune mesure
d’exécution forcée sur les biens, de coercition sur les personnes ou de publicité sur le territoire
de Etat autre que celui où elles ont été rendues, qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 30
L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de
première instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
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Le président du tribunal est saisi par voie de requête.
La décision du président du tribunal ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Article 31
Le président se borne à vérifier que la décision dont l’exequatur est demandé remplit les
conditions prévues à l’article 28.
Il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
S’il accorde l’exequatur, il ordonne, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que la
décision reçoive la publicité prévue pour les décisions de même nature rendues dans l’Etat où
elle est déclarée exécutoire.
L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article 32
La décision d’exequatur permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la
date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets
que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exequatur.
Article 33
La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit
produire:
1.

une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

2.
l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de
signification;
3.

un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel;

4.
le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à
l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et
toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l’a atteinte en temps utile.
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Article 34
Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats ont, dans l’autre, l’autorité de la
chose jugée et peuvent y être rendues exécutoires si elles satisfont aux conditions exigées par
l’article 28.
L’exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles précédents.
Article 35
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des Etats
signataires de la présente Convention sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité
compétente, d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie
n’ont rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où l’exequatur est requise ou aux principes de
droit public applicable dans cet Etat.
Article 36
Sont considérées comme compétentes pour connaître d’un litige au sens de l’article 28:
- en matière d’état des personnes et en matière personnelle ou mobilière: les juridictions
de l’Etat où le défenseur a son domicile ou, à défaut, sa résidence;
- en matière de contrats: la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d’un
commun accord, expressément ou séparément pour chaque contrat; à défaut: les
juridictions de l’Etat où le contrat a été conclu et en outre, en matière commerciale,
celles de l’Etat où le contrat doit être exécuté;
- en matière de délit ou de quasi-délit: les juridictions de l’Etat où le fait dommageable
s’est produit;
- en matière de succession: les juridictions de l’Etat où s’est ouverte la succession;
- en matière immobilière: les juridictions de l’Etat où est situé l’immeuble.
Article 37
Les règles par lesquelles la législation d’un des Etats déclare ses juridictions compétentes
en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence en ce qui
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concerne les contestations relatives à des obligations nées d’un contrat ou quasi-contrat ou d’un
délit ou quasi-délit, ne seront pas applicables aux nationaux de l’autre Etat dans les cas suivants:
1.

lorsque le défenseur a son domicile ou sa résidence dans l’Etat dont il est national;

2.

lorsque l’obligation est née ou doit être exécutée dans l’Etat dont le défenseur est national.
Article 38

L’exécution des décisions rendues en matière administrative sera poursuivie comme il est
dit au présent titre sous la réserve que le président de la juridiction compétence pour connaître
des litiges de plein contentieux sera substitué, s’il y a lieu, au président du tribunal de première
instance
TITRE VIII
DE L’EXTRADITION SIMPLIFIEE
Article 39
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et
sous les conditions déterminées par la présente Convention, les individus qui, se trouvant sur le
territoire de l’un des Etats signataires, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires
de l’autre Etat.
Article 40
Les Hautes Parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs; la qualité de
national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Toutefois l’Etat requis s’engage, dans la mesure où il a compétence pour les juger, à faire
poursuivre ses propres nationaux qui ont commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions
punies comme crime ou délit selon sa propre législation, lorsque l’autre Etat lui adressera une
demande de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets, et informations en sa
possession. L’Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 41
Seront sujets à extradition:
1.
les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l’Etat requis,
d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement;
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2.
les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés
contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins
deux mois d’emprisonnement.
Article 42
En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les
conditions prévues par la présente Convention, dans la mesure où, par simple échange de lettres,
il en aura été ainsi décidé, pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement
désignée.
Article 43
L’extradition sera refusée:
1.

si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis;

2.

si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;

3.
si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat
requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis;
4.
si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger
de cet Etat, la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions
commises hors de son territoire par un étranger;
5.
si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans
l’Etat requis, à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui
peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un
étranger.
Article 44
L’extradition pourra être refusée:
1.
si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat
tiers;
2.
si les infractions sont considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou
comme des infractions connexes à de telles infractions;
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3.
si l’infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation
d’obligations militaires sous réserve de dispositions contraires prévues dans des accords de
défense.
Article 45
La demande d’extradition sera adressée directement au procureur général compétent de
l’Etat requis.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
décerné par l’autorité judiciaire et portant l’indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l’infraction, leur qualification ainsi que les dispositions
légales applicables.
Il sera joint une copie de ces dispositions et, dans la mesure du possible, le signalement de
l’individu réclamé ainsi que toute indication de nature à déterminer son identité et sa
nationalité.
Article 46
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que
les conditions requises par la présente Convention sont réunies, l’Etat requis, dans le cas où
l’omission lui apparaît susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant avant de rejeter la
demande. Un délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Article 47
En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera
procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des
documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 35.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat
requis directement par la voie postale ou télégraphique. Dans ce dernier cas, confirmation sera
faite en même temps au procureur général.
La demande fera mention de l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de
l’article 45 et fera part de l’intention de l’autorité requérante d’envoyer une demande
d’extradition. Elle précisera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le
lieu où elle a été commise et, dans la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé.
L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
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Article 48
Il pourra être mis fin l’arrestation provisoire si, dans un délai de trente jours après
l’arrestation, l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de
l’article 45.
La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation si la demande
d’extradition parvient ultérieurement.
Article 49
Lorsqu’il y aura lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l’infraction et trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son
arrestation ou découverts ultérieurement seront saisis et, à la demande des autorités de l’Etat
requérant remis à celles-ci.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui
devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à
l’issue des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
Si elles l’estiment nécessaires pour une procédure pénale les autorités de l’Etat requis
pourront retenir temporairement les objets saisis.
Elles pourront, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le
même motif en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Article 50
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d’accord, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera l’Etat
requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article l’Etat requérant devra faire
recevoir l’individu à extrader par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date
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déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. Passé ce délai l’individu sera
mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l’individu à
extrader, l’Etat qui fait valoir ces circonstances en informera l’autre Etat avant l’expiration du
délai. Les deux Etats conviendront d’une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa
précédent seront applicables.
Article 51
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits,
soit pour des faits différents, l’Etat requis choisira librement l’Etat auquel sera remis l’individu
réclamé compte tenu notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 52
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de
l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la
justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 50.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle au transfèrement de l’intéressé
pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse
qu’il sera renvoyé dès que les autorités auront statué.
Article 53
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour infraction antérieure à la remise autre que celle
ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est
retourné après l’avoir quitté;
2.

lorsque l’Etat qui l’a livré y consent.
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Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à
l’alinéa 2 de l’article 43 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé
sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un
mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé aura été modifiée au cours de la
procédure, l’extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure ou les éléments constitutifs de
l’infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.
Article 54
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant
dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire
pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis.
Article 55
L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des Hautes Parties
contractantes d’un individu livré à une autre Partie, sera accordée sur demande présentée par
l’Etat requérant. A l’appui de cette demande seront fournis les documents nécessaires pour
établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des
conditions fixées par l’article 41 et relatives à la durée des peines.
Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes:
1.
Lorsqu’une escale sera prévue, l’Etat requérant adressera à l’Etat sur le territoire duquel
cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l’intéressé.
Lorsque l’Etat de transit aura également demandé l’extradition de l’intéressé, il pourra être
sursis au transit jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la justice de cet Etat.
2.
Lorsqu’aucune escale ne sera prévue, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera
survolé et attestera l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de l’article 45.
En cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande
d’arrestation provisoire visée à l’article 47 et l’Etat requérant adressera une demande de transit
dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article.
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TITRE IX
DE L’EXECUTION DES PEINES
Article 56
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire exécuter dans leurs établissements
pénitentiaires, à la demande des autorités judiciaires de l’Etat requérant, les peines privatives de
liberté, quelle qu’en soit la durée, prononcées par les juridictions de l’Etat requérant contre tout
individu, quelle que soit sa nationalité, qui sera trouvé sur le territoire de l’Etat requis.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, l’exécution de ces peines est soumise aux
règles et aux conditions de forme et de fond prévues, en matière d’extradition, aux
articles 41 à 44.
Article 57
Tout ressortissant de l’Etat de l’une des Hautes Parties contractantes condamné à une
peine d’emprisonnement doit, à la demande de l’un ou l’autre gouvernement, et avec le
consentement exprès du condamné, être remis aux autorités de l’Etat dont il est le ressortissant.
Article 58
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l’Etat où la peine est
exécutée, sur l’avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Article 59
La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de
condamnation.
Article 60
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d’un Etat contre un national de
l’autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d’office et la représentation diplomatique
de cet Etat en sera immédiatement avisée.
Article 61
Les décisions de condamnations à des peines pécuniaires sont exécutées sur demandes
présentées par les services financiers de l’Etat requérant. Ces demandes doivent être appuyées
d’expédition des décisions et reproduire les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à la
prescription de la peine.
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Les services financiers de l’Etat requis, après visa pour exécution du procureur général,
procèdent au recouvrement pour le compte de l’Etat.
Il est fait application de la législation de l’Etat requis relative à l’exécution des
condamnations de même nature.
Article 62
Les frais résultant de l’application des dispositions de la présente Convention relatives à
l’extradition, à l’exclusion des frais de procédure et de détention, demeureront à la charge de
l’Etat requérant.
Les frais résultant de l’application des dispositions relatives à l’exécution des peines seront
à la charge de l’Etat requérant.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 63
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès
que les Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.
Elle entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Article 64
La présente Convention demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter
du jour où l’une des Hautes Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Fait à Niamey, le 22 avril 1960
Pour le Gouvernement de la République du Mali
MAMADOU MADEIRA KEITA

Pour le Gouvernement de la République du Niger
ISSOUFOU SAIDOU DJERMAKOYE
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Accord de coopération en matière de justice entre
la République française et le [Burkina Faso],
24 avril 196115
Accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République
de Haute-Volta
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La République française et le [Burkina Faso] instituent un échange régulier d'informations
en matière d'organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 2
Les transmissions de documents judiciaires relatives à l'exécution du présent accord, sous
réserve des dispositions contraires qui y sont établies, se feront par la voie diplomatique.
Toutefois, en cas d'urgence, elles pourront se faire directement entre les ministres de la
Justice des deux États.
TITRE II
ENTRAIDE JUDICIAIRE
Chapitre I. Transmission et exécution
des commissions rogatoires
Article 3
Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l'un des États contractants seront transmises par la
voie diplomatique pour être exécutées par les autorités judiciaires de l'État requis.

__________________
15

Source: Codes et lois du Burkina Faso, Tome VII, Code de procedure pénale, Université de Ouagadougou,
UFR/Sciences Juridiques et Politiques, centre de recherche et d’études juridiques et politiques,
Avril 2005.
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Article 4
L'État requis pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si celle-ci n'est pas de sa
compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre
public dudit État.
Article 5
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif.
Si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise usera des moyens de contrainte
prévus par la loi de l'État où a lieu la comparution.
Article 6
Sur demande
diligences pour:

expresse

de

l'autorité

requérante,

l'autorité

requise

fera

toutes

1.
Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la
législation de l'État où a lieu l'exécution de cette commission;
2.
Informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à
l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le
cadre de la législation de l'État requis.
Article 7
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Article 8
Les dispositions du présent chapitre n'excluent pas la faculté pour les États contractants de
faire exécuter directement par leurs représente ou les délégués de ceux-ci les commissions
rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera
déterminée par la loi de l'État où la commission rogatoire doit être exécutée, au moment de sa
délivrance.
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Chapitre II. Comparution des témoins en matière pénale
Article 9
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le
Gouvernement de l'État où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite.
Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin,
seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans l'État
où l'audition devra avoir lieu. Il lui sera fait, sur sa demande, par les soins de l'autorité consulaire
de l'État requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Article 10
Aucun témoin qui, cité dans l'un des deux États, comparaîtra volontairement devant les
juges de l'autre État, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations
antérieures à son départ du territoire de l'État requis.
Cette immunité cessera quinze jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où
le retour du témoin aura été possible.
Article 11
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront acheminées par la voie diplomatique.
Il sera donné suite à la demande à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
Chapitre III. Casier judiciaire
Article 12
Les États contractants se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites au
casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de
l'autre État et des personnes nées sur le territoire dudit État.
Article 13
En cas de poursuites devant une juridiction de l'un des États contractants, le parquet de
ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre État un
bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
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Article 14
Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'un des
États contractants désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l'autre
partie, elles pourront l'obtenir des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la
législation de celle-ci.
Chapitre IV. État civil et légalisation
Art. 15 à 21. […]16Article 15
Chapitre V. Caution judicatum solvi et assistance judiciaire
Article 22
Les ressortissants français dans le [Burkina Faso] et les ressortissants du [Burkina Faso] en
France ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à
raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les
lois de l'un des deux États.
Article 23
Les ressortissants de chacun des deux États jouiront, sur le territoire de l'autre, du bénéfice
de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi
du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux États.
Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent, si l'intéressé
réside dans un États tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans l'État où la demande sera formée, des renseignements
pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités de l'État dont il est ressortissant.

__________________
16
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Chapitre VI. Transmission et remise des actes judiciaires
et extrajudiciaires
Article 24
Les actes judiciaires et extra-judiciaires tant en matière civile et commerciale qu'en matière
pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des États
contractants, seront acheminés directement entre les ministres de la justice des deux États
Article 25
L'autorité requise se bornera à effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un récépissé daté et signé
par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date
de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera transmis à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise renverra immédiatement celuici à l'autorité requérante, en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Article 26
La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement
d'aucuns frais.
Article 27
Les dispositions du présent chapitre n'excluent pas la faculté pour les États contractants de
faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes judiciaires
et extra-judiciaires destinés à leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité
du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi de l'État où la remise doit avoir lieu.
Article 28 […]

17

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et
commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'un des États
contractants, de faire effectuer dans l'autre État, par les soins des officiers ministériels, des
significations ou remettre d'actes aux personnes y demeurant.

__________________
17

Voir supra
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Chapitre VII. Dispositions diverses
Article 29
Tout ressortissant de l'un des deux États contractants, condamné à une peine
d'emprisonnement ou à une peine plus grave, doit, à la demande de l'un ou de l'autre
Gouvernement, être remis aux autorités de l'État dont il est ressortissant.
Les frais de transfèrement sont laissés à la charge de l'État demandeur.
Article 30
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l'État où la peine est
exécutée, sur avis de l'État dont relève la juridiction de condamnation.
Article 31
La grâce et l'amnistie sont de la compétence de l'État dont relève la juridiction de
condamnation.
Article 32
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d'un des deux États contre un
national de l'autre État, un recours en grâce sera toujours instruit d'office et la représentation
diplomatique de cet État en sera immédiatement avisée.
Article 33
Les décisions de condamnation à des peines pécuniaires sont exécutées sur demandes
présentées par les services financiers de l'État requérant. Ces demandes doivent être appuyées
d'expéditions des décisions et reproduire les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à la
prescription de la peine.
Les services financiers de l'État requis, après visa pour exécution du Ministre de la Justice,
procèdent au recouvrement pour le compte de l'État requérant.
Il est fait application de la législation de l'État requis relative à l'exécution des
condamnations de même nature.
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Article 34
Les avocats inscrits au barreau au [Burkina Faso] pourront assister ou représenter les
parties devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d'Instruction qu'à
l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français. A titre de
réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties
devant toutes les juridictions voltaïques, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience,
dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau du [Burkina Faso].
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une
juridiction de l'autre État devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit État.
Article 35
La preuve des dispositions législatives et coutumières de l'un des deux États sera apportée
devant les juridictions de l'autre Etat sous forme de « certificats de coutume », délivrés par les
autorités consulaires intéressées.
TITRE III
EXEQUATUR EN MATIÈRE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Art. 36 à 45. […]18
TITRE IV
EXTRADITION ET EXÉCUTION DES COURTES PEINES
Chapitre premier. Extradition
Article 46
Les États contractants s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de
l'un des deux États, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre État.
Article 47
Les États contractants n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de
ressortissant s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
__________________
18

Voir supra
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Toutefois la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à
poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le territoire de l'autre État, des
infractions punies comme crime ou délit dans les deux États, lorsque l'autre partie lui adressera
par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents,
objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui
aura été donnée à sa demande.
Article 48
Seront sujets à extradition:
1.
Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l'un et
l'autre des États contractants d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement;
2.
Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'État requis, sont
condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'État requérant à une peine
d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Article 49
L'extradition pourra être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par l'État requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à
une telle infraction.
Ne seront pas considérés comme infraction politique les crimes d'homicide volontaire et
d'empoisonnement.
Article 50
En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordé dans les
conditions prévues par le présent Accord, dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par
simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement
désignées.
Article 51
L'extradition sera refusée:
(a)
requis;
(b)
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(c) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'État
requérant ou de l'État requis lors de la réception de la demande par l'État requis;
(d) Si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l'État requérant par un
étranger à cet État, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes
infractions commises hors de son territoire par un étranger;
(e)

Si une amnistie est intervenue dans l'État requérant ou dans l'État requis.

L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'État
requis ou ont été jugées dans un État tiers.
Article 52
La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant.
Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où
ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont
applicables seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des
dispositions légales applicables, ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de
l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 53
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'État requérant, il sera
procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des
documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 52.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'État
requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article 52 et fera
part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu
où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé.
L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
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Article 54
Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de vingt jours après
l'arrestation, les autorités requises n'ont pas été saisies de l'un des documents mentionnés à
l'alinéa 2 de l'article 52.
La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande
d'extradition parvient ultérieurement.
Article 55
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que
les conditions requises par le présent Accord sont réunies, l’État requis, dans le cas où l'omission
lui apparaîtra susceptible d'être réparée, avertira l'État requérant par la voie diplomatique avant
de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l'État requis pour l'obtention de ces
renseignements.
Article 56
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour les mêmes
faits, soit pour des faits différents, l'État requis statuera librement, compte tenu de toutes
circonstances, et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les États
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 57
Lorsqu'il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant
servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment
de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l'État
requérant, saisis et remis aux autorités de cet État.
Article 58
L'État requis fera connaître à l'État requérant par la voie diplomatique sa décision sur
l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d'acceptation, l'État requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'État requis au lieu que
désignera la mission diplomatique de l'État requérant.
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Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'État requérant devra faire
recevoir par ses agents l'individu à extrader dans un délai d'un mois, à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article. Passé ce délai,
l'individu sera remis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de
l'individu à extrader, l'État intéressé en informera l'autre État avant l'expiration du délai. Les
deux États se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa
précédent seront applicables.
Article 59
Si l'individu est poursuivi ou condamné dans l'État requis pour une infraction autre que
celle qui motive la demande d'extradition, ce dernier État devra néanmoins statuer sur cette
demande et faire connaître à l'État requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions
prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent. La remise de l'inculpé sera toutefois, dans le cas
d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'État requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions de
l'article précédent.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être
envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant
sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 60
L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni
détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'État auquel il a été livré ou s'il y est
retourné, après l'avoir quitté;
2.
Lorsque l'État qui l'a livré y consent. Une demande devra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article 52 et d'un procès verbal judiciaire
consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la
possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'État requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminer sera modifiée au cours de la procédure,
l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de
l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
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Article 61
Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'État requérant dans les
conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de
l'État requis sera nécessaire pour permettre à l'État requérant de livrer à un État tiers l'individu
qui lui aura été remis.
Article 62
Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la charge de
l'État requérant, étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de procédure ni les frais
d'incarcération.
Chapitre II. Exécution des courtes peines
Article 63
Pourront être exécutées sur le territoire de l'un des États contractants, dans les conditions
définies aux articles 64 et 65, les condamnations définitives à une peine inférieure à deux mois
d’emprisonnements prononcés par les juridictions de l'autre État:
1.
Pour une infraction punie par les lois de l'un et l'autre État d'une peine d'au moins deux ans
d'emprisonnement;
2.

Pour les infractions de coups et blessures volontaires ou de blessures involontaires.
Article 64

La demande d'exécution est présentée par la voie diplomatique à l'autorité judiciaire de
l'autre État. L'État qui présente une demande d'exécution doit produire:
(a)

Un exposé des faits et des charges retenues;

(b) Les textes qui ont été appliqués et ceux qui sont relatifs à la prescription de la peine
prononcée;

90

(c)

Une expédition de la décision;

(d)

Un bulletin du casier judiciaire.
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Article 65
L'exécution de la décision est poursuivie à la diligence du Ministre de la Justice de l'État
requis qui vise pour exécution la décision, après avoir vérifié son authenticité et l'identité de la
personne. Il s'assure de la possibilité de l'exécution eu égard à la situation judiciaire de ladite
personne et au trouble que ladite exécution est susceptible d'apporter à l'ordre public de l'État
requis.
A l'expiration de la peine, un avis est adressé directement au parquet de la juridiction de
condamnation.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 66 à 67 […]
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Accord de coopération en matière de justice entre
la République Française et la République de Côte d’Ivoire,
24 avril 196119
Accord de coopération en matière de justice entre la République Française et
la République de Côte-d'Ivoire
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, d'autre part,
Considérant leur volonté de coopération en matière de justice;
Considérant le même idéal de justice et de liberté qui anime les deux États;
Considérant leur désir commun de maintenir et de resserrer les liens qui les unissent dans
les matières juridiques et judiciaires,
Sont convenus des dispositions qui suivent:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La République française et la République de Côte-d'Ivoire instituent un échange régulier
d'informations en matière d'organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 2
Les transmissions de documents judiciaires relatives à l'exécution du présent Accord, sous
réserve des dispositions contraires qui y sont établies, se feront par la voie diplomatique.
Toutefois, en cas d'urgence, elles pourront se faire directement entre les ministres de la
justice des deux États.

__________________
19
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TITRE II
ENTRAIDE JUDICIAIRE
Chapitre premier. Transmission et exécution des commissions rogatoires
Article 3
Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l'un des États contractants seront transmises par a
voie diplomatique pour être exécutées par les autorités judiciaires de l'État requis.
Article 4
L'État requis pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si celle-ci n'est pas de sa
compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre
public dudit État.
Article 5
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise usera des moyens de
contrainte prévus par la loi de l'État où a lieu la comparution.
Article 6
Sur demande
diligences pour:

expresse

de

l'autorité

requérante,

l'autorité

requise

fera

toutes

1.
Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la
législation de l'État où a lieu l'exécution de cette commission;
2.
Informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à
l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le
cadre de la législation de l'État requis.
Article 7
L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
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Article 8
Les dispositions du présent chapitre n'excluent pas la faculté pour les États contractants de
faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions
rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera
déterminée par la loi de l'État où la commission rogatoire doit être exécutée, au moment de sa
délivrance.
Chapitre II. Comparution des témoins en matière pénale
Article 9
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le
Gouvernement de l'État où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite.
Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin,
seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans l'État
où l'audition devra avoir lieu. Il lui sera fait sur sa demande, par les soins de l'autorité consulaire
de l'État requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Article 10
Aucun témoin qui, cité dans l'un des deux États, comparaîtra volontairement devant les
juges de l'autre État, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'État requis. Cette immunité cessera quinze jours après
la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article 11
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront acheminées par la voie diplomatique.
Il sera donné suite à la demande à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
Chapitre III. Casier judiciaire
Article 12
Les États contractants se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites au
casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de
l'autre État et des personnes nées sur le territoire dudit État.
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Article 13
En cas de poursuites devant une juridiction de l'un des États contractants, le parquet de
ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre État un
bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Article 14
Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'un des
États contractants désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l'autre
partie, elles pourront l'obtenir des autorités compétentes, dans les cas et tes limites prévus par la
législation de celle-ci.
Chapitre IV. État civil et légalisation
Article 15
La République française remettra à la République de Côte-d'Ivoire, aux époques
déterminées ci-après, une expédition des actes de reconnaissance d'enfants naturels, des actes de
mariage, des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur le territoire de la République
française ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus sur le territoire de la République
française, en matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d'état civil et d'interdiction
judiciaire concernant les personnes nées sur le territoire de la République de Côte-d'Ivoire.
Les extraits de jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps
seront également transmis à la République de Côte-d’Ivoire lorsqu'ils concerneront des
personnes qui se sont mariées dans cet État.
Tous les trois mois, les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts,
dressés ou rendus pendant le trimestre précédent, seront remis par la République française à la
République de Côte-d'Ivoire.
La République de Côte-d'Ivoire fera opérer, au vu de ces expéditions et extraits, sur les
registres de l'état civil, les mentions adéquates en marge des actes de naissance ou de mariage
des intéressés. La mention des jugements et arrêts sera, à défaut d'exequatur, faite à titre de
simple renseignement.
Article 16
La République de Côte-d'Ivoire remettra à la République française, aux époques
déterminées ci-après, une expédition des actes de reconnaissance d'enfants naturels, des actes de
mariage, des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur le territoire de la République
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de Côte-d'Ivoire, ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus sur le territoire de la
République de Côte-d'Ivoire, en matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d'état
civil et d'interdiction judiciaire concernant les personnes nées sur le territoire de la République
française.
Les extraits des jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps
seront également transmis à la République française lorsqu'ils concerneront des personnes qui
se sont mariées dans cet État.
Tous les trois mois, les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts,
dressés ou rendus pendant le trimestre précédent, seront remis par la République de Côted'Ivoire à la République française.
La République française fera opérer au vu de ces expéditions et extraits, sur les registres de
l'état civil, les mentions adéquates en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés.
La mention des jugements et arrêts sera, à défaut d'exequatur, faite à titre de simple
renseignement.
Article 17
La République française remettra, tous les trois mois, à la République de Côte-d'Ivoire un
exemplaire de l'original ou une expédition des actes de naissance, concernant les ressortissants
de cet État, dressés sur le territoire français pendant le trimestre précédent.
La République de Côte-d'Ivoire remettra, tous les trois mois, à la République française un
exemplaire de l'original ou une expédition des actes de naissance, concernant les ressortissants
français, dressés sur le territoire de Côte-d'Ivoire pendant le trimestre précédent.
Article 18
La République française et la République de Côte-d'Ivoire délivreront sans frais des
expéditions des actes de l'état civil dressés sur leurs territoires respectifs lorsque la demande en
sera faite dans un intérêt administratif dûment spécifié et en faveur de leurs citoyens indigents.
Elles délivreront également sans frais des expéditions des actes de l'état civil dressés sur les
territoires respectifs des deux États lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité
tierce et seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques ou consulaires
seront assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux États.
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La délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge en rien la nationalité de
l'intéressé au regard des deux États.
Article 19
Les demandes respectivement faites par la République française et par la République de
Côte-d'Ivoire seront transmises aux autorités locales ivoiriennes et aux autorités locales
françaises par les représentants des États contractants. La demande spécifiera sommairement le
motif invoqué.
Article 20
Par acte de l'état civil, au sens des articles 18 et 19 ci-dessus, il faut entendre:
•

Les actes de naissance;

•

Les actes de déclaration d'un enfant sans vie;

•

Les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil;

•

Les avis de légitimation;

•

Les actes de mariage;

•

Les actes de décès;

•

Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil;

•

Les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps.
Article 21

Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française el de
la République de Côte-d'Ivoire, les documents suivants établis par les autorités administratives
et judiciaires de chacun des deux États:
•

Les expéditions des actes de l'état civil;

•

Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes
judiciaires;
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•

Les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou
déposés dans les tribunaux des deux États;

•

Les actes notariés;

•

Les certificats de vie des rentiers viagers.

Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel
de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à
l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à
faire apparaître leur authenticité.
Chapitre V. Caution judicatum solvi
et assistance judiciaire
Article 22
Les ressortissants français dans la République de Côte-d'Ivoire et les ressortissants de la
République de Côte-d'Ivoire en France ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt, sous
quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de
domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les
lois de l'un des deux États.
Article 23
Les ressortissants de chacun des deux États jouiront, sur le territoire de l'autre, du bénéfice
de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi
du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux États.
Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent, si l'intéressé
réside dans un État tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans l'État où la demande sera formée, des renseignements
pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités de l'État dont il est ressortissant.
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Chapitre VI. Transmission et remise des actes judiciaires
et extra-judiciaires
Article 24
Les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en
matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des
États contractants, seront acheminés directement entre les ministres de la justice des deux États.
Article 25
L'autorité requise se bornera à effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un récépissé daté et signé
par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date
de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera transmis à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise renverra immédiatement celuici à l'autorité requérante, en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Article 26
La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement
d'aucun frais.
Article 27
Les dispositions du présent chapitre n'excluent pas la faculté pour les États contractants de
faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes judiciaires
et extra-judiciaires destinés à leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité
du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi de l'État où la remise doit avoir lieu.
Article 28
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et
commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l'un des États
contractants, de faire effectuer dans l'autre État, par les soins des officiers ministériels, des
significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.
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Chapitre VII. Dispositions diverses
Article 29
Tout ressortissant de l'un des deux États contractants, condamné à une peine
d'emprisonnement ou à une peine plus grave, doit, à la demande de l'un ou de l'autre
Gouvernement, être remis aux autorités de l'État dont il est ressortissant.
Les frais de transfèrement sont laissés à la charge de l'État demandeur.
Article 30
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l'État où la peine est
exécutée, sur avis de l'Étal dont relève la juridiction de condamnation.
Article 31
La grâce et l'amnistie sont de la compétence de l'État dont relève la juridiction de
condamnation.
Article 32
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d'un des deux États contre un
national de l'autre État, un recours en grâce sera toujours instruit d'office et la représentation
diplomatique de cet État en sera immédiatement avisée.
Article 33
Les décisions de condamnation à des peines pécuniaires sont exécutées sur demandes
présentées par les services financiers de l'État requérant. Ces demandes doivent être appuyées
d'expéditions des décisions et reproduire les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à la
prescription de la peine.
Les services financiers de l'État requis, après visa pour exécution du ministre de la justice,
procèdent au recouvrement pour le compte de l'État requérant.
Il est fait application de la législation de l'État requis relative à l'exécution des
condamnations de même nature.
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Article 34
Les avocats inscrits au barreau de Côte-d'Ivoire pourront assister ou représenter les parties
devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience,
dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français. A titre de réciprocité,
les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devant
toutes les juridictions ivoiriennes, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans
les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de Côte-d'Ivoire.
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une
juridiction de l'autre État devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit État.
Article 35
La preuve des dispositions législatives et coutumières de l'un des deux États sera apportée
devant les juridictions de l'autre État sous forme de « certificats de coutume », délivrés par les
autorités consulaires intéressées.
TITRE III
EXEQUATUR EN MATIÈRE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Article 36
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la
République de Côte-d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de
l'autre État, si elles réunissent les conditions suivantes:
(a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les
conflits de compétence admises dans l'État où la décision est exécutée;
(b) La décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose
jugée et susceptible d'exécution;
(c)

Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;

(d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée
ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire
à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l'autorité de la chose
jugée.
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Article 37
Les décisions visées à l'article précédent ainsi que les décisions déclarées exécutoires par
provision ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre État, ni
faire l'objet, de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique telle que l'inscription, la
transcription ou la rectification sur les registres publics, qu'après y avoir été déclarées
exécutoires.
Article 38
L'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de
grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu ou l'exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation.
Article 39
Le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les
conditions prévues à l'article 36 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée.
Il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soumise à exequatur
reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l'État où elle est déclarée exécutoire.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article 40
La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur, et sur toute
l'étendue des territoires où le présent Accord est applicable.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l'obtention de
l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été
rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la date de l'obtention de celui-ci.
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Article 41
La partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande
l'exécution doit produire
(a)

Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

(b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu
de signification;
(c) Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition
ni appel;
(d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie
certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Article 42
Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux États sont reconnues et exécutées dans
l'autre État, scion les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Article 43
Les actes authentiques, notamment les actes notariés exécutoires dans l'un des deux États,
sont déclarés exécutoires dans l'autre par le président de la juridiction visée à l'alinéa 1 de
l'article 38, d'après la loi de l'État où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l'État où ils ont été reçus, et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie
n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'État où l'exequatur est requis ou aux principes de
droit public applicables dans cet État.
Article 44
Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des deux pays, seront
inscrites et produiront effet dans l'autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la
stipulation auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente, d'après la loi du pays où
l'inscription est demandée.
Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont le complément
réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
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Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à
radiation ou à réduction passés dans l'un des deux pays.
Article 45
L'exécution des décisions rendues en matière administrative est poursuivie comme il est dit
au présent titre, sous la réserve que le président de la juridiction compétente pour connaître au
premier degré des litiges de plein contentieux est substitué au président de la juridiction visée à
l'alinéa 1 de l'article 38.
TITRE IV
EXTRADITION ET EXÉCUTION DES COURTES PEINES
Chapitre premier. Extradition
Article 46
Les États contractants s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de
l'un des deux États, sont poursuivis ou condamné par les autorités judiciaires de l'autre État.
Article 47
Les États contractants n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de
ressortissant s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à
poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le territoire de l'autre État, des
infractions punies comme crime ou délit dans les deux États, lorsque l'autre partie lui adressera
par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents,
objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui
aura été donnée à sa demande.
Article 48
Seront sujets à extradition:
1.
Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l'un et
l'autre des États contractants d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement.

104

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

2.
Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'État requis, sont
condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'État requérant à une peine
d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Article 49
L'extradition pourra être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par l'État requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à
une telle infraction.
Ne seront pas considérés comme infraction politique les crimes d'homicide volontaire et
d'empoisonnement.
Article 50
En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée dans
les conditions prévues par le présent Accord, dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par
simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement
désignées.
Article 51
L'extradition sera refusée:
(a)
requis;
(b)

Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'État

Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'État requis;

(c) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'État
requérant ou de l'État requis lors de la réception de la demande par l'État requis;
(d) Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'État requérant par un
étranger à cet État, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes
infractions commises hors de son territoire par un étranger;
(e)

Si une amnistie est intervenue dans l'État requérant ou dans l'État requis.

L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'État
requis ou ont été jugées dans un État tiers.
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Article 52
La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant.
Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où
ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont
applicables seront indiquées le plus exactement possible.
Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables, ainsi que, dans toute
la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à
déterminer son identité et sa nationalité.
Article 53
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'État requérant, il sera
procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des
documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 52.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'État
requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article 52 et fera
part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où
elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé.
L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 54
Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de vingt jours après
l'arrestation, les autorités requises n'ont pas été saisies de l'un des documents mentionnés à
l'alinéa 2 de l'article 52.
La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande
d'extradition parvient ultérieurement.

106

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Article 55
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que
les conditions requises par le présent Accord sont réunies, l'État requis, dans le cas où l'omission
lui apparaîtra susceptible d'être réparé, avertira l'État requérant par la voie diplomatique avant
de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l'État requis pour l'obtention de ces
renseignements.
Article 56
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour les mêmes
faits, soit pour des faits différents, l'État requis statuera librement compte tenu de toutes
circonstances, et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les États
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 57
Lorsqu'il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant
servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment
de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l'État
requérant, saisis et remis aux autorités de cet État.
Article 58
L'État requis fera connaître à l'État requérant par la voie diplomatique sa décision sur
l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d'acceptation, l'État requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'État requis au lieu que
désignera la mission diplomatique de l'État requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'État requérant devra faire
recevoir par ses agents l'individu à extrader dans un délai d'un mois, à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article. Passé ce délai,
l'individu sera remis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de
l'individu à extrader, l'État intéressé en informera l'autre État avant l'expiration du délai. Les
deux États se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa
précédent seront applicables.
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Article 59
Si l'individu est poursuivi ou condamné dans l'État requis pour une infraction autre que
celle qui motive la demande d'extradition, ce dernier État devra néanmoins statuer sur cette
demande et faire connaître à l'État requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions
prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent.
La remise de l'inculpé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit
satisfait à la justice de l'État requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions de
l'article précédent.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être
envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant,
sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 60
L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni
détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'État auquel il a été livré ou s'il y est
retourné, après l'avoir quitté;
2.
Lorsque l'État qui l'a livré y consent. Une demande devra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article 52 et d'un procès verbal judiciaire
consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la
possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'État requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de
l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
Article 61
Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'État requérant dans les
conditions prévues à l'article précédent, ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment
de l'État requis sera nécessaire pour permettre à l'État requérant de livrer à un État tiers
l'individu qui lui aura été remis.
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Article 62
Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la charge de
l'État requérant, étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de procédure ni les frais
d'incarcération.
Chapitre II. Exécution des courtes peines
Article 63
Pourront être exécutées sur le territoire de l'un des États contractants, dans les conditions
définies aux articles 64 et 65, les condamnations définitives à une peine inférieure à deux mois
d’emprisonnements prononcés par les juridictions de l'autre État:
1.
Pour une infraction punie par les lois de l'un et l'autre Etat d'une peine d'au moins deux ans
d'emprisonnement;
2.

Pour les infractions de coups et blessures volontaires ou de blessures volontaires.
Article 64

La demande d'exécution est présentée par la voie diplomatique à l'autorité judiciaire de
l'autre État.
L'État qui présente une demande d'exécution doit produire
(a)

Un exposé des faits et des charges retenues;

(b) Les textes qui ont été appliqués et ceux qui sont relatifs à la prescription de la peine
prononcée;
(c)

Une expédition de la décision;

(d)

Un bulletin du casier judiciaire.
Article 65

L'exécution de la décision est poursuivre à la diligence du ministre de la justice de l'État
requis qui vise pour exécution la décision, après avoir vérifié son authenticité et l'identité de la
personne. Il s'assure de la possibilité de l'exécution, eu égard à la situation judiciaire de ladite
personne et au trouble que ladite exécution est susceptible d'apporter à l'ordre public de l'État
requis.
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A l'expiration de la peine, un avis est adressé directement au parquet de la juridiction de
condamnation.
DISPOSITIONS FINALES
Article 66
Les dispositions du présent accord resteront applicables pour la liquidation des procédures
qu'il prévoit, commencées antérieurement au jour où l'un des États contractants aura déclaré
vouloir en faire cesser les effets.
Article 67
Le présent accord entrera en vigueur en même temps que le Traité de coopération signé en
date de ce jour.
Fait à Paris, le 24 avril 1961.
Pour le Gouvernement de la République française:
Michel DEBRÉ

Pour le Gouvernement de la République de la Côte-d’ Ivoire:
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY
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Accord de coopération en matière de justice entre
la République française et la République du Mali,
9 mars 1962
Accord de coopération en matière de justice entre la République Française et
la République du Mali
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement de la République du Mali, d'autre part,
sont convenus des dispositions qui suivent:
TITRE PREMIER
ENTRAIDE JUDICIAIRE
Chapitre premier. Transmission et remise des actes
judiciaires et extrajudiciaires
Article premier
Les actes judiciaires et extrajudiciaires tant en matière civile et commerciale qu'en matière
pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des États
contractants seront acheminés entre les ministres de la justice des deux États.
Article 2
L'autorité requise se bornera à effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un récépissé daté et signé
par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date
de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera transmis à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise renverra immédiatement celuici à l'autorité requérante, en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
Article 3
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement
d'aucun frais.
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Article 4
Les dispositions du présent chapitre n'excluent pas la faculté pour les États contractants de
faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes judiciaires
et extrajudiciaires destinés à leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité
du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi de l'État où la remise doit avoir lieu.
Article 5
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et
commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l'un des États
contractants, de faire effectuer dans l'autre État, par les soins des officiers ministériels, des
significations ou remise d'actes aux personnes y demeurant.
Chapitre II. Transmission et exécution des commissions rogatoires
Article 6
Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l'un des États contractants seront transmises entre
les ministres de la justice des deux États pour être exécutées par les autorités compétentes de
l'État requis.
Article 7
L'État requis pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si celle-ci n'est pas de sa
compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre
public dudit État.
Article 8
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise usera des moyens de
contrainte prévus par la loi de l'État où a lieu la comparution.
Article 9
Sur demande
diligences pour:

expresse

de

l'autorité

requérante,

l'autorité

requise

fera

toutes

1.
Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la
législation de l'État où a lieu l'exécution de cette commission;
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2.
Informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à
l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le
cadre de la législation de l'État requis.
Article 10
L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
Article 1l
Les dispositions du présent chapitre n'excluent pas la faculté pour les États contractants de
faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions
rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera
déterminée par la loi de l'État où la commission rogatoire doit être exécutée, au moment de sa
délivrance.
Chapitre III. Comparution des témoins en matière pénale
Article 12
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le
Gouvernement de l'État où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite.
Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin,
seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans l'État
où l'audition devra avoir lieu. Il lui sera fait sur sa demande, par les soins de l'autorité consulaire
de l'État requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Article 13
Aucun témoin qui, cité dans l'un des deux États, comparaîtra volontairement devant les
juges de l'autre État, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'État requis. Cette immunité cessera quinze jours après
la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article 14
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront acheminées entre les ministres de la
justice des deux États.
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Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
Chapitre IV. Casier judiciaire
Article 15
Les États contractants se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites au
casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de
l'autre État et des personnes nées sur le territoire dudit État.
Article 16
En cas de poursuite devant une juridiction de l'un des États contractants, le parquet de
ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre État un
bulletin de casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Article 17
Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'un des
États contractants désireront se faire délivrer un bulletin de casier judiciaire tenu par l'autre
partie, elles pourront l'obtenir des autorités compétentes dans les cas et les limites prévus par la
législation de celle-ci.
Chapitre V. État civil et légalisation
Article 18
Le Gouvernement français remettra au Gouvernement du Mali, aux époques déterminées
ci-après, une expédition des actes de reconnaissance d'enfants naturels, des actes de mariage,
des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur le territoire de la République française
ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus sur le territoire de la République française en
matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d'état civil et d'interdiction judiciaire
concernant les personnes nées sur le territoire de la République du Mali.
Les extraits de jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps
seront également transmis à la République du Mali lorsqu’ils concerneront des personnes qui se
sont mariées dans cet État.
Tous les trois mois, les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts,
dressés ou rendus pendant le trimestre précédent, seront remis par le Gouvernement français au
Gouvernement du Mali.

114

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Le Gouvernement du Mali fera opérer, au vu de ces expéditions et extraits, sur les registres
de l'état civil, éventuellement après transcription, les mentions adéquates en marge des actes de
naissance ou de mariage des intéressés. La mention des jugements et arrêts sera, à défaut
d'exequatur, faite à titre de simple renseignement.
Article 19
Le Gouvernement du Mali remettra au Gouvernement français, aux époques déterminées
ci-après, une expédition des actes de reconnaissance d'enfants naturels, des actes de mariage,
des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur le territoire de la République du Mali,
ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus sur le territoire de la République du Mali en
matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d'état civil et d'interdiction judiciaire
concernant les personnes nées sur le territoire de la République française.
Les extraits des jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps
seront également transmis à la République française lorsqu'ils concerneront les personnes qui se
sont mariées dans cet État.
Tous les trois mois, les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts,
dressés ou rendus pendant le trimestre précédent, seront remis par le Gouvernement du Mali au
Gouvernement français.
Le Gouvernement français fera opérer au vu de ces expéditions et extraits sur les registres
de l'état civil, éventuellement après transcription, les mentions adéquates en marge des actes de
naissance ou de mariage des intéressés. La mention des jugements et arrêts sera, à défaut
d'exequatur, faite à titre de simple renseignement.
Article 20
Le Gouvernement français remettra, tous les trois mois, au Gouvernement du Mali un
exemplaire de l'original ou une expédition des actes de naissance concernant les ressortissants
de cet État dressés sur le territoire français pendant le trimestre précédent.
Le Gouvernement du Mali remettra, tous les trois mois, au Gouvernement français un
exemplaire de l'original ou une expédition des actes de naissance concernant les ressortissants
français dressés sur le territoire du Mali pendant le trimestre précédent.
Article 21
Le Gouvernement français et le Gouvernement du Mali délivreront, sans frais, des
expéditions des actes de l'état civil dressés sur leur territoire respectif lorsque la demande en
sera faite dans un intérêt administratif dûment spécifié et en faveur de leurs citoyens indigents.
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Ils délivreront, également sans frais, des expéditions des actes de l'état civil dressés sur le
territoire respectif des deux États lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité
tierce et seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques ou consulaires
seront assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux États.
La délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge en rien la nationalité de
l’intéresser au regard des deux États.
Article 22
Les demandes, respectivement faites par le Gouvernement français et par le Gouvernement
du Mali, seront transmises aux autorités locales maliennes et aux autorités locales françaises par
les représentants des États contractants.
La demande spécifiera sommairement le motif invoqué.
Article 23
Par actes de l'état civil, au sens des articles 21 et 22 ci-dessus, il faut entendre
Les actes de naissance;
Les actes de déclaration d'un enfant sans vie;
Les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil;
Les avis de légitimation;
Les actes de mariage;
Les actes de décès;
Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil;
Les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps.
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Article 24
Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et
de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et
judiciaires de chacun des deux États:
Les expéditions des actes de l'état civil;
Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires;
Les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les
tribunaux des deux États;
Les actes notariés;
Les certificats de vie de rentiers viagers.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel
de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à
l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à
faire apparaître leur authenticité.
Chapitre VI. Caution judicatum solvi et assistance judiciaire.
Article 25
Les ressortissants français dans la République du Mali et les ressortissants de la
République du Mali en France ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt, sous quelque
dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou
de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les
lois de l'un des deux États.
Article 26
Les ressortissants de chacun des deux États jouiront, sur le territoire de l'autre, du bénéfice
de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi
du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Le certificat attestant l'insuffisance de ressources sera délivré au requérant par les autorités
de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux États.
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Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent si l'intéressé
réside dans un État tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans l'État où la demande sera formée, des renseignements
pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités dont il est ressortissant.
Chapitre VII. Dispositions diverses
Article 27
Le Conseil d'État et la Cour de cassation ayant cessé d'être compétents à l'égard des recours
dirigés contre les décisions des juridictions maliennes, les dossiers des affaires pendantes devant
ces hautes juridictions seront transmis, en l'état, au ministre de la justice de la République
du Mali.
Article 28
Les avocats inscrits au barreau du Mali pourront assister ou représenter les parties devant
toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans
les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français sous réserve de l'autorisation
du procureur général du ressort. A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux français
pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions maliennes, tant au
cours des mesures d'instruction qu'à l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats
inscrits au barreau du Mali, sous réserve de l'autorisation du procureur générai du ressort.
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une
juridiction de l'autre État devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit État.
Article 29
La preuve des dispositions législatives et coutumières de l'un des deux États sera apportée
devant les juridictions de l'autre État sous forme de "certificats de coutume", délivrés par les
autorités consulaires intéressées.
Article 30
Tout ressortissant de l'un des deux États contractants, condamné à une peine
d'emprisonnement ou à une peine plus grave, peut, à la demande de l'un ou de l'autre
Gouvernement, être remis aux autorités de l'État dont il est ressortissant pour l'exécution de sa
peine.
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Les frais de transfèrement sont laissés à la charge de l'État demandeur.
TITRE II
EXEQUATUR EN MATIÈRE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Article 31
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la
République du Mali doivent, pour avoir l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre
État, remplir les conditions prévues par la législation de cet État.
Article 32
Les décisions visées à l'article précédent, ainsi que les décisions déclarées exécutoires par
provision, ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre État, ni
faire l'objet, de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique telle que l'inscription, la
transcription ou la rectification sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées
exécutoires.
Article 33
L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l'autorité compétente
d'après la loi de l'État où il est requis, dans les conditions prévues par la législation de cet État.
La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l'État dans lequel
l'exécution est demandée.
Article 34
L'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision
soumise à exequatur reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l'État où elle est
déclarée exécutoire.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article 35
La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur, et sur toute
l'étendue des territoires où le présent accord est applicable.
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Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l'obtention de
l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été
rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la date de l'obtention de celui-ci.
Article 36
La partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande
l'exécution doit produire:
(a)

Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

(b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu
de signification;
(c) Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition
ni appel;
(d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie
certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Article 37
Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux États sont reconnues dans
l'autre État et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l'article 31.
Article 38
Les actes authentiques, notamment les actes notariés exécutoires dans l'un des deux États,
sont déclarés exécutoires dans l'autre par le président de la juridiction visée à l'alinéa 1er de
l'article 33, d'après la loi de l'État où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l'État où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie
n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'État où l'exequatur est requis ou aux principes de
droit public applicables dans cet État.
Article 39
Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des deux pays, seront
inscrites et produiront effet dans l'autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la
stipulation auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente d'après la loi du pays où
l'inscription est demandée.
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Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont le complément
réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement
à radiation ou à réduction passée dans l'un des deux pays.
Article 40
L'exécution des décisions rendues en matière administrative est poursuivie comme il est dit
au présent titre, sous la réserve que la juridiction compétente pour connaître au premier degré
des litiges de plein contentieux est substituée à l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er de
l'article 33.
TITRE III
EXTRADITION
Article 41
Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de
l'un des deux États, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre État.
Article 42
Les Parties contractantes n'extraderont par leurs ressortissants respectifs. La qualité de
ressortissant s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à
poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le territoire de l'autre État, des
infractions punies comme crime ou délit dans les deux États, lorsque l'autre partie adressera par
la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et
informations en sa possession.
La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 43
Seront sujets à extradition:
1.
Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l'une et
l'autre des Parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement
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2.
Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'État requis, sont
condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'État requérant à une peine
d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Article 44
L'extradition ne sera pas exécutée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction
connexe à une telle infraction.
Article 45
L'extradition pourra ne pas être accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée
consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.
Article 46
En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée dans
les conditions prévues par le présent accord dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par
simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement
désignées.
Article 47
L'extradition sera refusée:
Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'État requis;
(a)

Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'État requis;

(b) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'État
requérant ou de l'État requis lors de la réception de la demande par l'État requis;
(c) Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'État requérant par un
étranger à cet État, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes
infractions commises hors de son territoire par un étranger;
(d) Si une amnistie est intervenue dans l'État requérant ou si une amnistie est intervenue
dans l'État requis à condition que, dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui
peuvent être poursuivies dans cet État lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet État
par un étranger à cet État.
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L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'État
requis ou ont été jugées dans un État tiers.
Article 48
La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle Sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même forme et
décerné dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant.
Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où
ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont
applicables seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des
dispositions légales applicables, ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de
l'individu réclamé et toutes indications de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 49
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'État requérant, il sera
procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des
documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 48.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'État
requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article 48 et fera
part de l'intention d'envoyer une demande l'extradition.
Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où
elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé.
L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 50
Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dam; le délai de vingt jours après
l'arrestation, les autorités requises n'ont pas été saisies de l'un des documents mentionnés à
l'alinéa 2 de l'article 48.
La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande
l'extradition parvient ultérieurement.
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Article 51
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que
les conditions requises par le présent Accord sont réunies, l'État requis, dans le cas où l'omission
lui apparaîtra susceptible d'être réparée, avertira l'État requérant par la voie diplomatique avant
de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l'État requis pour l'obtention de ces
renseignements.
Article 52
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États soit pour les mêmes faits,
soit pour des faits différents, l'État requis statuera librement, compte tenu de toutes
circonstances, et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les États
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 53
Lorsqu'il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant
servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment
de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l'État
requérant, saisis et remis aux autorités de cet État.
Article 54
L'État requis fera connaître à l'État requérant par la voie diplomatique sa décision sur
l'extradition.
En cas d'acceptation, l'État requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.
Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'État requis au
lieu que désignera la mission diplomatique de l'État requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'État requérant devra faire
recevoir l'individu à extrader, par ses agents dans un délai d'un mois, à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article. Passé ce délai,
l'individu sera remis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de
l'individu à extrader, l'État intéressé en informera l'autre État avant l'expiration du délai. Les
deux États se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa
précédent seront applicables.
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Article 55
Si l'individu est poursuivi ou condamné dans l'État requis pour une infraction autre que
celle motivant la demande d'extradition, ce dernier État devra, néanmoins, statuer sur cette
demande et faire connaître à l'État requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions
prévues à l'alinéa 1er de l'article précédent. La remise de l'inculpé sera toutefois, dans le cas
d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'État requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions de
l'article précédent.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être
envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant
sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 56
L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'État auquel il a été livré ou s'il y est
retourné après l'avoir quitté;
2.
Lorsque l'État qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article 48 et d'un procès-verbal judiciaire
consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la
possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'État requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de
l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
Article 57
Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'État requérant dans les
conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de
l'État requis sera nécessaire pour permettre à l'État requérant de livrer à un État tiers l'individu
qui lui aura été remis.
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Article 58
Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la charge de
l'État requérant, étant entendu que ne seront réclamés, ni les frais de procédure, ni les frais
d'incarcération.
DISPOSITIONS FINALES
Article 59
Les transmissions des documents judiciaires relatives à l'exécution du présent Accord, sous
réserve des dispositions contraires qui y sont établies, se feront par la voie diplomatique.
Article 60
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments d'approbation.
Il demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où
l'une des Parties aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
Les dispositions du présent Accord resteront applicables pour la liquidation des procédures
qu'il prévoit, commencées antérieurement au jour où l'une des Parties contractantes aura
procédé à la notification visée à l'alinéa précédent.
Fait à Bamako, le 9 mars 1962, en double original.

Pour le Gouvernement de la République française:
Jean FOYER.

Pour le Gouvernement de la République du Mali
Idrissa DIARRA.
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Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage
entre la République du Niger et la Suisse, 2 août 1963
Le Conseil fédéral suisse et
Le Gouvernement de la République du Niger,
Animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Suisse et le Niger, et de
favoriser, dans l’intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au
règlement pacifique des différends internationaux, Ont résolu de conclure un traité à cet effet et
ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: (suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels,
après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes:
Chapitre I. Du principe de reglement
pacifique des differends
Article 1
1.
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à une procédure de conciliation
tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre Elles et qui n’auraient
pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.
2.
Si la conciliation n’aboutit pas, les différends seront soumis soit au règlement judiciaire,
soit à l’arbitrage, conformément aux dispositions du présent traité.
3.
Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu’un
litige déterminé sera réglé directement par la Cour internationale de Justice ou par voie
d’arbitrage, sans recourir au préalable à la conciliation ci-dessus prévue.
Chapitre II. De la conciliation
Article 2
1.
Les Hautes Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation
(dénommée ci-après la Commission) composée de cinq membres.
2.
Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux
respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d’un commun accord par les Parties
parmi les ressortissants d’Etats tiers, ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur
résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.
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3.
Le président de la Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en
commun.
Article 3
Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonctions jusqu’à leur
remplacement et, dans tous les cas, jusqu’à l’achèvement de leurs travaux en cours au moment
de l’expiration de leur mandat. S’ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans, ils
seront censés être nommés pour unenouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.
Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite
de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les
nominations.
Au cas où l’un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre
part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie
ou les Parties qui l’ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.
Article 4
Dans les quinze jours qui suivent la notification d’une demande de conciliation à la
Commission, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra remplacer le commissaire
désigné par Elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière qui fait
l’objet du différend.
La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse, dans
ce cas celle-ci pourra user du même droit dans un délai de quinze jours à compter de la
notification qu’elle a reçue.
Article 5
1.
La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l’échange des instruments de
ratification du présent traité.
2.
Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervient pas dans ce délai ou,
en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder
aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour internationale de Justice à la
requête de l’une ou l’autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est
ressortissant de l’une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice-Président de la Cour, si ce
dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le membre le plus ancien de la
Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties procédera à ces désignations.
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3.
Si la nomination des commissaires devant être désignés par chacune des Parties
n’intervient pas dans le délai prévu à l’alinéa 1 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à
compter de la vacance du siège, les commissaires seront nommés selon la procédure prévue à
l’alinéa 2 du présent article.
4.
Si le président de la Commission n’est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui
suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l’alinéa 2 du
présent article.
Article 6
1.
La Commission sera saisie sur requête adressée au président par l’une des Parties.
Notification de cette requête sera faite par celle-ci sans délai à l’autre Partie.
2.
La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du différend, contiendra l’invitation à
la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Article 7
La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes, au
lieu désigné par son président.
Article 8
A moins de stipulation contraire, la Commission règlera elle-même sa procédure qui, dans
tous les cas, devra être contradictoire. En matière d’enquête, la Commission, si elle n’en décide
pas autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La
Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des différends internationaux.
Article 9
1.
Les Hautes Parties Contractantes seront représentées auprès de la Commission par des
agents ayant mission de servir d’intermédiaire entre Elles et la Commission; elles pourront, en
outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet et demander
l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.
2.
La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux
agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de
faire comparaître avec l’assentiment de leur gouvernement.
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Article 10
A moins que les Hautes Parties Contractantes n’en décident autrement, les décisions de la
Commission seront prises à la majorité des voix-, sauf en ce qui concerne les questions de
procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont
présents.
Article 11
Les Hautes Parties Contractantes faciliteront les travaux de la Commission et, en
particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations
utiles. Elles useront des moyens dont Elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur
territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins et d’experts et à des
transports sur les lieux.
Article 12
Les travaux de la Commission ne seront publiés qu’en vertu d’une décision prise par la
Commission avec l’assentiment des Hautes Parties Contractantes.
Article 13
1.
La Commission aura pour tâches d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin
toutes informations par voie d’enquête ou autrement et de s’efforcer de concilier les Parties.
2.
La Commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été
saisie du différend, à moins que les Hautes Parties Contractantes décident d’un commun accord
de proroger ce délai. Le rapport comportera un projet de règlement du différend toutes les fois
que les circonstances le permettront.
3.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties.

4.
La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ses
propositions. Ce délai n’excédera pas la durée des trois mois.
Chapitre III. Du reglement judiciaire
Article 14
1.
Lorsque la conciliation n’a pas abouti ou que les Hautes Parties Contractantes sont
convenues de ne pas avoir recours préalablement à la conciliation, celles-ci pourront s’adresser
d’un commun accord ou par requête unilatérale à la Cour internationale de Justice
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conformément aux dispositions de son Statut, lorsque le différend est d’ordre juridique et a pour
objet:
(a)

l’interprétation d’un traité;

(b)

tout point de droit international;

(c) la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’une obligation
internationale;
(d) la nature ou l’étendue de la répartition due pour rupture d’une obligation
internationale.
2.

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

3.
Les Parties peuvent convenir de soumettre également à la Cour des différends ne rentrant
pas dans l’une des catégories mentionnées à l’alinéa 1. La présente disposition ne porte pas
atteinte à la faculté pour la Cour, si les Parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.
Chapitre IV. Du reglement arbitral
Article 15
1.
Tous différends autres que ceux visés à l’article 14 au sujet desquels, dans les trois mois qui
suivront la clôture des travaux de la Commission de conciliation visée au chapitre II, les Parties
ne se seraient pas entendues pourront être portés devant un tribunal arbitral qui sera, dans
chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée
ci-après.
2.
Les Hautes Parties Contractantes peuvent convenir de soumettre un différend d’ordre
juridique à la procédure d’arbitrage prévue dans ce chapitre.
Article 16
1.
Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui
pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres seront désignés d’un
commun accord par les Parties parmi les ressortissants d’Etats tiers; ils devront être de
nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se
trouver à leur service.
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2.
Le président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les arbitres désignés en
commun.
Article 17
1.
Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n’intervient pas dans les
trois mois qui suivent la demande adressée par l’une des Hautes Parties Contractantes à l’autre
de constituer un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié
au Président de la Cour internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties. Si le
Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, cette tâche sera
confiée au Vice-président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une
des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties
procédera à ces désignations.
2.
Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas
nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l’une des Parties à l’autre de
constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l’alinéa qui
précède.
3.
Si le Président du Tribunal n’est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent
la constitution du Tribunal, il sera nommé selon la procédure prévue à l’alinéa 1 du présent
article.
Article 18
1.
Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusque et y compris le
prononcé du jugement.
2.
Chaque Partie aura cependant la faculté de remplacer l’arbitre nommé par Elle tant que la
procédure n’est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le
remplacement d’un arbitre ne peut avoir lieu que d’un commun accord entre les Parties.
3.
La procédure est réputée commencée lorsque le président du Tribunal a rendu sa première
ordonnance.
Article 19
1.
Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de
décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les
nominations.
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2.
Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer
temporairement l’arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou de toute autre
circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de
ce droit en avertira immédiatement la Partie adverse.
Article 20
1.
Les Hautes Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis
déterminant l’objet du litige, les compétences du Tribunal, la procédure à suivre, ainsi que toutes
autres conditions arrêtées par Elles.
2.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les gouvernements des Parties.
Article 21

Le Tribunal arbitral dispose de toute la compétence nécessaire pour interpréter le
compromis.
Article 22
A défaut d’indications et de précisions suffisantes dans le compromis relativement aux
points indiqués à l’article 20 ci-dessus, la procédure sera réglée par le 3e chapitre du Statut de la
Cour internationale de Justice (article 39 à 64) et le titre II du Règlement de la Cour
internationale de Justice (article 31 à 81).
Article 23
Faute de conclusion d’un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution
du Tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l’une ou l’autre des Parties. Il examinera le
litige et statuera.
Article 24
1.
Si le litige qui lui est soumis n’est pas d’ordre juridique, le Tribunal statuera ex aequo et
bono, en s’inspirant des principes généraux du droit et en tenant dûment compte des justes
intérêts des deux Parties.
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2.

Si le litige est d’ordre juridique, le Tribunal appliquera:

(a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles
expressément reconnues par les Etats en litige;
(b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme
étant le droit;
(c)

les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

(d) les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes
nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
Chapitre V. Dispositions generales
Article 25
Les dispositions du présent traité ne s’appliquent pas:
(a) aux différends nés avant l’entrée en vigueur du présent traité entre les Parties au
différend;
(b) aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la
compétence exclusive des Etats.
En cas de contestation sur le point de savoir si un différend porte sur une de ces questions,
la Commission permanente de conciliation, la Cour internationale de Justice ou le Tribunal
arbitral décide.
Article 26
1.
S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après le droit interne de l’une des Hautes Parties
Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette
Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, au règlement judiciaire ou à l’arbitrage,
conformément au présent traité, qu’après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable,
par l’autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.
2.
Lorsqu’une décision est intervenue dans l’ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux
procédures prévues par le présent traité après l’expiration d’un délai de trois ans à partir de
ladite décision.
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Article 27
1.
Dans tous les cas où le différend fait l’objet d’une procédure judiciaire ou arbitrale,
notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées
résulte d’actes déjà effectués, ou sur le point de l’être, la Cour internationale de Justice, statuant
conformément à l’article 41 de son Statut, ou le Tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref
délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues
de s’y conformer.
2.
Si la Commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander
aux Parties les mesures provisoires qu’elle estimera utiles.
Article 28
Les Parties s’abstiendront de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion
préjudiciable à l’exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés
par la Commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature
qu’il soit, susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.
Article 29
Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à l’arrêt de la Cour internationale de
Justice ou à la sentence du Tribunal arbitral. L’arrêt ou la sentence sera immédiatement exécuté
de bonne foi, à moins que la Cour ou le Tribunal n’ait fixé de délai pour tout ou partie de cette
décision.
Article 30
Si l’exécution d’une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou une autre autorité de l’une des Parties en litige,
et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement
d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le Tribunal arbitral
déterminera la nature ou l’étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.
Article 31
Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’interprétation de l’arrêt de la Cour
internationale de Justice ou de la sentence du Tribunal arbitral seront, à la requête de l’une des
Parties et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de l’arrêt ou de la sentence, soumises à
la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral, auteur de cet arrêt ou de cette sentence.
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Article 32
1.
Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un
Etat tiers avait un intérêt dans le différend.
2.
Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d’un commun accord, inviter un
Etat tiers.
3.
Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un
intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour internationale de Justice
ou au Tribunal arbitral une requête aux fins d’intervention.
4.

La Cour ou le Tribunal décide.
Article 33

1.
Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d’arbitrage, les membres de la
Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront
une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en
supporteront chacune une part égale.
2.
Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission
permanente de conciliation et du Tribunal arbitral.
Article 34
1.
Les contestations qui surgiront au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent
traité seront soumises à la Cour internationale de Justice par voie de simple requête.
2.
Le recours à la Cour internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la
procédure de conciliation ou d’arbitrage qui en fait l’objet jusqu’à décision à intervenir.
3.

Les dispositions de l’article 29 ci-dessus s’appliquent à la décision rendue par la Cour.
Article 35

1.
Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Niamey
dans le plus bref délai possible.
2.
Le traité entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. Il est conclu pour
la durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant
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l’expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et
ainsi de suite.
3.
Si une procédure de conciliation, une procédure judiciaire ou une procédure arbitrale est
pendante lors de l’expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux
dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes
seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.
Fait, en double exemplaire, à Niamey, le 2 août 1963.

Pour le Conseil fédéral suisse:
L’Ambassadeur de Suisse au Niger,
J. STROEHLIN

Pour la République du Niger:
Le Ministre des Affaires Etrangères,
A. NAYAKY
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Convention générale de coopération en matière judiciaire
entre le [Burkina Faso] et la République du Mali,
23 novembre 196320
Convention générale de coopération en matière judiciaire entre le [Burkina Faso] et
la République du Mali, signée à Ouagadougou le 23 novembre 1963
Le Gouvernement du [Burkina Faso] d’une part,
Le Gouvernement de la République du Mali d’autre part,
considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont fondées leur législation
et leur organisation judiciaire,
considérant leur désir commun de maintenir et de resserrer les liens qui les unissent dans
les matières juridiques et judiciaires,
sont convenus de ce qui suit:
TITRE PREMIER
AIDE MUTUELLE
Chapitre I. Transmission et remise des actes judiciares et extrajudiciares
transmission et execution des commissions rogatoires
Article premier
Les actes judiciaires et extrajudiciaires, […] en matière […] pénale dans l’un des deux pays
et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’autre pourront soit être transmis par le
parquet compétent au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire, soit être adressés
directement par les officiers ministériels au destinataire sous pli recommandé par la voie postale,
lorsque cette dernière voie est prévue par la loi du pays où l’acte a été établi.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes
de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes
judiciaires et extrajudiciaires destinés à leur propres ressortissants. En cas de conflit de
législation, la nationalité du destinataire de l’acte sera déterminée par la loi du pays où la remise
doit avoir lieu.
__________________
20

Source: Codes et lois du Burkina Faso, Tome VII, Code de procédure pénale, Université de Ouagadougou,
UFR/Sciences Juridiques et Politiques, centre de recherche et d’études juridiques et politiques,
Avril 2005.
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Article 2
L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci
l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et
signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, la forme et
la date de la remise.
L’un de ces documents sera immédiatement transmis à l’autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise le renverra immédiatement à
l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
L’attestation constatant le refus du destinataire sera considérée comme valant remise
de l’acte.
Article 3 […]21
Article 4
Les commissions rogatoires en matière […] pénale sont adressées directement par l’autorité
requérante à l’autorité requise.
Article 5
L’autorité judiciaire à laquelle une commission rogatoire est adressée, est obligée d’y
satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l’exécution d’une commission des
autorités du pays requis.
Article 6
Si l’autorité requise est incompétente, elle transmet d’office l’acte ou la commission
rogatoire à l’autorité compétente de son pays et en informe l’autorité requérante.
Article 7
L’autorité requise peut refuser de remettre un acte ou d’exécuter une commission rogatoire
lorsque la mesure demandée est incompatible avec la législation applicable dans son propre pays
ou est contraire à l’ordre public de ce pays. Le refus est motivé et porté immédiatement à la
connaissance de l’autorité requérante.

__________________
21

Voir Codes et lois du Burkina Faso: T.V. Code judiciaire – V Accords de coopération judiciaire.
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Article 8
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Chapitre II echange de renseignements administratifs
Articles 9 à 16. […]22
Chapitre III. Casier judiciaire
Article 17
Les parquets de juridictions ayant statué se donneront réciproquement et directement avis
des condamnations pour crimes et délits prononcés contre les ressortissants de l’autre pays.
Article 18
Les demandes des autorités judiciaires et administratives d’extraits du casier judiciaire
donnent lieu à des communications directes entre les autorités intéressées.
Article 19
Avis est donné aux autorités consulaires dans un délai de dix jours, de l’arrestation sur le
territoire d’une des parties contractantes d’un ressortissant de l’autre partie.
TITRE II
DISPOSITION EN FAVEUR DES RESSORTISSANTS
DES DEUX PAYS
Chapitre I. Caution judicatum solvi
Article 20
Les ressortissants des deux pays auront un libre accès auprès des tribunaux judiciaires […]
pour la poursuite ou la défense de leurs droits. Il ne pourra leur être imposé ni caution, ni dépôt
sous quelque dénomination que ce soit à raison, soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de
domicile ou de résidence dans le pays.

__________________
22

Voir supra
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L’alinéa précédent s’applique sous réserve des dispositions d’ordre public du pays où
l’action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées dans l’un ou l’autre des
deux pays suivant les lois qui y sont en vigueur.
Chapitre II. Assistance judiciaire gratuite
Article 21
Dans chacun des deux pays, les ressortissants de l’autre sont admis à jouir du bénéfice de
l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes pourvu qu’ils se conforment à la loi
applicable dans le pays dans lequel l’assistance est demandée.
Article 22
Le certificat d’indigence est délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle
s’il réside dans l’un des deux pays. Il est délivré par le consul territorialement compétent si
l’intéressé réside dans un autre Etat.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formulée, des renseignements
peuvent être pris auprès des autorités de l’Etat contractant dont il est ressortissant.
Chapitre III. Comparution des temoins et des experts
dans les instances penales
Article 23
Si dans une instance pénale, la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert
résidant dans l’un des deux pays devant un tribunal de l’autre est ordonnée, les frais de voyage et
de séjour calculés depuis sa résidence, lui sont accordés d’après les tarifs et les règlements en
vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Il peut lui être fait, sur sa demande, par les
soins des autorités de sa résidence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage qui resteront à
la charge de l’organisme payeur. Celui-ci transmettra un Etat de ses frais à l’autorité requérante
qui les recouvrira conformément à la loi nationale et à son profit.
Article 24
Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays,
comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou
détenu pour des faits ou des condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat
requis. Cette immunité, dont mention doit être faite dans la citation, cessera trente jours après la
date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour de l’intéressé aura été possible.
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Chapitre IV. Contrainte par corps
Article 25
La contrainte par corps comme moyen d’exécution ne pourra pas, en matière civile,
commerciale ou pénale, être appliquée aux ressortissants de l’autre pays dans les cas où elle ne
serait pas applicable aux nationaux.
Un fait qui peut être invoqué par un national domicilié dans le pays pour obtenir la levée de
la contrainte par corps doit produire le même effet au profit du ressortissants de l’autre pays,
même si ce fait s’est produit à l’étranger.
Chapitre V. Professions liberales judiciaires
Article 26
Les avocats admis à exercer leur profession dans l’un des Etats l’exercent librement devant
les juridictions de l’autre Etat conformément à la législation de cet Etat et dans le respect des
traditions de la profession.
Toutefois l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une
juridiction de l’autre pays devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit pays.
TITRE III
COMPETENCE – EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES
SOUS-TITRE PREMIER EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Chapitre I. De la competence
Articles 27 à 43. […]23
Chapitre II. De l’autorite de la chose jugee et de l’execution forcee
Article 44. […]24

__________________
23
24

Voir supra
Voir supra
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Article 45
Les dispositions civiles des décisions rendues en matière pénale sont régies par le présent
chapitre.
Articles 46 à 64. […]25
SOUS-TITREII
EN MATIERE PENALE
Chapitre I. Des poursuites des infractions commises par
un ressortissant d’un pays sur le territoire de l’autre
Article 65
Chacun des Etats contractants peut poursuivre les ressortissants de l’autre pour les
infractions commises sur son territoire dans les formes et conditions applicables à ses nationaux
sous réserve des qualifications propres à es derniers.
Article 66
Dans chacun des Etats contractants, les ressortissants de l’autre seront poursuivis lorsqu’ils
feront l’objet d’une dénonciation par les autorités de l’autre pays comme auteurs d’infractions
commises dans ce pays et punissables dans les deux pays comme crime ou délit ou comme
contravention à la police de la circulation. La demande accompagnée des pièces et objets relatifs
à l’infraction peut être adressée directement par le parquet près la juridiction saisie des
poursuites au parquet près la juridiction du lieu où réside l’inculpé ou du lieu où il peut être
trouvé.
Article 67
En matière de fraude dans le commerce de toutes les marchandises ou de falsification de
denrées alimentaires, boissons ou produits agricoles, les prélèvements d’échantillons effectués et
les rapports d’enquête établis par les fonctionnaires compétents de l’un des pays sur le territoire
de ce pays, peuvent servir de base à des poursuites pénales dans l’autre pays.

__________________
25

Voir supra

143

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Chapitre II. De l’autorite des decisions penales
et de leur execution
Article 68
En matière criminelle, correctionnelle et de police, les décisions contentieuses rendues par
les juridictions siégeant dans l’un des deux pays ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire
de l’autre pays à l’égard de leurs propres nationaux comme à l’égard des nationaux de
l’autre pays.
La décision doit émaner d’une juridiction de droit commun et sanctionner une infraction
non politique prévue par la législation des deux Etats à l’égard de laquelle l’action publique n’est
pas éteinte selon la loi des deux Etats ou de l’un d’eux.
Article 69
Les autorités des deux pays s’engagent à faire exécuter dans leurs établissements
pénitentiaires, à la demande de autorités judiciaires de l’Etat requérant, les peines privatives de
liberté, quelle qu’en soit la durée, prononcées par les juridictions de l’Etat requérant contre tout
individu, quelle que soit sa nationalité qui sera trouvée sur le territoire de l’Etat requis.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, l’exécution de ces peines est soumise aux
règles et aux conditions de forme et de fond prévues en matière d’extradition aux
articles 78 et 80.
Toutefois, si la peine prononcée par la décision dont l’exécution est requise est supérieure à
celle qui est prévue par la loi du pays requis pour des faits identiques, la Cour réduira la peine au
maximum prévu par cette dernière loi. Lorsque la peine ainsi réduite aura été purgée, l’exécution
du reliquat ne pourra plus être poursuivie dans le pays requérant.
Il en sera de même si l’amende ainsi réduite a été payée ou la contrainte par corps
correspondante subie.
Article 70
L’exécution de la peine aura lieu sur le territoire du pays requis et conformément aux lois et
règlements de ce pays.
Toutefois les condamnations capitales seront exécutées dans le pays qui les a prononcées
après extradition régulière.
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Article 71
Tout ressortissant de l’Etat de l’une des hautes parties contractantes condamné à une peine
d’emprisonnement par les autorités compétentes de l’Etat de résidence et pour infraction
commise dans cet Etat doit, à la demande de l’un ou de l’autre Gouvernement, et avec le
consentement exprès du condamné, être remis aux autorités de l’Etat dont il est le ressortissant.
Article 72
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l’Etat où la peine est
exécutée sur avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Article 73
La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de
condamnation.
Article 74
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d’un Etat contre un national
d’un autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d’office et la représentation
diplomatique de cet Etat en sera immédiatement avisée.
Article 75
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au recouvrement des amendes et frais
de justice qui aura lieu conformément à la loi de l’Etat requis et à son profit.
Les réparations civiles accordées à l’Etat requérant ou aux administrations publiques sont
régies par les dispositions de l’article 46.
Pour l’application du présent chapitre, les amendes fiscales sont considérées comme des
amendes pénales.
Article 76
La contrainte par corps pour le recouvrement des sommes dues à l’un des deux Etats au
titre des amendes frais de justice et condamnations civiles et aux particuliers pour la réparation
d’infractions pénales commises à leur préjudice, sera exercée conformément à la loi du pays
requis.
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Toutefois la durée de la contrainte sera fixée par la loi du pays requérant si celle-ci est
plus douce.
TITRE IV
EXTRADITION
Article 77
les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de
l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 78
Ne sont pas sujets à extradition:
1.

les nationaux;

2.
les individus poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties
contractantes d’une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement; ils sont jugés par les
autorités judiciaires du pays où ils sont trouvés dans les conditions fixées à l’article 65.
3.
les individus condamnés par une décisions passée en force de chose jugée; ils purgent leur
peine dans le pays où ils sont trouvés dans les conditions fixées aux articles 66 et suivants.
Article 79
L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle est demandée:
1.
est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme infraction
connexe à une telle infraction;
2.

a été commise dans l’Etat requis;

3.

a été jugée ou fait l’objet de poursuite dans l’Etat requis;

4.
ne peut plus être poursuivie dans l’Etat requérant par suite de l’extinction de l’action
publique;
5.
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Article 80
La demande d’extradition est adressée directement par le ministère public poursuivant ou
le procureur général près de la Cour d’appel où l’intéressé peut être trouvé.
Elle est accompagnée d’un mandat d’arrêt ou d’une expédition authentique de la décision
rendue, du mandat d’arrêt décerné et d’une expédition de l’acte opérant voie de recours.
Toutefois cette dernière pièce ne sera exigée si le condamné formule son recours
postérieurement à son arrestation.
Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, et le temps et le lieu où
ils ont été commis, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint une copie des
dispositions légales applicables ainsi que le texte de la qualification retenue.
Dans toute la mesure du possible, le signalement et la photographie de l’individu réclamé
seront fournis ainsi que toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 81
En cas d’urgence, sur la demande du ministère public poursuivant, il sera procédé à
l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents
mentionnés à l’article précédent.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat
requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite. Elle doit mentionner l’existence des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article
précédent et faire part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle indique
l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise
ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L’autorité requérante est
informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
Article 82
il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de 30 jours après celle-ci, le
procureur général requis n’a pas reçu les documents visés à l’alinéa 2 de l’article 80.
La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et l’extradition si la demande d’extradition
parvient ultérieurement.
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Article 83
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que
les conditions prévues par la présente convention sont réunies, l’autorité requise, dans le cas où
l’omission lui apparaîtra de nature à être réparée, avertira directement l’autorité requérante
avant de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l’autorité requise pour l’obtention de
ces renseignements.
Article 84
Quand il y aura extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de
pièce à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son
arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront saisis et remis à l’Etat requérant.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou de la morts de l’individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets lesquels
devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis à la
fin des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il le juge nécessaires pour
une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant se réserver leur restitution pour le
même motif en s’obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra.
Article 85
La décision sur l’extradition est prose conformément à la législation. Elle est motivée et
portée à la connaissance de l’autorité requérante.
Elle n’est susceptible d’aucun recours et est exécutée à la diligence du procureur général.
Article 86
En cas d’acceptation l’autorité requérante sera informée du lieu et de la date de la remise.
Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au
lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. Sous réserve du cas prévu au
dernier alinéa du présent article, l’Etat requérant devra faire recevoir l’individu à extrader par
ses agents dan un délai d’un mois à compter de la date déterminée conformément aux
dispositions du 2e alinéa du présent article.
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Passé ce délai, l’individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le
même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de
l’individu à extrader, l’autorité intéressée en informera l’autre autorité avant l’expiration du
délai.
Es deux autorités se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de
l’alinéa précédent seront applicables.
Article 87
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits,
soit pour des faits différents, l’Etat requis, choisira librement l’Etat auquel sera remis l’individu
réclamé compte tenu notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 88
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de
l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la
justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 86.
Les disposition du présent article ne feront obstacle au transfèrement de l’intéressé pour
comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse qu’il
sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 89
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants:
1.
lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans le 30 jours qui
suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné
après l’avoir quitté;
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2.
lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 80 et d’un procès-verbal judiciaire
consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la
possibilité qui lui est donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Article 90
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de
l’infraction nouvellement qualifiée permettaient l’extradition.
Toutefois la procédure pourra suivre son cours si l’infraction nouvellement qualifiée est
punie d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement, les autres conditions étant par
ailleurs expressément réunies.
Article 91
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les
conditions prévues à l’article 89 ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat
requis dans les formes de l’article 85 sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à
un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis.
Article 92
L’extradition, par voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes,
d’un individu livré à l’autre partie par un Etat tiers sera effectuée sans autre formalité que l’avis
préalable donné directement par le ministère public poursuivant au procureur général près de la
Cour d’appel de l’Etat requis du transit.
Article 93
Les frais occasionnés par la procédure d’extradition seront à la charge de l’Etat requérant,
étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d’incarcération.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 94. […]
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Convention relative á la coopération judiciaire á l’exéquatur des
jugements et á l’extradition entre le Sénégal et la Tunisie,
13 avril 1964
Convention relative a la cooperation judiciaire a l’exequatur des jugements et
a l’extradition entre le Senegal et la Tunisie
Le Gouvernement de la Republique du Senegal
Le Gouvernement de la Republique Tunisienne
Considérant la similitude dos principes généraux. Lesquels sont fondées la législation et
l'organisation judiciaire de la République du Sénégal et République Tunisienne, fidèles à un
même idéal de justice et de liberté;
Considérant leur désir commun de maintenir et de resserrer les liens qui les unissent
notamment dans les matières juridiques et judiciaires;
Guidés par une commune volonté de renforcer la coopération entre leurs Etats
conformément aux principes de la Charte de l’Organisation de l'Unité Africaine signée à ADDIS
ABEBA le 25 Mai 1963;
Sont convenus de-ce qui suit:
Dispositions générales
Article premier
La République du Sénégal et la République Tunisienne instituent un échange régulier
d’informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 2
La République du Sénégal et la République Tunisienne s’engagent à prendre toutes
dispositions en vue d'harmoniser leurs législations respectives dans toute la mesure compatible
avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacune d’elles.
Article 3
Les contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si un individu a la
nationalité d'un Etat sont de la compétence des tribunaux judiciaires de cet Etat.
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TITRE PREMIER
DE LA COOPÉRATION ET DE L’ASSISTANCE MUTUELLES
Article 4
La République du Sénégal et la République Tunisienne s’engagent à s’assurer une
assistance mutuelle dans la formation des candidats aux fonctions judiciaires.
Chaque partie contractante s’engage, à encourager par l’octroi de bourses d'allocations ou
de subventions, les nationaux de l'autre partie à entreprendre ou à poursuivre des études on des
stages juridique, dans son propre pays.
Article 5
Les parties contractantes s’efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs pays
l’échange de magistrats, de chercheurs, de spécialistes ou de toute personne exerçant une activité
dans l'un des domaines de la Justice.
TITRE II
DE L’ACCES AUX TRIBUNAUX

Article 6
Les ressortissants de chacun des deux Etats auront, sur le territoire de l’autre, un libre et
facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires, pour la poursuite et la
défense de leurs droits. Il ne pourra, notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt, sous
quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de
domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s’applique, sous réserve des dispositions d'ordre public du pays où
l’action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l'un
des deux Etats.
Article 7
Les ressortissants de chacun des deux Etats jouiront, sur le territoire de l’autre Etat du
bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment
à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée.
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Article 8
Le certificat attestant l’insuffisance de ressources sera délivré au requérant par les autorités
de sa résidence habituelle s’il réside dans l'un des deux Etats.
Si l'intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités consulaires
dont il relève dans le pays de résidence.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements
pourront être pris auprès des autorités de l'Etat dont il est le ressortissant.
TITRE III
DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES
ACTES JUDICIAIRES & EXTRA JUDICIAIRES
Article 9
La transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires tant en matière civile et
commerciale qu'en matière pénale et administrative destinés à des personnes résidant sur le
territoire de l’un des deux Etats s’effectuera directement entre les Ministres de la Justice des
deux Etats.
Les dispositions de l'alinéa précédent n’excluent pas la faculté, pour les parties
contractantes, de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci
les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs nationaux.
Article 10
La transmission devra contenir les indications suivantes:
- Autorité de qui émane l’acte;
- Nature de l'acte dont il s'agit;
- Nom et qualité des parties;
- Nom et adresse du destinataire;
et en matière pénale:
- Qualification de l’infraction
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Article 11
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente
et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Article 12
L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un
récépissé, daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l’autorité requise et
constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé
directement à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte; l'autorité requise renverra immédiatement celuici à l'autorité requérante, en indiquant le motif pour lequel a remise n'a pu avoir lieu.
L'attestation constatant le refus du destinataire sera considérée comme valant remise
de l’acte
Article 13
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement
d'aucun frais.
Article 14
Les dispositions des articles qui précèdent ne l'opposent pas, en matière civile et
commerciale:
1.
à la faculté d'adresse directement par la voie de la poste des actes à l’intéressé se trouvant à
l'Etranger
2.
à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes,
de faire effectuer dans l'un des Etats, par les soins des officiers ministériels, des significations ou
remises d'actes aux personnes y demeurant.
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TITRE IV
DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXÉCUTION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 15
Les commissions rogatoires tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l'une des parties contractantes, seront exécutées
par les autorités judiciaires.
Leur transmission s’effectue directement entre les Ministres de la Justice des deux Etats. Si
l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité
compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté, pour les parties contractantes,
de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions
rogatoires relatives à l'audition de leurs nationaux,
Article 16
L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si celle-ci, d'après la
loi de l’Etat, n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté,
à la sécurité ou à l'ordre public de l’Etat où elle doit être exécutée.
Article 17
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratifs; si elles refusent de déférer à cet avis l’autorité devra user des moyens de
contrainte prévus par la loi de l'Etat où a lieu la comparution.
Article 18
Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra:
1.
exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à
la législation de l’Etat où a lieu l'exécution de cette commission.
2.
informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à
l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, dans
le cadre de la législation de l'Etat de l’autorité requise.
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Article 19
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu eu remboursement d’aucun frais,
sauf en ce qui .concerne les honoraires d'experts.
TITRE V
DE LA COMPARUTION DES TÉMOINS EN MATIÈRE PÉNALE.
Article 20
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le
Gouvernement de l’Etat où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite.
Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin,
seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat
où l’audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités
consulaires de l’Etat de l’autorité requérante, d'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Tout témoin cité dans l'un des Etats et comparaissant volontairement devant les Juges de
l'autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour les faits ou condamnations antérieurs à
son départ du territoire de l'Etat de l'autorité requise. Cette immunité cessera trente jours après
la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article 21
Les demandes d’envoi de témoins détenus seront adressées au Parquet compétent par
l’intermédiaire des Ministres de la Justice.
Il sera donné suite à la demande à moins que des considérations particulières ne s’y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
TITRE VI
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 22
Les parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites
au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des nationaux de
l'autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat;
La transmission des bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet sera effectuée
directement entre les Ministres de la Justice des deux Etats.
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Article 23
En cas de poursuite devant une juridiction de l'une des parties contractantes, le parquet de
ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre partie un
extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Article 24
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'une des
parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre
partie, elles pourront l'obtenir directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites
prévues par la législation de celle-ci.
TITRE VII
DE L’ETAT CIVIL ET DE LA LÉGALISATION
Article 25
Les actes d'Etat Civil dressés par les services consulaires de l'une des parties contractantes
sur le territoire de l'autre seront communiqués aux services nationaux de l'Etat sur lequel ils ont
été dressés. De même, lorsque les services d'Etat Civil nationaux de l'une des parties
contractantes enregistrer ont un acte d’Etat· Civil concernant un ressortissant de l'autre, ils le
communiqueront aux autorités consulaires du dit Etat.
Article 26
Chacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l'autre partie une expédition des
actes de l’Etat Civil dressés sur son territoire et intéressant ses ressortissants.
Au vu de ces expéditions et extraits et le Gouvernement de l’Etat dent ressortit la personne
visée par l'acte, fera porter sur les registres l'Etat Civil qu’il détient les mentions appropriées en
marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. La mention des jugements et arrêts
sera à défaut d’exequatur, faite à titre de simple renseignement.
Article 27
Les autorités compétentes de chacun des deux Etats délivreront sans frais des expéditions
des actes de l'Etat Civil dressés sur leurs territoires respectifs lorsque la demande en sera faite
dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs nationaux indigents.
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Elles délivreront également sans frais des expéditions des actes de l’Etat Civil dressés sur
les territoires respectifs des Etats lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité
tierce et seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes de l’Etat Civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires
seront assimilés aux actes de l’Etat Civil dressés sur les territoires respectifs des Etats.
La délivrance d'une expédition d'un acte de l'Etat Civil no préjugera en rien de la
nationalité de l'intéressé au regard des Etats.
Article 28.
Les demandes des autorités de l'Etat requérant seront transmises aux autorités de l'Etat
requis par les représentants diplomatiques ou consulaires a des parties contractantes.
La demande spécifiera sommairement le motif invoqué.
Article 29
Par acte de l’Etat Civil, au sens des articles 25, 26, 27 et 28 ci-dessus, il faut entendre:
- Les actes de naissance
- Les actes de déclaration d’un enfant sans vie
- Les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les Officiers de l’Etat Civil
- Les avis de légitimation
- Les actes de mariage
- Les actes de décès
- Les transcriptions des jugements ou arrêtés de divorce et de séparation de corps
- Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’Etat Civil
Article 30
Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République du Sénégal
et de la République Tunisienne, les documents suivants établis par les autorités de chacun des
deux Etats:
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- Les expéditions des actes de l’Etat Civil tels qu’ils sont énumérés à l’article 29 ci-dessus.
- Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autre acte judiciaire des
tribunaux Sénégalais et Tunisien.
- Les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces
tribunaux;
- Les actes notariés;
- Les certificats de vie des rentiers viagers.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du seau officiel
de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expédition; être certifiés conformes à
l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à
faire apparaître leur authenticité.
TITRE VIII
DE L’EXÉQUATUR ET DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE
Article 31
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions siégeant respectivement sur le territoire de la République du Sénégal et sur le
territoire de la République Tunisienne ont de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur les
territoires de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes:
1.

la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles définies à l’article 38;

2.
la décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des
conflits de loi admises dans l’Etat où l’exécution de la décision est demandée.
3.
la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et
susceptible d’exécution.
4.

les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes.

5.
la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée et
n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard
l’autorité do la chose juge.
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Article 32
Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune mesure
d’exécution forcée sur les biens ou de publicité sur le territoire de l’autre Etat qu’après y avoir été
déclarés exécutoires.
Article 33
L’exéquatur est accordée, quelle que soit la valeur du litige, par le Président du Tribunal de
première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
Le Président du Tribunal est saisi par voie de requête.
La décision du Président du Tribunal ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Article 34
Le Président se borne à vérifier que la décision dont l’exéquatur est demandé remplit les
conditions prévues à l'article 31.
Il procède d’offices à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
S’il accorde l’exéquatur, il ordonne, le cas échéant les mesures nécessaires pour que la
décision reçoive la publicité prévue pour les décisions de même nature rendues dans l’Etat où
elle est déclarée exécutoire.
L’exéquatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article 35
La décision d’exéquatur permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la
date de l’obtention de l’exéquatur, en ce qui concerne les mesures d’exéquatur, en ce qui
concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le Tribunal
ayant accordé l’exéquatur.
Article 36
La partie qui invoque l’autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution
doit produire:
1.
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2.
l’original de l'exploit da signification de la décision ou de tout acte qui tient lieu de
signification;
3.

un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel;

4.
le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à
l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et
toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l’a atteinte en temps utile.
Article 37
Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays sont reconnues dans
l’autre pays et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article 31
autant que ces conditions sont applicables. L’exéquatur est accordé dans les formes prévues aux
articles précédents.
Article 38
Les actes authentiques, exécutoires dans l’un des deux pays sont déclarés exécutoires dans
l’autre, par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie.
Cette autorité se borne à vérifier si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans le pays où ils ont été établis et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie
n’ont rien de contraire à l’ordre public du pays où l’exéquatur est demandé ou aux principes de
droit public applicables dans ce pays.
Article 39
Son considérées comme compétentes pour connaître d’un litige au sens de l’article 31 paragraphe 1er ci-dessus:
- en matière d’état des personnes et en matière personnelle ou mobilière: les juridictions
de l’Etat où le défendeur a son domicile, ou, à défaut, sa résidence;
- en matière de contrat: la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d’un
commun accord, expressément ou séparément pour chaque contrat, à défaut, les
juridictions de l’Etat où le contrat a été conclu et en outre, en matière commerciale, celle
de l’Etat où le contrat doit être exécuté;
- en matière de délit ou de quasi-délit: les juridictions de l’Etat où la fait dommageable
s’est produit;
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- en matière d’aliments: les juridictions de l’Etat où le demandeur a son domicile;
- en matière de succession: les juridictions de l’Etat où s’est ouverte la succession;
- en matière immobilière: les juridictions où est situé l’immeuble.
Article 40
Les règles par lesquelles la législation d’un des Etats signataires de la présente convention
déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur et
sans autre titre de compétence, en ce qui concerne les contestations relatives à des obligations
nées d’un contrat ou quasi-contrat ou d’un délit ou quasi-délit, ne seront applicables aux
nationaux de l’autre Etat dans les cas suivants:
1.

lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence dans l’Etat dont il est national;

2.

lorsque l’obligation est née ou doit être exécutée dans l’Etat dont le défendeur est national.
La présente disposition sera applique d’office par les juridictions de chacun des deux Etats.
TITRE IX
DE L’EXTRADITION
Article 41

Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les
conditions déterminées par la présente convention, les individus qui, se trouvant sur le territoire
de l’un des deux Etats sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 42
Les parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs la qualité de national
s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Toutefois l’Etat requis s’engage, dans la mesure où il a compétence pour les juger, à faire
poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur la territoire de l’autre Etat, des
infractions punies comme crime ou délit selon sa propre législation, lorsque l’autre Etat lui
adressera par communication entres les Ministres de la Justices une demandes de poursuite
accompagnée de dossiers, documents, objets et informations en sa possession. L’Etat requérant
sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.
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Article 43
Serons sujet à extradition:
1.
les individus qui sont poursuivi pour des crimes ou délits punies par les lois de l’Etat requis
d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement;
2.
les individus qui, pour des crimes ou délit punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés
contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins
deux mois d’emprisonnement.
Article 44
L’extradition pourra être refusée si l’infraction pour laquelle elle demandée est considérée
pas l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle
infraction.
Article 45
Sous réserve des dispositions contraires des accords en matière de défense, l’extradition
pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement
dans la violation d’obligations militaires.
Article 46
Ne seront pas considérés comme délit politique les crimes d’homicide volontaire et
d’empoisonnement.
Article 47
En matière de taxe et d’impôt, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les
conditions prévues par la présente convention dans la mesure où par simple échange de lettres, il
en aura été ainsi décidé, pour chaque infraction où catégorie d’infractions spécialement désignée.
Article 48
L’extradition sera refusée:
1.

si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis;

2.

si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;
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3.
si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat
requérant ou de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis;
4.
si les infractions, ayant été commises hors du territoire de l’Etat requis n’autorise pas la
poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger;
5.
si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, à la condition que, dans ce dernier cas,
l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont
été commises hors de son territoire par un étranger.
L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat
requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 49
La demande de l’extradition sera adressée par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant
au Ministre de la Justice de l’Etat requis.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
décerné par l’autorité judiciaire et portant l’indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l’infraction, leur qualification ainsi que les dispositions
légales applicables.
Il sera joint une copie de ces dispositions et dans la mesure du possible le signalement de
l’individu réclamé ainsi que toute indication de nature à déterminer son identité et sa
nationalité.
Article 50
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que
les conditions requises par la présente convention sont réunies, l’Etat requis, dans le cas où
l’omission lui paraîtra susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant avant de rejeter la
demande. Un délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Article 51
En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera
procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande l’extradition et des
documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 49.
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La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat
requis soit directement par la voie postale ou télégraphique soit par un autre moyen laissant une
trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant
au Ministre de la Justice de l’Etat requis.
La demande fera mention de l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de
l’article 49 et fera part de l’intention de l’autorité requérante d’envoyer une demande
d’extradition.
Elle précisera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où
elle a été commise et dans la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé.
L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Artice 52
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai d’un mois après l’arrestation,
l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 49.
La mise en liberté ne fait obstacle à une nouvelle arrestation si la demande d’extradition
parvient ultérieurement.
Article 53
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes
faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis choisira librement l’Etat auquel sera remis
l’individu réclamé, compte tenu notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre
les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 54
Lorsqu’il y aura lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l’infraction et trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son
arrestation ou découverts ultérieurement seront saisis, et à la demande des autorités de l’Etat
requérant, remis à celles-ci.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui
devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à
l’issue des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
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Si elles l’estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis
pourront retenir temporairement les objets saisis.
Elles pourront, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le
même motif en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Article 55
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d’accord, l’individu à extrader sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera
l’Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l’Etat requérant devra faire
recevoir l’individu à extrader par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. Passé ce délai, l’individu sera
mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l’individu à
extrader, l’Etat qui fait valoir ces circonstances en informera l’autre Etat avant l’expiration du
délai. Les deux Etats conviendront d’une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa
précédent seront applicables.
Article 56
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier devra néanmoins statuer sur cette
demande et faire connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition. La remise de
l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu'à ce qu’il soit satisfait à la
justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 55.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle au transfèrement de l’intéressée
pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse
qu’il sera envoyé dès que ces autorités auront statué.
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Article 57
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour infraction antérieure à la remise autre que celle
ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les trente
jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré, ou s’il y est
retourné après avoir quitté.
2.

lorsque l’Etat qui l’a livré y consent.

Une demande devra être présentée à cet effet accompagnée des documents énumérés à
l’alinéa 2 de l’article 49 et un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur
l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un
mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l’extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction,
nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.
Article 58
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant
dans les conditions prévues à l’article précédent l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire pour
permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis.
Article 59
L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes
d’un individu livré à un autre Etat, sera accordée sur demande présentée par l’Etat requérant. A
l’appui de cette demande seront fournis les documents nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une
infraction donnant lieu à l’extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions fixées par
l’article 43 et relatives à la durée des peines.
Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes:
1.
Lorsqu’une escale sera prévue, l’Etat requérant adressera à l’Etat sur le territoire duquel
cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l’intéressé.
Lorsque l’Etat de transit aura également demandé l’extradition de l’intéressé, il pourra être
sursis au transit jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la justice de cet Etat.
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2.
Lorsqu’aucune escale ne sera prévue, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera
survolé et attestera l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de l’article 49.
En cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande
d’arrestation provisoire visée à l’article 51 et l’Etat requérant adressera une demande de transit
dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article.
TITRE X
DE L’EXÉCUTION DE PEINES
Article 60
Chacun des deux Etats peut réclamer et obtenir le transfèrement d’un de ses ressortissants
condamné à une peine d’emprisonnement ou à une peine privative de liberté plus grave par une
juridiction de l’autre Etat pour lui faire purger sa peine sur son territoire.
Article 61
Les décisions en matière de libération conditionnelle appartiennent à l’Etat où la peine est
exécutée, sur avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Ces décisions sont notifiées au Parquet établi près la juridiction ayant prononcé les
condamnations à la diligence des Ministres de la Justice.
Article 62
La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de
condamnation.
Article 63
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d’un Etat contre un national de
l’autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d’office et la représentation diplomatique
de cet Etat en sera immédiatement avisée.
Article 64
Les décisions de condamnations à des peines pécuniaires sont exécutées sur demandes
présentées par les services financiers de l’Etat requérant. Ces demandes doivent être appuyées
d’expédition des décisions et reproduire les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à la
prescription de la peine.

168

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Les services financiers de l’Etat requis, après visa pour exécution du Procureur Général,
procèdent au recouvrement pour le compte de l’Etat requérant.
Il est fait application de la législation de l’Etat requis relative à l’exécution des
condamnations de même nature.
Article 65
Les frais résultant de l’application des dispositions de la présente convention relative à
l’extradition, à l’exclusion des frais de procédure et de détention, demeureront à la charge de
l’Etat requérant.
Les frais résultant de l’application des dispositions relatives à l’exécution des peines seront
à la charge de l’Etat requérant.
TITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 66
Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures
requises par sa constitution pour la mise en vigueur de la présente convention qui prendra effet à
la date de la dernière notification.
Fait à Dakar le 13 avril 1964
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Convention générale de coopération en matière de justice
entre le Gouvernement de la République du Mali et le
Gouvernement de la République de Guinée,
20 mai 1964
Convention generale de cooperation en matiere de justice
Le Gouvernement de la Republique du Mali, d’une part,
Le Gouvernement de la Republique de Guinee, d’autre part,
Considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont fondées leur législation
et leur organisation judiciaire,
Considérant leur désir commun de maintenir et de resserrer les liens qui les unissent dans
les matières juridiques et judiciaires,
Sont convenus de ce qui suit:
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Les Hautes Parties contractantes instituent un échange régulier d’informations en matière
d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
TITRE PREMIER
DE L’ACCES AUX TRIBUNAUX
Article 2
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes qui seront, dans un procès,
respectivement en République du Mali et en République de Guinée demandeurs principaux ou
intervenants, sont dispensés du versement de la caution exigée des étrangers pour garantir le
paiement des frais de dommages et intérêts pouvant résulter du procès.
L’alinéa précédent s’applique, sous réserve des dispositions d’ordre public du pays où
l’action est introduite, aux personnes morales ayant la nationalité de l’autre pays.
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Article 3
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, sur le territoire de
l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes pourvu qu’ils se
conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance est demandée.
Article 4
Le certificat d’indigence sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence
habituelle s’il réside dans l’un des pays signataires de la présente convention.
Si l’intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités consulaires
dont il relève dans le pays de résidence.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements
pourront être pris auprès des autorités du pays dont il est le ressortissant.
TITRE II
DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE
DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article 5
Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tans en matière civile et commerciale qu’en matière
pénale et administrative, destinés à des personnes résident sur le territoire de l’une des Hautes
Parties contractantes, seront transmis directement par l’autorité compétente au Procureur
Général dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté, pour les Hautes Parties
contractantes, de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci
les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs nationaux.
Article 6
La transmission devra contenir les indications suivantes:
- Autorité de qui émane l’acte;
- Nature de l’acte dont il s’agit;
- Nom et qualité des parties;
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- Nom et adresse du destinataire;
Et en matière pénale:
- Qualification de l’infraction.
Article 7
Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente
et en informera immédiatement l’autorité requérante.
Article 8
L’autorité requise se bordera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire.
Si celui-ci l’accepte volontairement la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un
récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise et
constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera envoyé
directement à l’autorité requérante.
Si le destinataire refus de recevoir l’acte, l’autorité requise renverra immédiatement celui-ci
à l’autorité requérante, en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
L’attestation constatant le refus du destinataire sera considéré comme valant remise
de l’acte.
Article 9
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu aux remboursements
d’aucun frais.
Article 10
Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile et
commerciale, sous réserve de se conformer à la législation de l’Etat où doit être opérée la remise.
1°. à la faculté d’adresser des actes directement par la voie de la poste aux intéressés se
trouvant à l’étranger;
2°. à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une des Hautes Parties
contractantes, de faire effectuer dans l’un des Etats, par les soins des officiers ministériels, des
significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant.
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TITRE III
DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXECUTION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 11
Les autorités judiciaires de chacune des Hautes Parties contractantes exécuteront dans
toute la mesure compatible avec l’ordre public national et dans les limites de leurs attributions
les commissions rogatoires qui leur seront adressées par les autorités de l’autre partie sous le
couvert des Procureurs Généraux des deux Etats.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté, pour les Hautes Parties
contractantes, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci,
les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux.
Article 12
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais.
TITRE IV
DE LA COMPARUTION DES TEMOINS EN MATIERE PENALE
Article 13
Si, dans une cause générale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le
Gouvernement de l’Etat où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite.
Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin,
seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat
où l’audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités
consulaires de l’Etat de l’autorité requérante, l’avance de tout ou partie des frais de voyage.
Tout témoin cité dans l’un des deux Etats et comparaissant volontairement devant les juges
de l’autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieures
à son départ du territoire de l’Etat de l’autorité requise. Cette immunité cessera trente jours
après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article 14
Les demandes d’envoi de témoins détenus seront adressées directement au Parquet
Général compétent.
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Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
TITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 15
Les Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations
inscrites au casier judiciaire et prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre de leurs
nationaux et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat.
Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet seront adressés directement de
Parquet à Parquet.
Article 16
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des Hautes Parties contractantes, le
Parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre
partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Avis est donné aux autorités consulaires dans un délai de huit jours, de l’arrestation sur le
territoire d’une des Hautes Parties contractantes d’un ressortissant de l’autre partie.
Article 17
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des
Hautes Parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par
l’autre Partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes, dans les cas et les
limites prévues par la législation de celle-ci.
TITRE VI
DE L’ETAT CIVIL DE LA LEGALISATION ET DES DROITS CIVILES
Article 18
Les actes d’Etat civil dressés par les services consulaires de chacune des Hautes Parties
contractantes sur le territoire de l’autre seront communiqués aux services nationaux de l’Etat sur
le territoire duquel ils ont été dressés. De même, lorsque les services d’Etat civil nationaux de
l’une des Hautes Parties contractantes enregistreront un acte d’Etat civil concernant un
ressortissant de l’autre partie contractante, ils le communiqueront aux autorités consulaires
dudit Etat.
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Article 19
Chacun des Gouvernements remettra aux Gouvernements de l’autre partie contractante,
une expédition des actes de l’Etat civil dressés sur son territoire et intéressant ses ressortissants.
Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement de l’Etat dont ressortit la personne
visée par l’acte, fera porter sur les registres de l’Etat civil qu’il détient les mentions appropriées
en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. La mention des jugements et
arrêts sera à défaut d’exéquatur, faite à titre de simple renseignement.
Article 20
Les autorités compétentes des Hautes Parties contractantes délivreront sans frais des
expéditions des actes d’Etat civil dressés sur leurs territoires lorsque la demande en sera faite
dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs nationaux indigents.
Elles délivreront également sans frais des expéditions des actes de l’Etat civil dressés sur
leur territoire lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tiers et seront
demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes de l’Etat civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires
seront assimilés aux actes de l’Etat civil dressés sur les territoires respectifs des Etats.
La délivrance d’une expédition d’un acte de l’Etat civile ne préjugera en rien de la
nationalité de l’intéressé au regard des Hautes Parties signataires.
Article 21
Les demandes des autorités de l’Etat requérant seront transmises aux autorités de l’Etat
requis par les représentants des Hautes Parties contractantes ou par leurs délégués
territorialement compétents.
La demande spécifiera sommairement le motif invoqué.
Article 22
Par acte de l’Etat civil, au sens des articles 18, 19 20 et 21 ci-dessus, il faut entendre
notamment:
- Les actes de naissance,
- Les actes de déclaration d’un enfant sans vie,
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- Les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’Etat civil,
- Les avis de légitimation,
- Les actes de mariage,
- Les actes de décès,
- Les transcriptions des jugements ou arrêts et divorce et de séparation de corps,
- Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état des personnes,
- Les mentions marginales des actes de l’Etat civil.
Article 23
Seront admis, sans légalisation, sur les territoires des Hautes Parties contractantes, les
documents suivants établis par les autorités respectives:
- Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires
des tribunaux des Etats contractants;
- Les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces
tribunaux;
- Les actes notariés;
- Les certificats de vie des rentiers viagers.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel
de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expédition, être certifiée conforme à
l’original par ladite autorité. En toute état de cause, ils seront établis matériellement de manière
à faire apparaître leur authenticité.
Article 24
Les autorités compétentes de chacune des Hautes Parties contractantes communiqueront
aux autorités consulaires de l’autre partie les déclarations de nationalité qui auront été faite dans
leurs pays par les ressortissants de l’autre, ainsi que pour leurs enfants.
Par déclaration de nationalité au sens du présent article, ils convient d’entendre toute
déclaration en vue:
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1°.

d’acquérir la nationalité du pays considéré,

2°.

de décliner l’acquisition de cette nationalité,

3°.

de répudier cette nationalité,

4°.

de renoncer à la faculté de la répudier,

5°.

de se la faire reconnaître.
TITRE VII
DE L’EXEQUATUR ET DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 25

En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions de l’une des Hautes Parties contractantes, ont de plein droit, l’autorité de la chose
jugée sur le territoire de l’autre Etat si l’expédition de la décision porte le visa du Procureur
Général de l’Etat où elle a été rendue mentionnant que la décision dont s’agit y a acquis force
exécutoire.
Article 26
Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune mesure
d’exécution forcée sur les biens, de coercition sur les personnes ou de publicité, sur le territoire
de l’Etat où elles n’ont pas été rendues, qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 27
L’exéquatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le Président du Tribunal de
première instance (ou de la juridiction correspondante) du lieu où l’exécution doit être
poursuivie.
La décision du Président du Tribunal ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Article 28
Le Président du Tribunal se borne à vérifier que la décision dont l’exéquatur est demandé
contient la mention désignée à l’article 25 et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public ni aux
règles de compétence prévues à l’article 31.
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S’il accorde l’exéquatur, il ordonne, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que la
décision reçoive la publicité prévue pour les décisions de même nature rendues dans l’Etat où
elle est déclarée exécutoire.
L’exéquatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des Chefs de la
décision invoquée.
Article 29
Les sentences arbitrales régulièrement rendues et remplissant les conditions de l’article 25
seront soumises aux formes d’exécution prévues pour les décisions judiciaires par la présente
convention.
Article 30
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des Etats
signataires de la présente convention sont exécutoires dans l’autre Etat conformément à la loi de
l’Etat où l’exécution est poursuivie.
Article 31
Son considérées comme compétentes pour connaître d’un litige:
- en matière d’état des personnes et en matière personnelle mobilière, les juridictions de
l’Etat où le défenseur à son domicile, ou, à défaut, sa résidence.
- en matière de contrats: la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d’un
commun accord, expressément ou séparément pour chaque contrat; à défaut, des
juridictions de l’Etat où le contrat a été conclu et en outre, en matière commerciale celle
de l’Etat où le contrat doit être exécutés.
- en matière de délit ou de quasi-délit: les juridictions de l’Etat où le fait dommageable
s’est produit.
- en matière d’aliments: les juridictions de l’Etat où le demandeur a son domicile.
- en matière de succession: les juridictions de l’Etat où s’est ouverte la succession.
- en matière immobilière: les juridictions de l’Etat où s’est situé l’immeuble.
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Article 32
Les règles par lesquelles la législation d’un des Etats signataires de la présente convention
déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur et
sans autre titre de compétence, en ce qui concerne les contestations relatives à des obligations
nées d’un contrat ou quasi-contrat ou d’un délit ou quasi-délit, ne seront pas applicables aux
nationaux de l’autre Etat signataire dans les cas suivants:
1.

lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence dans l’Etat dont il est national;

2.

lorsque l’obligation est née où doit être exécutée dans l’Etat dont le défendeur est national.
Article 33

L’exécution des décisions rendues en matière administrative sera poursuivi comme il est dit
au présent titre sous réserve que le Président de la juridiction compétente pour connaître des
litiges de plein contentieux sera substitué, s’il y a lieu, au Président du Tribunal de Première
instance.
TITRE VIII
DE L’EXTRADITION SIMPLIFIEE
Article 34
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et
sous les conditions déterminées par la présente convention, les individus qui, se trouvant sur le
territoire de l’un des Etats signataires, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires
d’un autre Etat.
Article 35
Les Hautes Parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs; la qualité de
national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Toutefois l’Etat requis s’engage dans la mesure où il a compétence pour les juger, à faire
poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des
infractions punies comme crime ou délit selon sa propre législation, lorsque l’autre Etat lui
adressera une demande de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets et information
en sa possession. L’Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à sa
demande.
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Article 36
Seront sujets à extradition:
1.
les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois d’Etat requis
d’une peine au moins égale à deux ans d’emprisonnement.
2.
les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis sont condamnés
contradictoirement ou par défaut par des tribunaux de l’Etat requérant à une peine au moins
égale à deux mois d’emprisonnement.
Article 37
L’extradition pourra être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est
considéré par l’Etat requis comme une infraction politique.
Toutefois, s’agissant de telles infractions, chacune des Hautes Parties contractantes déclare
qu’elle ne sera pas terre d’asile pour des individus se livrant de façon individuelle ou concertée à
des actes pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’autre partie quelque
soit le lieu de commission de l’infraction.
Article 38
Ne seront pas considérés comme délits politiques, les crimes d’homicide volontaire et
d’emprisonnement, ainsi que les tentatives de ces crimes.
Article 39
En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les
conditions prévues par la présente convention dans la mesure où par simple échange de lettres, il
en aura été ainsi décidé, pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignée.
Article 40
L’extradition sera refusée:
1.

Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis;

2.

Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;

3.
Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat
requérant ou de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis;
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4.
Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à
cet Etat, la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions
commises hors de son territoire par un étranger;
5.
Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans
l’Etat requis, à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui
peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commisses hors de son territoire par
un étranger.
L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat
requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 41
La demande d’extradition sera adressée directement au Procureur Général compétent de
l’Etat requis par le Procureur Général de l’Etat requérant.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
décerné par l’autorité judiciaire et portant l’indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l’infraction, leur qualification ainsi que les dispositions
légales applicables.
Il sera joint une copie de ces dispositions et dans la mesure du possible le signalement de
l’individu réclamé ainsi que toute indication de nature à déterminer son identité et sa
nationalité.
Article 42
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que
les conditions requises par la présente convention sont réunies, l’Etat requis dans le cas où
l’omission lui paraîtra susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant avant de rejeter la
demande. Un délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Article 43
En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant il sera
procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des
documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 41.
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La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat
requis directement par la voie postale ou télégraphique. Dans ce dernier cas, confirmation sera
faite en même temps au Procureur Général.
La demande fera mention de l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de
l’article 41, et fera part de l’intention de l’autorité requérante d’envoyer une demande
d’extradition. Elle précisera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée le temps et le
lieu où elle a été commise et dans la mesure du possible le signalement de l’individu réclamé.
L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Aritcle 44
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de trente jours après
l’arrestation, l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de
l’article 41.
La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation si la demande
d’extradition parvient ultérieurement.
Article 45
Lorsqu’il y aura lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l’infraction et trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son
arrestation ou découverts ultérieurement seront saisis, et à la demande des autorités de l’Etat
requérant remis à celle-ci.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers résidents sur le territoire de l’Etat requis
auraient acquis sur lesdits objets qui devront être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat
requis, à l’issue des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
Si elles l’estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis
pourront retenir temporairement les objets saisis.
Elle pourront, en les transmettant, se réserver la faculté d’un demander le retour pour le
même motif en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
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Article 46
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
Tout rejet sera motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d’accord, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera l’Etat
requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l’Etat requérant devra faire
recevoir l’individu à extrader par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. Passé ce délai, l’individu sera
mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l’individu à
extrader, l’Etat qui fait valoir ces circonstances en informera l’autre Etat avant l’expiration du
délai. Les deux Etats conviendront d’une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa
précédent seront applicables.
Article 47
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
La remise de l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il
soit satisfait à la justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 46.
Article 48 Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les
mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes
circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 49
L’individu qui ara été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour infraction antérieure à la remise autre que celle
ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants:
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1.
Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré, ou s’il y est
retourné après l’avoir quitté;
2.

lorsque l’Etat qui l’a livré y consent.

Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à
l’alinéa 2 de l’article 41 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé
sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donné d’adresser un
mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l’extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction,
nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.
Article 50
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant
dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire
pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis.
Article 51
L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des Hautes Parties
contractantes d’un individu livré à une autre partie, sera accordée sur demande présentée par
l’Etat requérant. A l’appui de cette demande seront fournis les documents nécessaires pour
établir s’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des
conditions fixées par l’article 36 et relatives à la durée des peines.
Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes:
1.
lorsqu’une escale sera prévue, l’Etat requérant adressera à l’Etat sur le territoire duquel
cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l’intéressé.
Lorsque l’Etat de transit aura également demandé l’extradition de l’intéressé, il pourra être
sursis au transit jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la Justice de cet Etat.
2
Lorsque aucune escale ne sera prévue, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera
survolé et attestera l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de l’article 41.
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En cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande
d’arrestation provisoire visée à l’article 43 et l’Etat requérant adressera une demande de transit
dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article.
TITRE IX
DE L’EXECUTION DES PEINES
Article 52
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire exécuter dans leurs établissements
pénitentiaires, à la demande des autorités judiciaires de l’Etat requérant les peines privatives de
liberté, qu’elle qu’en soit la durée, prononcées par les juridictions par l’Etat requérant contre
toute individu, quelle que soit sa nationalité qui sera trouvé sur le territoire de l’Etat requis.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, l’exécution de ces peines est soumise aux
règles et aux conditions de forme et de fond prévues en matière d’extradition aux
articles 34 à 40.
Article 53
Tout national de l’Etat de l’une des Hautes Parties contractantes condamné à une peine
d’emprisonnement doit, à la demande de l’un ou de l’autre Gouvernement et avec le
consentement exprès du condamné, être remis aux autorités de l’Etat dont il est le ressortissant.
Article 54
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l’Etat où la peine est
exécutée, sur avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Article 55
La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de
condamnation.
Article 56
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d’un Etat contre un nationale
d’une autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d’office et la représentation
diplomatique de cet Etat en sera immédiatement avisée.
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Article 57
Les décisions de condamnation à des peines pécuniaires sont exécutées sur demandes
présentées par les services financiers de l’Etat requérant. Ces demandes doivent être appuyées
d’expédition des décisions et reproduire des textes appliqués d’expédition des décisions et
reproduire les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à la prescription de la peine.
Les services financiers de l’Etat requis, après visa pour exécution du Procureur Général,
procèdent au recouvrement pour le compte de l’Etat requérant.
Il est fait application de la législation de l’Etat requis relative à l’exécution des
condamnations de même nature.
Article 58
Les frais résultant de l’application des dispositions de la présente convention relatives à
l’extradition, à l’exclusion des frais de procédure et de détention, demeureront à la charge de
l’Etat requérant.
Les frais résultant de l’application des dispositions relatives à l’exécution des peines seront
à la charge de l’Etat requérant.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 59
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès
que les Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.
Elle entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
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Article 60
La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter
du jour où l’une des Hautes Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Fait à Bamako, le 20 Mai 1964
Pour le Gouvernement de la République du Mali:
Mamadou madeira KEITA
Ministre de la Justice
Pour le Gouvernement de la République de Guinée:
CAMARA DAMANTANG
Ministre résident de Guinée au Mali.
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Convention générale de coopération en matière de justice
entre la République du Mali et la République de Côte d’Ivoire,
11 novembre 1964
Convention générale de coopération en matière de justice entre la République du Mali et la
République de Côte d’Ivoire
Le Gouvernement de la République du Mali, d’une Part,
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, d’autre part,
Considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont fondées leur législation
judiciaire,
Considérant leur désir commun de maintenir et de resserrer les liens qui les unissent dans
les matières juridiques et judiciaires,
Sont convenus ce qui suit:
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Les Hautes Parties contractantes instituent un échange régulier d’informations judiciaires,
de législation et de jurisprudence.
Article 2
Les contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si un individu à la
nationalité d’un Etat sont de la compétence des Tribunaux judiciaires de cet Etat.
TITRE PREMIER
DE L’ACCES AUX TRIBUNAUX
Article 3
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le Territoire de
l’autre Etat, un libre et facile accès auprès des Tribunaux tant administratifs que judiciaires, pour
la poursuite de l’autre Etat, soit de leur qualité de ressortissant que ce soit, du défaut de domicile
ou de résidence dans le pays.
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L’alinéa précédent s’applique, sous réserve des dispositions d’ordre public de l’Etat
où l’action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de
l’autre Etat.
Article 4
Les avocats admis à exercer leur profession dans l’un des Etats pourront plaider devant les
juridictions de l’autre Etat à charge par eux de se conformer à la législation de cet Etat et de
respecter les traditions de la profession.
Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une
juridiction de l’autre Etat devra, pour la réception de toutes notifications prévues par loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit Etat.
Article 5
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, sur le Territoire de
l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes pourvu qu’ils se
conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée.
Article 6
Le certificat d’indigence sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence
habituelle s’il réside dans l’un des deux Etats.
Si l’intéressé réside dans un
pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités
consulaires dont il relève dans le pays de résidence.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements
pourront être pris auprès des autorités du pays dont il est le ressortissant.
TITRE II
DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES
ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article 7
Les actes judiciaires et extrajudiciaires, dressés tant en matière civile et commerciale qu’en
matière pénale et administrative dans l’un des deux Etats et destinés à des personnes résidant
sur le territoire de l’autre, pourront soit être transmis par le parquet compétent au Procureur
Général près la cour d’Appel dans le ressort de laquelle se trouve le destinataire, soit être
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adressés directement par les officiers ministériels au destinataire sous pli recommandé par la
voie postale, lorsque cette dernière voie est prévue par la loi du pays où l’acte a été établi.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes
de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes
judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants.
Article 8
L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. La preuve
de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une
attestation de l’autorité requise constatant le fait et la forme de la remise. L’un ou l’autre de ces
documents sera immédiatement transmis à l’autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise le renverra immédiatement à
l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
L’attestation constatant le refus du destinataire sera considérée comme valant remise de
l’acte.
Article 9
Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile et
commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une des deux parties
contractantes de faire effectuer dans l’autre Etat par les soins des officiers ministériels et des
fonctionnaires compétents, des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant.
Article 10
La transmission devra contenir les indications suivantes:
• Autorité de qui émane l’acte;
• Nature de l’acte dont il s’agit;
• Nom et qualité des parties;
• Nom et adresse du destinataire.
En matière pénale:
• Qualification de l’infraction.
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Article 11
Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité
compétente, et en informera immédiatement l’autorité requérante.
Article 12
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires, ne donnera lieur au remboursement
d’aucun frais.
TITRE III
DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXECUTION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 13
Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, seront
exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement au Parquet Général compétent. Si l’autorité requise est
incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en
informera immédiatement l’autorité requérante.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté, pour les parties contractantes,
de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les
commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux.
Article 14
L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si celle-ci d’après la
loi de l’Etat n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté,
à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat où elle doit être exécutée.
Dans ces deux cas, l’autorité requise en informera immédiatement l’autorité requérante.
Article 15
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif; si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité devra user des moyens de
contrainte prévus par la loi de son pays.
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Article 16
Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra exécuter la
commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de
l’Etat où à lieu l’exécution de cette commission.
Article 17
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
TITRE IV
DE LA COMPARUTION DES TEMOINS ET DES
EXPERTS EN MATIERE PENALE
Article 18
Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin, ou l’expert est
nécessaire, le Gouvernement de l’Etat où réside le témoin ou l’expert l’engagera à se rendre à
l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis
le résidence du témoin ou de l’expert, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs
et règlements en vigueur dans l’Etat où l’audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa
demande, par les soins des autorités consulaires de l’Etat de l’autorité requérante, l’avance de
tout ou partie des frais de voyage.
Tout témoin cité dans l’un des Etats et comparaissant volontairement devant les juges de
l’autre Etat, ne pourront y être poursuivi, ou détenu pour des frais ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de l’Etat de l’autorité requise. Cette immunité cessera trente jours
après la date à laquelle la disposition aura pris fin, et où le retour du témoin aura été possible.
Article 19
Les demandes d’envoi de témoins détenus seront adressées directement au Parquet
compétent.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
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TITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 20
Les Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations
inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des
nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat.
Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet seront adressés directement de
parquet à parquet.
Article 21
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des Hautes Parties contractantes, le
Parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre
partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Avis est donné aux autorités consulaires, dans un délai de vingt jours, de l’arrestation sur le
territoire d’une des parties contractantes d’un ressortissant de l’autre partie.
Article 22
Hors le cas poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des
Hautes Parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par
l’autre partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes dans les cas et les
limites prévus par la législation de celle-ci.
TITRE VI
DE L’ETAT-CIVIL, DE LA LEGALISATION
ET DE LA NATIONALITE
Article 23
Les actes d’état-civil dressés par les services consulaires de chacune des Hautes Parties
contractantes sur le territoire de l’autre, seront communiqués aux services nationaux de l’Etat
sur lequel ils ont été dressés.
De même, lorsque les services d’état-civil nationaux de l’une des parties contractantes
enregistreront un acte d’état-civil concernant un ressortissant de l’autre partie, ils le
communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat.
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Article 24
Chacun du Gouvernements remettra au Gouvernement de l’autre partie une expédition des
actes de l’état-civil dressés sur son territoire et intéressant les ressortissants dudit Etat.
Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement de l’Etat dont ressortit la personne
visée par l’acte, fera porter sur les registres d’état-civil qu’il détient les mentions appropriées en
marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. La mention des jugements et arrêts
sera, à défaut d’exequatur, faite à titre de simple renseignement.
Article 25
Les autorités compétentes des Hautes Parties contractantes délivreront sans frais des
expéditions des actes d’état-civil dressés sur leurs territoires respectifs de chacun des Etats,
lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif dûment spécifié, ou en faveur de
leurs nationaux indigents.
Elles délivreront également sans frais des expéditions des actes d’état-civil dressés sur leurs
territoires respectifs lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce et seront
demandés dans un intérêt administratifs dûment spécifié.
Les actes d’état-civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires
seront assimilés aux actes d’état-civil dressés sur les territoires respectifs des Etats.
La délivrance d’une expédition d’un acte d’état-civil ne préjugera en rien de la nationalité
de l’intéressé a regard des Etats.
Article 26
Les demandes des autorités de l’Etat requérant seront transmises aux autorités de l’Etat
requis par les représentants des Hautes Parties contractantes ou par leurs délégués
territorialement compétents.
La demande spécifiera sommairement le motif invoqué.
Article 27.
Par acte d’état-civil, au sens des articles 23, 24, 25 et 26 ci-dessus, il faut entendre
notamment:
• Les actes de naissance,
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• Les actes de déclaration d’un enfant sans vie,
• Les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’état-civil,
• Les avis de légitimation,
• Les actes de mariage,
• Les actes de décès,
• Les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps,
• Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état des personnes,
• Les mentions marginales des actes d’état-civil.
Article 28
Seront admis sans légalisation, sur les territoires des Hautes Parties contractantes, les
documents suivants établis par leurs autorités respectives:
• Les actes d’état-civil énumérés à l’article précédent ,
• Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires
des tribunaux des Etats contractants,
• Les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposes dans ces
tribunaux,
• Les actes notariés,
• Les certificats de vie des rentiers viagers.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel
de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à
l’original par ladite autorité. En toute état de cause, ils seront établis matériellement de manière
à faire apparaître leur authenticité.
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Article 29
Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes aviseront les autorités
consulaires de l’autre partie des naturalisations et des déclarations de nationalité qui auront été
faites dans leur pays par les ressortissants de l’autre, ainsi que pour leurs enfants.
Par déclaration de nationalité au sens du présent article, il convient d’entendre toute
déclaration en vue:
• D’acquérir la nationalité du pays considéré,
• De décliner l’acquisition de cette nationalité,
• De répudier cette nationalité,
• De renoncer à la faculté de la répudier,
• De se la faire reconnaître.
TITRE VII
DE L’EXEQUATUR ET DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 30
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions de l’une des Hautes Parties contractantes, ont, de plein droit, l’autorité de la chose
jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:
1.

La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles définies à l’article 38;

2.
La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des
conflits de loi admises dans l’Etat où l’exécution de la décision est demandée;
3.
La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et
susceptible d’exécution.
4.

Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes.

5.
La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée et
n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possèdent à son égard
l’autorité de la chose jugée.
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Article 31
Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieur à aucune mesure
d’exécution forcée sur les biens, de coercition sur les personnes ou de publicité sur le territoire
de l’Etat autre que celui où elles ont été rendues, qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 32
L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le Président du Tribunal de
Premier Instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
Le Président du Tribunal est saisi par voie de requête.
La décision du Président du Tribunal ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Article 33
Le Président se borne à vérifier que la décision dont l’exequatur est demandé remplit les
conditions prévues à l’article 30.
Il procède d’office à cet examen et doit constater le résultat dans sa décision.
S’il accorde l’exequatur, il ordonne, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que la
décision reçoive la publicité prévue pour les décisions de même nature rendues dans l’Etat où
elle est déclarée exécutoire.
L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article 34
A partir de la date où l’exequatur lui a été accordé la décision qui en est l’objet, produit les
mêmes effets qui si elle avait été rendue par le tribunal qui lui a donné l’exequatur.
Article 35
La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit
produire:
1.

Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
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2.
L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de
signification;
3.
Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition
ni appel;
4.
Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à
l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et
toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l’a atteinte en temps utile.
Article 36
Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats ont, dans l’autre, l’autorité de la
chose jugée et peuvent y être rendues exécutoires si elles satisfont aux conditions exigées par
l’article 30.
L’exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles précédents.
Article 37
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des Etats
signataires de la présente convention sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité
compétente, d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivi
n’ont rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où l’exequatur est requis ou aux principes de
droit public applicables dans cet Etat.
Article 38
Sont considérées comme compétentes pour connaître d’un litige au sens de l’article 30 ;
- en matière d’Etat des personnes et en matière personnelle ou mobilière, les juridictions
de l’Etat où le défendeur a son domicile, ou, à défaut, sa résidence,
- en matière de contrats: la juridiction que les deux parties ont valablement reconnues
d’un commun accord, expressément ou séparément pour chaque contrat; à défaut: les
juridictions de l’Etat où le contrat a été conclu et en outre, en matière commerciale,
celles de l’Etat où le contrat doit être exécuté,
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- en matière de délit ou de quasi-délit: les juridictions de l’Etat où le fait dommageable
s’est produit,
- en matière d’aliments: les juridictions de l’Etat où le demandeur a son domicile,
- en matière de succession: les juridictions de l’Etat où s’est ouverte la succession,
- en matière immobilière: les juridictions de l’Etat où est situé l’immeuble.
Article 39
Les règles par lesquelles la législation d’un des Etats déclare ses juridictions compétentes
en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence, en ce
qui concerne les contestations relatives à des obligations nées d’un contrat ou quasi-contrat ou
d’un délit ou quasi-délit, ne seront pas applicables aux nationaux de l’autre Etat dans le cas
suivants:
1.

Lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence dans l’Etat dont il est national,

2.

Lorsque l’obligation est née ou doit être exécutée dans l’Etat dont le défendeur est national.
Article 40

L’exécution des décisions rendues en matière administrative sera poursuivie comme il est
dit au présent titre sous réserve que le Président de la Juridiction compétente pour connaître des
litiges de plein contentieux sera substitué, s’il y a lieu, au Président du Tribunal de Première
Instance.
TITRE VIII
DE L’EXTRADITION SIMPLIFIEE
Article 41
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et
sous les conditions déterminées par la présente convention, les individus qui, se trouvant sur le
territoire de l’un des Etats signataires, sont poursuivis ou condamnés par les autorités
judiciaires de l’autre Etat.
Article 42
Les Hautes Parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs; la qualité de
national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
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Toutefois l’Etat requis s’engage, dans la mesure où il a compétence pour les juger, à faire
poursuivre ses propres nationaux qui ont commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions
punies comme crime ou délit selon sa propre législation, lorsque l’autre Etat lui adressera une
demande de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets et informations en sa
possession. L’Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 43
Seront sujets à extradition:
1.
Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l’Etat requis
d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement;
2.
Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par loi de l’Etat requis, sont condamnés
contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins
deux mois d’emprisonnement.
Article 44
En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les
conditions prévues par la présente convention, dans la mesure où, par simple échange de lettres,
il en aura été ainsi décidé, pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement
désignée.
Article 45
L’extradition sera refusée:
1.

Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis;

2.

Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;

3.
Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat
requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis;
4.
Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger
à cet Etat, la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions
commises hors de son territoire par un étranger;
5.
Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans
l’Etat requis, à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui
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peuvent être poursuivies dans cet état lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un
étranger.
L’extradition pourra être refusée:
1.
Si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat
tiers;
2.
Si les infractions sont considérées par la partie requise comme des infractions politiques ou
comme des infractions connexes à de telles infractions.
Toutefois s’agissant de telles infractions, chacune des Hautes Parties contractantes déclare
qu’elle ne sera pas terre d’asile pour des individus se livrant de façon individuelle ou concertée à
des actes pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’autre partie quelque
soit le lieu de commission de l’infraction.
Ne seront pas considérés comme délits politiques, les crimes d’homicide volontaire et
d’empoisonnement.
3.
Si les infractions consistent uniquement dans la violation d’obligations militaires sous
réserves des dispositions contraires prévues dans des accords de défense.
Article 46
La demande d’extradition sera adressée directement au Procureur Général compétent de
l’Etat requis.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
décerné par l’autorité judiciaire et portant l’indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l’infraction, leur qualification ainsi que les dispositions
légales applicables.
Il sera joint une copie de ces dispositions et, dans la mesure du possible, le signalement de
l’individu réclamé ainsi que toute indication de nature à déterminer son identité et sa
nationalité.
Article 47
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que
les conditions requises par la présente convention sont réunies l’Etat requis, dans le cas où
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l’omission lui paraîtra susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant avant de rejeter le
demande. Un délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Article 48
En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera
procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des
documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 46.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat
requis directement par la voie postale ou télégraphique. Dans ce dernier cas, confirmation sera
faite en même temps au Procureur Général.
La demande fera mention de l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de
l’article 46 et fera part de l’intention de l’autorité requérante d’envoyer une demande
d’extradition. Elle précisera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le
lieu où elle a été commise et, dans la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé.
L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 49
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de trente jours après
l’arrestation, l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2
de l’article 46.
La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation si la demande
d’extradition parvient ultérieurement.
Article 50
Lorsqu’il y aura lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l’infraction et trouvés en la possession de l’individu réclamé, au moment de son
arrestation ou découverts ultérieurement, seront saisis et, à la demande des autorités de l’Etat
requérant, remis à celles-ci.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui
devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à
l’issue des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
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Si elles l’estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis
pourront retenir temporairement les objets saisis.
Elles pourront, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le
même motif en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Article 51
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d’accord, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera l’Etat
requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article l’Etat requérant devra faire
recevoir l’individu à extrader par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. Passé ce délai, l’individu sera
mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l’individu à
extrader, l’Etat qui fait valoir ces circonstances en informera l’autre Etat avant l’expiration du
délai. Les deux Etats conviendront d’autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent
seront applicables.
Article 52
Si l‘extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits,
soit pour des faits différentes, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toute
circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 53
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de
l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu'à ce qu’il soit satisfait à la
justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 51.

203

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle au transfèrement de l’intéressé
pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse
qu’il sera renvoyé dès que les autorités auront statué.
Article 54
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour infraction antérieure à la remise, autre que celle
ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat au quel il a été livré, ou s’il y est
retourné après l’avoir quitté;
2.

Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent.

Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à
l’alinéa 2 de l’article 46 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé
sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un
mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l’extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure ou les éléments constitutifs de l’infraction,
nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.
Article 55
Sauf dans le cas où l’intéresser est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant
dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire
pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etats tiers l’individu qui lui a été remis.
Article 56
L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes,
d’un individu livré à l’autre partie par un Etat tiers sera effectuée sans autre formalité que l’avis
préalable donné directement par le Ministère Public poursuivant au procureur Général près la
Cour d’Appel de l’Etat requis du transit.
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TITRE IX
DE L’EXECUTION DES PEINES
Article 57
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faire exécuter dans leurs établissements
pénitentiaires, à la demande des autorités judiciaires de l’Etat requérant, les peines privatives de
liberté, qu’elle qu’en soit la durée, prononcées par les juridictions de l’Etat requérant contre tout
individu, quelle que soit sa nationalité, qui sera trouvé sur le territoire de l’Etat requis.
Sous réserve des dispositions qui précédent, l’exécution de ces peines est soumise aux
règles et aux conditions de forme et de fond prévues, en matière d’extradition, aux
articles 43 et 46.
Article 58
Tout ressortissant de l’Etat de l’une des Hautes Parties contractantes condamné à une
peine d’emprisonnement doit, à la demande de l’un ou l’autre Gouvernement, et avec son
consentement exprès être remis aux autorités de l’Etat dont il est le ressortissant.
Article 59
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l’Etat où la peine est
exécutée, sur l’avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Article 60
La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de
condamnation.
Article 61
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d’un Etat contre un national de
l’autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d’office et la représentation diplomatique
de cet Etat en sera immédiatement avisée.
Article 62
Les décisions de condamnations à des peines pécuniaires sont exécutées sur demandes
présentées par les services financiers de l’Etat requérant. Ces demandes doivent être appuyées
d’expéditions des décisions et reproduire les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à la
prescription de la peine.
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Les services financiers de l’Etat requis, après visa pour exécution du Procureur Général,
procèdent au recouvrement pour le compte de l’Etat requérant.
Il est fait application de la législation de l’Etat requis relative à l’exécution des
condamnations de même nature.
Article 63
Les frais résultant de l’application des dispositions de la présente convention relatives à
l’extradition, à l’exclusion des frais de procédure et de détention, demeureront à la charge de
l’Etat requérant.
Les frais résultant de l’application des dispositions relatives à l’exécution des peines seront
à la charge de l’Etat requérant.
TITRE X
DISPOSITONS FINALES
Article 64
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès
que les Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.
Elle entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Article 65
La présente convention demeurera en vigueur jusqu'à l’expiration d’une année à compter
du jour où l’une des parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Fait à Bamako, le Onze Novembre, Mil Neuf Cent Soixante Quatre,
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Convention générale de coopération en matière de justice
entre la République du Sénégal et la République du Mali,
8 avril 1965
Convention generale de cooperation en matiere de justice
Le Gouvernement de la République du Sénégal, d'une part
Le Gouvernement de la République du Mali, d'autre part,
Considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont fondées leur législation
et leur organisation judiciaire.
Considérant leur désir commun de maintenir et resserrer liens qui les unissent dans les
matières juridiques et judiciaires,
Sont convenus de ce qui suit:
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Les Hautes Parties contractantes instituent un échange régulier d'information en matière
d'organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 2
Les contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si un individu à la
nationalité d'un Etat sont de la compétence des tribunaux judiciaires de cet Etat.
TITRE PREMIER
DE L’ACCES AUX TRIBUNAUX
Article 3
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront, sur le territoire de
l'autre Etat, un libre et facile accès auprès des Tribunaux tant administratifs que judiciaire, pour
la pour suite et la défense de leurs droits. Il ne pourra, notamment, leur être imposé ni caution,
ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de leur qualité de ressortissant de
l'autre Etat, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
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L'alinéa précédent s’applique, sous réserve des dispositions d’ordre public du pays où
l'action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’un
des pays signataires.
Article 4
Les avocats admis à exercer leur profession dans l'un des Etats l'exercent librement devant
les juridictions de l'autre Etat, conformément à la législation de cet Etat et dans le respect des
traditions de la profession.
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une
juridiction de l'autre pays devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit pays.
Article 5
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront, sur 1e territoire de
l'autre Etat du bénéfice de l'assistance judiciaire corn e les nationaux eux-mêmes pourvu qu'ils se
conforment à la loi du pas dans lequel l'assistance sera demandée.
Article 6
Le certificat d'indigence sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence
habituelle s'il réside dans l'un des deux Etats.
Si l'intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités consulaires
dont il relève dans le pays de résidence.
Lorsque l'intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements
pourront être pris auprès des autorités du pays dont il est le ressortissant.
TITRE II
DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES
ACCES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article 7
Les actes judiciaires et extrajudiciaires, dressés tant en matière civile et commerciale que
pénale dans l'un des deux pays et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'autre,
pourront soit être transmis par le Parquet compétent au Parquet général dans le ressort duquel
se trouve le destinataire, soit être adressés directement par les officiers ministériels au
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destinataire sous pli recommandé par la voie postale, lorsque cette dernière voie est prévue par
la loi du pays où l 'acte a été établi.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractante de
faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes judiciaires
et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants.
Article 8
L'autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire. La preuve
de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une
attestation de l'autorité requise constatant le fait et la forme de la remise. L'un ou l'autre de ces
documents sera immédiatement transmis à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise le renverra immédiatement à
l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.
L’attestation constatant le refus du destinataire sera considérée comme valant remise de
l'acte.
Article 9
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et
commerciale à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des deux parties
contractantes de faire effectuer dans l'un des deux pays par les soins des officiers ministériels et
des fonctionnaires compétents, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.
Article 10
L a transmission devra contenir les indications suivantes:
- Autorité de qui émane l'acte,
- Nature de l'acte dont il s’agit
- Nom et qualité des parties,
- Nom et adresse du destinataire.
En matière pénale:
- Qualification de l'infraction.
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TITRE III
DE LA TRANSMISSION ET DE L'EXECUTION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 11
Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, seront
exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement au Parquet général compétent.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté, pour les parties contractantes,
de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions
rogatoires relatives à l'audition de leurs nationaux.
Article 12
L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la souverain, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat où elle doit être
exécutée.
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra la commission rogatoire à l’autorité
compétente.
Dans ces deux cas, l'autorité requise en informera immédiatement l’autorité requérante.
Article 13
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité devra user des moyens de
contrainte prévue par la loi de son pays
Article 14
Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra:
1.
exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à
la législation de l'Etat où a lieu l'exécution de cette commission;
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2.
informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à
l'exécution de la commission rogatoire afin que les parties intéressées puissent y assister dans le
cadre de la législation de l'Etat de l'autorité requérante.
Article 15
L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
TITRE IV
DE LA COMPARUTION DES TEMOINS ET
DES EXPERTS EN MATIERE PENALE
Article 16
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin, ou d'un expert, est
nécessaire, le Gouvernement de l'Etat où réside le témoin ou l'expert l'engagera à se rendre à
l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis
la résidence du témoin ou de l'expert, seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs
et règlement en vigueur dans l'Etat où l'audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande
par les soins des autorités consulaires de l'Etat de l'autorité requérante, l'avance de tout ou partie
des frais de voyage.
Tout témoin ou expert cité dans l'un des Etats et comparaissant volontairement devant les
juges de l'autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l’Etat de l'autorité requise. Cette immunité cessera trente
jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin, et où le retour du témoin aura été
possible.
Article 17
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront adressées directement au Parquet
compétent.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulièrement ne s'y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
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TITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 18
Les Hautes parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations
inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des
nationaux de l'autre partie et des personnes nées sur le territoire de l'autre Etat. L'échange a lieu
même au cas où le condamné possède la nationalité des deux pays.
Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet seront adressés directement de
parquet à parquet
Article 19
En cas de pour suite devant une juridiction de l'une des Hautes Parties contractantes, le
Parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre
partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la pour suite.
Avis est donné aux autorités consulaires, dans un délai de huit jours, de l'arrestation sur le
territoire d'une des parties contractantes d'un ressortissant de l'autre partie.
Article 20
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaire ou administratives de l'une des
Hautes Parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par
l'autre partie, elles pourront l'obtenir directement des autorités compétentes dans les cas et les
limites prévus par la législation de celle-ci.
TITRE VI
DE L'ETAT-CIVIL, DE LA LEGALISATION
ET DE LA NATIONALITE
Article 21
Les actes d'état-civil dressés par les services consulaires de chacune des Hautes Parties
contractantes sur le territoire de l'autre seront communiqués aux services nationaux de l’Etat sur
le territoire duquel ils ont été dressés. De même, lorsque les services d'état-civil nationaux de
l'une des parties contractantes enregistreront un acte d'état-civil concernant un ressortissant de
l'autre partie, ils le communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat.
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Article 22
Chacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l'autre partie une expédition des
actes d'état-civil dressés sur son territoire et intéressant les ressortissants dudit Etat.
Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement de l'Etat dont ressortit la personne
visée par l'acte, fera porter sur les registres d’état civil qu’il détient les mentions appropriées en
marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. La mention des jugements et arrêtés
sera à défaut d'exequatur, faite à titre d e simple renseignement.
Article 23
Les autorités compétentes des Hautes Parties contractantes délivreront sans frais des
expéditions des actes d'état-civil dressés sur les territoires respectifs de chacun des Etats, lorsque
la demande en sera faite dans un intérêt administratif dament spécifié ou en faveur de leurs
nationaux indigents.
Elles délivreront également sans frais des expéditions des actes d'Etat-civil dressés sur
leurs territoires respectifs lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce et
seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes d'état-civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires
seront assimilés aux actes d'état-civil dressés sur les territoires respectifs des Hautes Parties
contractantes.
La délivrance d'une expédition d'un acte d'état-civil ne préjugera en rien de la nationalité
de l'intéressé au regard des Hautes Partis contractantes.
Article 24
Les demandes des autorités de l'Etat requérant seront transmises aux autorités de l'Etat
requis par les représentants des Hautes Parties contractantes ou par leurs délégués
territorialement compétents.
La demande spécifiera sommairement le motif invoqué.
Article 25
Par acte d'état-civil, au sens des articles 21, 22, 23 et 24 ci-dessus, il faut entendre
notamment:
- les actes de naissance.
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- les actes de déclaration d'un enfant sans vie.
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officier s de l'état-civil.
- -les avis de légitimation,
- les actes de décès,
- les actes de mariage,
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps.
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état des personnes,
- les mentions marginales des actes d'état -civil.
Article 26
Seront admis sans légalisation, sur les territoires des Hautes Parties contractantes, les
documents suivants établis par leurs autorités, respectives:
- les actes d'état-civil énumérés à l'article précédent,
- les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires
des tribunaux des Etats contractants,
- les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistres ou déposés dans ces
tribunaux.
- les actes notariés,
- les certificats de vie des rentiers viagers.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel
de l'autorité ayant qualité pour les délivrer, et, s’il s'agit d’expéditions, être certifiées conformes à
l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à
faire apparaître leur authenticité.
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Article 27
Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes communiqueront aux
autorités consulaires de l’autre partie, les déclarations de nationalité qui auront été faites dans
leu r pays par les ressortissants de l’autre, ainsi que pour leurs enfants.
Par déclaration de nationalité au sens du présent article, il convient d'entendre toute
déclaration en vue:
1.

d'acquérir la nationalité du pays considéré,

2.

de décliner l'acquisition de cette nationalité,

3.

de répudier cette nationalité,

4.

de renoncer à la faculté de la répudier,

5.

de se la faire reconnaître.
TITRE VII
DE L'EXEQUATUR ET DE LA COMPETENCE TERRITORIALE
Article 28

En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions de l'une des Hautes Parties contractantes, ont, de plein droit, l'autorité de la chose
jugée sur l e territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes:
1.

la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles définies à l'article 36.

2.
La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des
conflits de loi admises dans l'Etat où l’exécution de la décision est demandée.
3.
la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et
susceptible d'exécution.
4.

les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes.

5.
la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée et
n'est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard
l'autorité de la chose jugée.
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Article 29
Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune mesure
d'exécution forcée sur les biens, de coercition sur les personnes ou de publicité sur le territoire de
l'Etat autre que celui où elles ont été rendues, qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 30
L'exequatur est accordé quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de
première instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
Le président du tribunal est saisi par voie de requête.
La décision du président du tribunal ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation.
Article 31
Le président se borne à vérifier que la décision dont l'exequatur est demandé, remplit les
conditions prévues à l'article 28.
Il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
S'il accorde l'exequatur, il ordonne, le cas échéant, les mesures nécessaires pour que la
décision reçoive la publicité prévue par les décisions de même nature rendues dans l'Etat où elle
est déclarée exécutoire.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article 32
La décision d'exequatur permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la
date de l'obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets
que si elle avait é té rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur.
Article 33
La partie qui invoque l’autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit
produire:
1.
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2.
l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de
signification,
3.

un certificat du greffier constatant qu’il n'existe contre la décision ni opposition ni appel,

4.
le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à
l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et
toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l'a atteinte en temps utile.
Article 34
Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats ont, dans l'autre, l'autorité de la
chose jugée et peuvent y être rendues exécutoires si elles satisfont aux conditions exigées par
l'article 28.
L'exequatur est accordé dans les f ormes fixées aux articles précédents.
Article 35
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l'un des Etats
signataires de la présente convention sont déclarés exécutoires dans l'autre par l’autorité
compétente, d'après la loi d e l'Etat où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie
n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où l'exequatur est requis ou aux principes de
droit public applicable dans cet Etat.
Article 36
Sont considérées comme compétentes pour connaître d'un litige au sens de l'article 28
paragraphe 1er ci-dessus.
- en matière d'état des personnes et en matière personnelle ou mobilière: les juridictions
de l'Etat où le défendeur a son domicile, ou, à défaut, sa résidence,
- en matière de contrats: la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d'un
commun accord, expressément ou séparément pour chaque contrat, à défaut: les
juridictions de l 'Etat où le contrat a été conclu et en outre, en matière commerciale,
celles de l'Etat où le contrat doit être exécuté,
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- en matière de délit ou de quasi-délit: les juridictions de l'Etat où le fait dommageable
s'est produit,
- en matière d'aliments: les juridictions de l'Etat où le demandeur a son domicile,
- en matière de succession les juridictions de l'Etat où s'est ouverte la succession,
- en matière immobilière: les juridictions de l’Etat où est situé l'immeuble.
Article 37
Les règles par lesquelles la législation d'un des Etats déclare ses juridictions compétentes
en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence, en ce
qui concerne les contestations relatives à des obligations nées d'un contrat ou quasi-contrat ou
d'un délit ou quasi-délit, ne seront pas applicables aux nationaux de l'autre Etat dans les cas
suivants:
1.

lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence dans l’Etat dont il est national,

2.

lorsque l'obligation est née ou doit être exécutée dans l’Etat dont le défendeur est national.
Article 38

L'exécution des décisions rendues en matière administrative sera poursuivie comme il est
dit au présent titre sous la réserve que le président de la juridiction compétente pour connaître
des litiges de plein contentieux sera substitué, s’il y a lieu, au président du tribunal de première
instance.
TITRE VIII
DE L’EXTRADITION SIMPLIFIEE
Article 39
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et
sous les conditions déterminées par la présente convention, les individus qui, se trouvant sur le
territoire de l'un des Etats signataires, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires
de l'autre Etat.
Article 40
Les Hautes Parties contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs; la qualité de
national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
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Toutefois l'Etat requis s'engage, dans la mesure où il a compétence pour les juger, à faire
poursuivre ses propres nationaux qui ont commis, sur le territoire de l'autre Etat, des infractions
punies comme crime ou délit selon sa propre législation, lorsque l'autre Etat lui adressera une
demande de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets, et informations en sa
possession. L’Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 41
Seront sujets à l'extradition:
1.

les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis,

2.
Les individus qui pour des crimes ou délit punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnés
contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d'au moins
deux mois d'emprisonnement.
Article .42
L'extradition pourra être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à
une telle infraction.
L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat
requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 43
Sous réserve des dispositions contraires des accords en matière de défense l'extradition
pourra ne pas être accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement
dans la violation d'obligations militaires.
Article 44
Ne seront pas considérés comme délits politiques les 1es crimes d'homicide volontaire et
d'empoisonnement.
Article 45: En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l'extradition sera
accordée dans les conditions prévues par la présente convention, dans la mesure où, par simple
échange de lettre, il en aura été ainsi décidé, pour chaque infraction ou catégorie d'infraction
spécialement désignée.
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Article 46
L’extradition sera refusée:
1.

si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis,

2.

si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis,

3.
si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat
requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis,
4.
si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à
cet Etat la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises
hors de son territoire par un étranger,
5.
si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans
l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui
peuvent être pour suivies dans cet Etat las qu'elles ont été commises hors de son territoire par un
étranger.
Article 47
La demande d'extradition sera adressée directement au procureur général compétent de
l'Etat requis.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de
condamnation exécutoire soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
décerné par l'autorité judiciaire et portant l'indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l'infraction leur qualification ainsi que les disposition
légales applicables.
Il sera joint une copie de ces dispositions et, dans la mesure du possible, le signalement de
l'individu réclamé ainsi que toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 48
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que
les conditions requises par la présente convention sont réunies, l'Etat requis, dans le cas où
l'omission lui paraîtra susceptible d'être réparée avertira l’Etat requérant avant de rejeter la
demande. Un délai pourra être fixé par l'Etat requis pour l'obtention de ces renseignements.
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Article 49
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera
procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des
documents du mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 47.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat
requis directement par la voie postale ou télégraphique. Dans ce dernier cas, confirmation sera
faite en même temps au procureur général.
La demande fera mention de l'existence d'un des documents énumérés à l'alinéa 2 de
l'article 47 et fera part de l'intention de l'autorité requérante d'envoyer une demande
d'extradition. Elle précisera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le
lieu ou elle a été commise, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé.
L'autorité requérante sera informée, sans délai de la suite donnée à sa demande.
Article 50
Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de trente jours, après
l'arrestation, l'autorité requise n’a pas été saisie de l'un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de
l’article 47.
La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation si la demande
d’extradition parvient ultérieurement.
Article 51: Lorsqu'il y aura lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à
conviction ou provenant de l'infraction et trouvés en la possession de l'individu réclamé au
moment de son arrestation ou découverts ultérieurement seront saisis et, à la demande des
autorités de l'Etat requérant, remis à celles-ci.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de
l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui
devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis, à
l’issue des poursuites exercées dans l 'Etat requérant.
Si elles l'estiment nécessaire, pour une procédure pénale, les autorités de l'Etat requis
pourront retenir temporairement les objets saisis.
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Elles pourront, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le
même motif en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Article 52
L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
E n cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d'accord, l’individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que désignera l'Etat
requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article l'Etat requérant devra faire
recevoir l'individu à extrader par ses agents dans un délai d'un mois à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. Passé ce délai l'individu sera
mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l'individu
extradé, l'Etat qui fait valoir ces circonstances en informera L'autre Etat avant l'expiration du
délai. Les deux Etats conviendront d'une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa
précédent seront applicables.
Article 53
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits,
soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes
circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 54
Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition. La remise de
l'intéressé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la
justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 52.
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Les dispositions du présent article ne feront pas obstacles au transfèrement de l'intéressé
pour comparaître devant les autorités judiciaire de l'Etat requérant sous la condition expresse
qu'il sera renvoyé dès que les autorités auront statué.
Article 55
L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l'exécution d'une peine pour infraction antérieure à la remise et autre que celle
ayant motivé l'extradition, au dans les cas suivants:
1.
Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n'a pas quitté dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat a quel il a été livré, ou s'il y est
retourné après l’avoir quitté;
2.

lorsque l'Etat qui l'a livré y consent;

Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés, à
l'alinéa 2 de l’article 47 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé
sur l’extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un
mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l’extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction,
nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
Article 56
Sauf dans le cas où l'intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l'Etat requérant
dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l'Etat requis est nécessaire
pour permettre à l'Etat requérant d e livrer à un Etat tiers l'individu qui lui a été remis.
Article 57
L'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des Hautes Parties
contractantes d'un individu livré à une autre partie, sera accordée sur demande présentée par
l'Etat requérant. A l'appui de cette demande seront fournis les documents nécessaires pour
établir s’il s’agit d'une infraction donnant lieu à l'extradition. Il ne sera pas tenu compte des
conditions fixées par l'article 41 et relatives à la durée des peines.
Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes:
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1.
lorsqu'une escale sera prévue, l'Etat requérant adressera à l'Etat sur le territoire duquel
cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l’intéressé.
Lorsque l'Etat de transit aura également demandé l'extradition de l'intéressé, il pourra être
sursis au transit jusque ce qu'il ait été satisfait à la Justice de cet Etat.
2.
Lorsqu’aucune escale ne sera prévue, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera
survolé et attestera l'existence d'un des documents énumérés à l'alinéa 2 de l’article 47.
En cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande
d'arrestation provisoire visée à l'article 49 et l'Etat requérant adressera une demande de transit
dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article.
TITRE IX
DE L'EXECUTION DES PEINES
Article 58
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faire exécuter dans leurs établissements
pénitentiaires, à la demande des autorités judiciaires de l’Etat requérant, les peines privatives de
liberté, quelle qu'en soit la durée, prononcées par les juridictions de l’Etat requérant, contre tout
individu, quelle que soit sa nationalité, qui sera trouvé sur le territoire de l'Etat requis.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'exécution de ces peines est soumise aux
règles et aux conditions de forme et de fond prévues, en matière d'extradition, aux articles 39 et
suivants.
Article 59
Tout national de l'une des Hautes Parties contractantes condamné à une peine
d'emprisonnement doit, à la demande de l’un ou l'autre Gouvernement, et avec le consentement
express du condamné, être remis aux autorités de l'Etat dont il est le ressortissant.
Article 60
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l'Etat où la peine est
exécutée, sur l'avis de l'Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Article 61
La grâce et l'amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de
condamnation.
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Article 62
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d'un Etat contre un national de
l'autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d'office et la représentation diplomatique
de cet Etat en sera immédiatement avisée.
Article 63
Les décisions de condamnations à des peines pécuniaires sont exécutées sur demandes
présentées par les services financiers de l'Etat requérant. Ces demandes doivent être appuyées
d’expédition des décisions et reproduire les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à la
prescription de la peine.
Les services financiers de l’Etat requis, après visa pour exécution du procureur général,
procédant au recouvrement pour le compte de l’Etat requérant.
Il est fait application de la législation de l'Etat requis relative à l'exécution des
condamnations de même nature.
Article 64
Les frais résultant de l'application des dispositions de la présente convention relatives à
l'extradition, à l'exclusion des frais de procédure et de détention, demeureront à la charge de
l'Etat requérant.
Les frais résultant de l'application des dispositions relatives à l'exécution des peines seront
à la charge de l'Etat requérant.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 65
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès
que les Hautes Parties contractantes seront en mesure de le faire.
Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
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Article 66
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée dans ce cas, elle demeurera en vigueur jusqu’à l'expiration d'une
année à compter du jour où l'une des Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser
les effets.
Fait à Dakar, le 8 avril 1965

Pour le Gouvernement de la République du Mali
Mamadou Madeira KEITA

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal
Alioune Bara MBENGUE
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Convention de coopération judiciaire d’exécution des
jugements et d’extradition entre le Royaume du Maroc
et la République du Sénégal, 3 juillet 1967
Convention de coopération judiciaire d’exécution des jugements et d’extradition entre le
Royaume du Maroc et la République du Sénégal
Le Gouvernement de Sa Majesté le ROI
Le Gouvernement de la République du SENEGAL
Considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont fondés la législation et
l’organisation judiciaire du Royaume du Maroc et de la République du Sénégal, fidèles à un
même idéal de justice et de liberté;
Considérant leur désir commun de maintenir et de resserrer les liens qui les unissent,
notamment dans les matières juridiques et judiciaires;
Guidés par une commune volonté de renfoncer la coopération entre leurs Etats,
conformément aux principes de la charte de l’organisation de l’unité Africaine signée à
ADDIS ABEBA, le 25 Mai 1963 et à l’esprit du Traité d’Amitié et de Solidarité entre les deux
Pays, signé à Rabat, le 15 Septembre 1966.
Sont convenus de ce qui suit:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal instituent un échange régulier
d’informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 2
Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal s’engage à prendre toutes dispositions
en vue d’harmoniser leurs législations respectives dans toute la mesure compatible avec les
exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacune d’elles.
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TITRE PREMIER
DE LA COOPÉRATION ET DE L’ASSISTANCE MUTUELLE
Article 3
Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal s’engagent à assurer une assistance
mutuelle dans la formation de candidats aux fonctions judiciaires.
Chaque partie contractante s’engage à encourager par l’octroi de bourses, d’allocations ou
de subventions, les nationaux de l’autre partie à entreprendre ou à poursuivre des études ou des
stages juridiques, dans son propre pays.
Article 4 - Les parties contractantes s’efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs
pays l’échange de magistrats, de chercheurs, de spécialistes ou de toute personne exerçant une
activité dans l’un des domaines de la Justice.
TITRE DEUXIEME
DE L’ACCÈS AUX TRIBUNAUX
Article 5
Les ressortissants de chacun des deux Etats auront sur le territoire de l’autre un libre et
facile accès auprès des Tribunaux tant administratifs que judiciaires pour la poursuite et la
défense de leurs droits. Il ne pourra notamment leurs être imposé ni caution, ni dépôt sous
quelque dénomination que ce soit en raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de
domicile ou de résidence dans le Pays.
L’alinéa précédent s’applique, sous réserve des dispositions d’ordre public du Pays où
l’action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant la législation de
l’un des deux Etats.
Article 6
Les ressortissants de chacun des deux Etats jouiront sur le territoire de l’autre Etat du
bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment
à la législation du Pays dans lequel l’assistance sera demandée.
Article 7
Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle s’il réside dans l’un des deux Etats.
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Si l’intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités consulaires
dont il relève dans les pays de résidence.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements
pourront être pris auprès des autorités de l’Etat dont il est le ressortissant.
TITRE TROISIÈME
DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES
ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article 8
Sous réserve des dispositions particulières à l’extradition prévues au Titre 8, la
transmission des actes judiciaires et extra-judiciaires tant en matière civile et commerciale qu’en
matière pénale et administrative destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des
deux pays contractants, sera effectuée par l’intermédiaire des Ministres de la Justice.
Les dispositions de l’alinéa précédent n’excluent pas la faculté pour les parties
contractantes, de faire remettre directement par leurs représentants diplomatiques et
consulaires les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs nationaux. En cas de conflit
sur la nationalité du destinataire, elle est déterminée par la législation du pays où doit avoir lieu
la notification.
Article 9
Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires doivent être accompagnés d’un bordereau
portant les indications suivantes:
- l’autorité de qui émane l’acte;
- la nature de l’acte dont la notification est demandée;
- les nom et qualité de chacune des deux parties;
- les nom et adresse du destinataire;
- et en matière pénale, la nature de l’infraction commise.
Article 10
L’autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Cette
remise sera effectuée au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’un
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procès-verbal établi par l’autorité intéressée. L’un ou l’autre de ces documents doit être adressé à
l’autorité requérante.
En cas de non-remise de l’acte, l’autorité requise l’enverra immédiatement à l’autorité
requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
Article 11
Chacune des parties contractantes supporte les frais de la remise effectuée sur son
territoire.
Article 12
Les dispositions des articles précédents ne s’opposent pas en matière civile et commerciale
à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une des parties contractantes de faire
assurer dans l’un des deux pays la notification et la remise de tous actes aux personnes résidant
dans ce pays. Ces notifications et remise doivent être effectuées selon les formes en vigueur dans
le pays où elles doivent avoir lieu.
TITRE QUATRIEME
DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXÉCUTION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 13
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de
l’une des parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement à la juridiction compétente. Si l’autorité requise est
incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en
informera sans délai l’autorité requérante.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes
de faire exécuter directement par leurs représentants concernant l’audition de leurs
ressortissants. En cas de conflit sur la nationalité des personnes à entendre, celle-ci sera
déterminée par la loi du pays où doit avoir lieur l’exécution de la commission rogatoire.
Article 14
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des
parties contractantes, seront également exécutées par les autorités judiciaires. Leur transmission
s’opérera directement entre les Ministres de la Justice de l’un et de l’autre pays.
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Article 15
L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire lorsqu’elle est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où l’exécution
doit avoir lieu où lorsqu’elle ne peut être exécutée. Dans les deux cas, la partie requise doit
informer de ce fait l’autorité requérante en lui indiquant les motifs.
Article 16
Les personnes dont le témoignage est requis sont invitées à comparaître par simple avis
administratif. Si elles refusent de répondre à cet avis, l’autorité requise doit user à cet effet des
moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 17
Sur demande spéciale de l’autorité requérante, l’autorité requise devra:
1.
Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à
la législation de son pays;
2.
Informer, au moment utile, l’autorité requérante de la date et du lieu d’exécution de la
commission afin que la partie intéressée puisse comparaitre en personne si elle le désire ou se
faire représenter conformément à la législation en vigueur dans le pays requis.
Article 18
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au paiement d’aucun frais en ce
qui concerne l’Etat requérant, à l’exception des honoraires d’experts.
Article 19
La procédure judiciaire à laquelle donnera lieu l’exécution de la commission rogatoire
conformément aux dispositions précédentes produira le même effet juridique que si elle était
exécutée auprès de l’autorité compétente de l’Etat requérant.
Article 20
Les commissions rogatoires devront être accompagnées d’une traduction dans la langue de
l’autorité requise. Cette traduction sera certifiée par un traducteur assermenté ou par un
traducteur dont le serment sera reçu conformément aux lois du pays requérant.
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TITRE CINQUIEME
DE LA COMPARUTION DES TÉMOINS EN MATIÈRE PÉNALE
Article 21
Lorsque dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le
gouvernement du Pays où réside le témoin l’engagera à répondre à l’invitation qui lui est faite.
Dans ce cas, les indemnités de déplacement et de séjour calculées depuis la résidence du témoin
seront au moins égales a celles accordées d‘après les tarifs et règlement en vigueur dans la pays
où l’audition doit avoir lieu. Il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités
consulaires du pays requérant, l’avance de tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, quelle qu’en soit la nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays,
comparaîtra volontairement devant les tribunaux de l’autre pays, ne pourra être poursuivi ou
détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis.
Cette immunité cessera trente jours après la date de la déposition si le témoin n’a pas quitté ce
territoire tout en disposant des moyens de la faire
Article 22
Il sera donné suite aux demandes de comparution de témoins détenus, à moins que des
considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans
un bref délai.
TITRE SIXIEME
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 23
Les deux services du casier judiciaire des Etats contractants se donneront avis des
condamnations irrévocables prononcées dans l’un de ces deux Etats contre leurs ressortissants et
les personnes nées sur le territoire de l’autre.
Cet échange s’effectuera entre les services des Ministères de la Justice des deux Etats.
Article 24
En cas de poursuites devant une juridiction de l’un des deux Etats contractants, le Parquet
près cette juridiction pourra obtenir directement du Parquet compétent de l’autre Etat, un extrait
du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
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TITRE SEPTIEME
DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
Article 25
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre les décisions judiciaires
relatives au statut personnel et aux droits civils et commerciaux, y compris celles qui allouent des
indemnités aux victimes d’infractions pénales, rendues par les juridictions de l’un des deux Etats
contractants, auront autorité de chose jugée et force exécutoire dans l’autre Etat.
Article 26
En matière civile et commerciale, les décisions judiciaires rendues par les juridictions
siégeant respectivement au Maroc et au Sénégal auront l’autorité de la chose jugée sur le
territoire de l’autre Etat si les conditions suivantes se trouvent réunies:
1.
La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles applicables dans le pays où
elle a été rendue sauf renonciation certaine de la partie succombante à soulever l’incompétence.
La partie succombante a comparu en personne ou s’est fait représenter ou, dûment
2.
convoquée, a fait défaut.
3.
La décision a acquis l’autorité de la chose jugée et est devenue exécutoire conformément
aux lois du pays où elle a été rendue.
La décision ne contient pas de dispositions contraires à l’ordre public du pays où son
4.
exécution est demandée, ni aux principes du droit international qui y sont applicables. Elle n’est
pas non plus contraire à une décision judiciaire rendue dans ce même Etat et ayant acquis
l’autorité de la chose jugée.
Aucun procès, engagé entre les mêmes parties et pour le même objet ne doit être en cours
5.
auprès de l’une des juridictions de l’Etat requis avant l’action en justice devant le tribunal qui a
rendu la décision à exécuter.
Article 27
Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune mesure
d’exécution forcée ou de coercition par les autorités de l’autre pays, ni faire l’objet de la part de
ces autorités d’aucune publicité, ou de formalités telle que l’enregistrement, l’inscription ou la
rectification sur les registres publics qu’après avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de
l’Etat requis.
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Article 28
Le droit d’exécution de la décision est accordé sur la demande de la partie intéressée par
l’autorité compétence conformément à la loi du pays où cette exécution est demandée.
La procédure de la demande d’exécution est régie par la loi du pays où l’exécution est
requise.
Article 29
La juridiction compétente de borne à vérifier si la décision dont l’exécution est demandée
remplit toutes les conditions prévues à l’article 26 pour jouir de l’autorité de la chose jugée. Elle
procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
En acceptant la demande d’exécution, l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les
mesures nécessaires pour que la décision rendue dans l’autre pays reçoive la même publicité que
si elle avait été rendue dans le pays même où elle est déclarée exécutoire. L’exécution peut encore
être accordée partiellement pour l’un ou l’autre des chefs de la décision invoquée.
Article 30
La décision d’exécution produit effet entre toutes les parties au litige faisant l’objet de la
décision à exécuter et sur toute l’étendue du territoire où ses dispositions sont applicables.
Elle permet également au jugement rendu exécutoire de produire à partir de la date de cette
décision, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que s’il avait été rendu par
la juridiction qui a prononcé la décision d’exécution.
Article 31
La partie qui invoque l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ou qui en réclame
l’exécution doit produire:
1.

une copie de la décision réunissant toutes les conditions nécessaires à son authenticité.

2.

l’original de l’acte de notification de la décision.

3.
un certificat du greffe du tribunal constatant que la décision n’a été l’objet ni d’opposition,
ni d’appel.
4.
une copie certifiée conforme de la citation adressée à la partie qui a été condamnée par
défaut.
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Article 32
Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays sont reconnues dans
l’autre pays et peuvent y être
1.

la loi du pays requis pour l’exécution permet de résoudre un tel litige par voie d’arbitrage.

2.
la sentence arbitrale est rendue en exécution d’une clause ou d’un contrat d’arbitrage
valable et elle est devenue définitive.
3.
Le contrat ou la clause d’arbitrage a donné compétence aux arbitres conformément à la loi
en vertu de laquelle la sentence a été rendue.
Les sentences arbitrales doivent être exécutées dans la même forme que celle indiquée dans
les articles précédents.
Article 33
Les actes authentiques exécutoires dans l’un des deux pays sont déclarés exécutoires dans
l’autre, par la juridiction compétente d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie.
Cette juridiction se borne à vérifier si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans le pays où ils ont été établis et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie
n’ont rien de contraire à l’ordre public du pays où l’exécution est demandée ou aux principes de
droit public applicables dans ce pays.
Article 34
Les dispositions du présent Titre sont applicables quelque soit la nationalité des parties ou
des contractants.
Article 35
Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux personnes physiques et
aux personnes morales.
Article 36
Les dispositions prévues par les articles du présent Titre ne s’appliquent en aucun cas aux
jugements rendus dans l’un des Etats contre le Gouvernement de l’autre Etat ou contre l’un de
ses fonctionnaires pour des actes commis seulement en raison de ses fonctions.
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Elles ne peuvent également s’appliquer aux jugements dont l’exécution serait contraire aux
traités et conventions en vigueur dans le pays où elle est demandée.
Article 37
Les règles par lesquelles la législation de l’un des Etats déclare ses juridictions compétentes
en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence en ce qui
concerne les contestations relatives à des obligations nées d’un contrat ou quasi-contrat, d’un
délit ou quasi-délit ne seront pas applicables aux nationaux de l’autre Etat dans les cas suivants:
1.

lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence dans l’Etat dont il est national;

2.

lorsque l’obligation est née ou doit être exécutée dans l’Etat dont le défendeur est national.

La présente disposition sera appliquée d’office par les juridictions de chacun des deux
Etats.
TITRE HUITIEME
DE L’EXTRADITION
Article 38
Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement selon les règles et les
conditions déterminées par les articles suivantes, tout individu qui, se trouvant sur le territoire
de l’un des deux pays, est poursuivi ou condamné par les autorités judiciaires de l’autre pays.
Article 39
L’extradition que chacun des deux pays s’engage à exécuter ne s’applique pas à ses propres
citoyens; la nationalité s’appréciera au moment de l’infraction pour laquelle l’extradition est
requise.
Toutefois, la partie requise s’engage dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à
faire poursuivre ses propres citoyens qui auront commis sur le territoire de l’autre partie des
infractions punies comme délits ou crimes dans les deux pays, lorsque l’autre partie lui adressera
par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents,
objets et informations dont elle dispose. La partie qui a demandée la poursuite sera informée de
la suite réservée à sa demande.
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Article 40
Seront sujets à extradition:
1.
Les individus poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des deux Etats
contractants d’une peine minimum de deux ans d’emprisonnement;
2.
Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis sont condamnés
contradictoirement ou par défaut par les juridictions de l’Etat requérant à une peine minimum
de deux mois d’emprisonnement.
Article 41
L’extradition n’est pas accordée, si l’infraction pour laquelle elle a été requise est considérée
par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe a une infraction politique.
Article 42
L’extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est requise
constitue uniquement une violation des obligations militaires.
Article 43
Ne seront pas considérés comme délits politiques les crimes d’homicide volontaire et
d’empoisonnement.
Article 44
En matière de taxes et impôts, de douane et de charge, l’extradition ne sera accordée dans
les conditions prévues par le présent Titre que dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par
l’échange de correspondances entre les deux parties contractantes pour chaque infraction ou
catégorie d’infraction spécialement désignée.
Article 45
L’Extradition sera refusée:
1.

si les faits pour lesquels elle a été requise ont été commis sur le territoire de l’Etat requis;

2.

si ces faits ont été jugés définitivement sur le territoire de l’Etat requis;
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3.
si la prescription du droit de poursuite ou de la condamnation est acquise d’après la
législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par ce
dernier;
4.
si l’infraction ayant été commise hors du territoire de l’Etat requérant par un individu
étranger à cet Etat, la législation intérieure de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite d’une telle
infraction lorsqu’elle est commise hors de son territoire par un individu étranger.
5.
si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à condition que l’infraction soit en nombre
de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son
territoire par un étranger.
L’extradition peut encore être refusée si l’infraction fait l’objet d’une poursuite à l’intérieur
du territoire de l’Etat requis ou d’un jugement rendu sur le territoire d’un Etat tiers.
Article 46
La demande d’extradition est adressé par la voie diplomatique; elle doit être accompagnée
des pièces suivantes:
1.
lorsque la demande concerne un individu en instance d’instruction, elle doit être
accompagnée d’un mandat d’arrêt émanant de l’autorité compétente et indiquant l’infraction et
l’article en prévoyant la peine, d’une copie certifiée conforme du texte législatif applicable, ainsi
que d’une copie authentique des actes d’instruction;
2.
lorsque la demande concerne un individu condamné contradictoirement ou par défaut, elle
doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme du jugement;
3.
la demande doit être accompagnée dans tous les cas d’un état signalétique détaillé de
l’individu poursuivi, inculpé ou condamné. Si l’intéressé est citoyen de l’Etat requérant, elle doit
être également accompagnée des pièces utiles pour la justification de sa nationalité. Tous les
documents joints à la demande d’extradition doivent être visés par le Ministre de la Justice de
l’Etat requérant.
Article 47
En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera
procédé à l’arrestation provisoire de l’intéressé en attendant l’arrivée de la demande
d’extradition et des documents visées à l’article précédent.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat
requis, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une
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trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle doit mentionner
l’existence des documents prévus à l’article précédent et faire part de l’intention d’envoyer une
demande d’extradition. Elle fera également mention de l’infraction pour laquelle l’extradition est
demandée, de la date et du lieu où elle a été commisse ainsi que du signalement aussi précis que
possible de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée sans délai de la suite réservée
à sa demande.
Article 48
Il pourra être mis fin à l’arrestation si dans le délai d’un mois après l’arrestation, le
gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés à l’article 46. Toutefois
la mise en liberté de l’intéressé ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la
demande d’extradition parvient ultérieurement.
Article 49
Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour s’assurer que
les conditions prévues dans le présent Titre sont intégralement remplies et s’il lui apparaît
possible de réparer cette omission, il informe de ce fait, par la voie diplomatique, l’Etat requérant
avant de rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 50
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait,
soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant
compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure
entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes de la gravité et du lieu de
l’infraction.
Article 51
Quant un accord intervient sur l’extradition tous les objets provenant de l’infraction ou
pouvant faciliter l’instruction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au
moment ou après son arrestation seront saisi et remis à l’Etat requérant si celui-ci en fait la
demande.
Ces objets peuvent être remis même si l’extradition ne peut avoir lieu par suite de l’évasion
ou de la mort de l’individu réclamé.
Toutefois, seront sauvegardés, les droits acquis aux tiers sur ces objets qui doivent, si de
tels droits existent, être restitués, aux frais de l’Etat requérant et dans le plus bref délai, à l’Etat
requis à la fin des poursuites exercées par le premier Etat.
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L’Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis s’il le juge nécessaire pour une
procédure pénale. Il pourra de même en les transmettant se réserver la faculté de les réclamer
pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à son tour dès qu’il lui sera possible de la faire.
Article 52
L’Etat requis fera part à l’Etat requérant par la voie diplomatique de sa décision sur
l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant est avisé du lieu et de la date de la remise.
Faute d’accord à ce sujet, l’intéressé sera conduit par les soins de l’Etat requis à l’endroit
que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant.
Hormis le cas prévu au paragraphe précédent, l’Etat requérant doit se faire livrer l’individu
à extrader par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date fixée conformément aux
dispositions du paragraphe 3 du présent article. Passé ce délai, l’individu sera mis en liberté et ne
pourra plus être réclamé pour le même fait.
Si les raisons exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l’individu à extrader,
l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront
d’accord sur une autre date de remise et les dispositions du paragraphe précédent seront alors
applicables.
Article 53
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle qui motive la demande d’extradition ledit Etat devra néanmoins statuer sur cette
demande et aviser l’Etat requérant de sa décision conformément aux dispositions prévues aux
paragraphes 1er et 2 de l’article précédent. La remise de l’intéressé sera toutefois, dans le cas
d’acceptation, différée jusqu'à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.
L’extradition sera effectuée à une date déterminée conformément aux dispositions du
paragraphe 3o de l’article précédent et les dispositions des paragraphes 4°,5°,6° dudit article
seront alors applicables.
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Article 54
L’Individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise mais
différente de celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
lorsque, ayant eu la possibilité de la faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans le délai de
trente jours suivant son élargissement définitif le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y
est revenu après l’avoir quitté.
2.
lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande lui sera adressé à cet effet accompagnée
des pièces prévues dans l’article 46 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations
de l’individu extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été
donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure,
l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de
l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.
Article 55
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant ou y est revenu
dans les conditions prévues à l’article précédant, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire
pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis.
Article 56
L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes,
d’un individu livré à l’autre partie par un Etat tiers sera accordée sur demande adressée par la
voie diplomatique. Seront jointes à cette demande les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit
d’une infraction, donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à
l’article 40 relatives à la durée des peines.
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée pour le transport de l’individu extradé, il sera
fait application des dispositions suivantes:
1.
lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat requis dont le
territoire sera survolé et justifiera l’existence de l’une des pièces prévues à l’article 46. Dans le
cas d’atterrissage fortuit, cette notification visée à l’article 47 et l’Etat requérant adressera alors
une demande de transit dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.

241

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

2.
lorsqu’un atterrissage est prévu, sur le territoire de l’une des parties, l’Etat requérant
adressera une demande de transit.
3.
lorsque l’Etat requis pour le transit demande lui aussi l’extradition, il pourra être sursis au
transit jusqu’à ce que l’individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat.
Article 57
1.
Les Frais occasionnés par la procédure de l’extradition seront à la charge de l’Etat
requérant étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais
d’incarcération.
2.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l’Etat requis à cet effet seront à la
charge de l’Etat requérant.
3.
Au cas où l’innocence de l’extradé est reconnue, l’Etat requérant supportera également tous
les frais nécessités par son retour à l’endroit où il se trouvait lors de son extradition.
TITRE NEUVIEME
DISPOSITIONS FINALES
Article 58
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur
dans chacun des deux Etats contractants.
Article 59
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments
de ratification. Elle aura effet pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction
tant que l’un des deux gouvernements n’en aura pas demandé l’abrogation un an avant
l’expiration de la période quinquennale. Elle sera applicable aux délits et crimes antérieurement
à la date de son entrée en vigueur ainsi qu’aux décisions judiciaires ou sentences arbitrales
rendues avant cette même date.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposée leur
sceau.
Fait à Rabat, le 3 Juillet 1967
Pour le Royaume du Maroc

Le Ministre de la Justice p.i

Pour la République du Sénégal

Le Ministre de la Justice
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Convention judiciaire entre la République de Gambie
et la République du Sénégal, 28 avril 1973
Convention judiciaire entre la République de Gambie et la République du Sénégal,
28 avril 197326
Le Gouvernement de la République de Gambie d'une part,
Le Gouvernement de la République du Sénégal d'autre part,
Considérant comme opportun d'établir une plus étroite coopération dans le domaine judiciaire
en vue d'une meilleure administration de la justice et de la prévention contre le crime,
Sont tombés d'accord sur ce qui suit:
Dispositions générales
Article premier
Les hautes Parties contractantes procéderont régulièrement à des échanges d'information
sur l'organisation judiciaire, la législation et la jurisprudence.
Article 2
Les contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si un individu a la
nationalité d'un Etat sont de la compétence des Tribunaux judiciaires de cet Etat.
TITRE PREMIER
DE L'ACCESS AUX JURIDICTIONS
Article 3
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront sur le territoire de
l'autre Etat un libre et facile accès auprès des Tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs
droits. Il ne pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination
que ce soit à raison de leur qualité de ressortissant de l'autre Etat ou du défaut de domicile ou de
résidence dans le pays.

__________________
26

Source: Journal officiel de la République du Sénégal, 19 novembre 1983, p. 960-963
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L'alinéa précédent s'applique sous réserve des dispositions d'ordre public du pays où
l'action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l'un
des pays signataires.
Article 4
Tout avocat qualifié aux regards des lois d'un Etat pour être inscrit au barreau de cet
Etat ne sera pas empêché d'exercer dans cet Etat pour la raison que c'est un ressortissant de
l'autre Etat.
Article 5
Les ressortissants de chacune des hautes Parties contractantes pourront bénéficier sur le
territoire de l'autre Etat du bénéfice de l'assistance judiciaire dont bénéficient les ressortissants
de ce pays eux-mêmes pourvu qu'ils se conforment aux lois du pays dans lequel l'assistance sera
demandée.
Article 6
Le certificat d'indigence sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence
habituelle s'il réside dans un des deux Etats.
Si l'intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités
consulaires dont il relève dans le pays de résidence.
Lorsque l'intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements
pourront être pris auprès des autorités du pays dont il est le ressortissant.
TITRE II
DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES
ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article 7
Les actes judicaires et extrajudiciaires, dressés tant en matière civile et commerciale que
pénale dans l'un des deux pays et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'autre,
pourront, soit être transmis par le Parquet compétent au Parquet général dans le ressort duquel
se trouve le destinataire, soit être adressés directement par les officiers ministériels au
destinataire sous pli recommandé par la voie postale, lorsque cette dernière voie est prévue par
la loi du pays où l'acte a été établi.
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Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes
de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes
judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants.
Article 8
La preuve de la remise se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le
destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait et la forme de la remise.
L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'autorité requérante. Si le
destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise le renverra immédiatement à l'autorité
requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu. L'attestation constatant
le refus du destinataire sera considérée comme valant remise de l'acte.
Article 9
La transmission devra contenir les indications suivantes:
- autorité de qui émane l'acte;
- nature de l'acte dont il s'agit;
- nom et qualité des parties;
- nom et adresse du destinataire.
En matière pénale:
- qualification de l'infraction.
TITRE III
DE LA TRANSMISSION ET DE L'EXECUTION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 10
Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, seront
exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement au Parquet général compétent.
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Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes
de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions
rogatoires relatives à l'audition de leurs nationaux.
Article 11
L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat où elle doit
être exécutée.
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra la commission rogatoire à l'autorité
compétente.
Dans ce deux cas, l'autorité requise en informera l'autorité requérante.
Article 12
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaitre par simple
avis administratif, si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité devra user des moyens de
contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 13
Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra:
1.
exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à
la législation de l'Etat où a lieu l'exécution de cette commission;
2.
informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à
l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le
cadre de la législation de l'Etat de l'autorité requérante.
Article 14
L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
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TITRE IV
DE LA COMPARUTION DES TEMOINS
ET DES EXPERTS EN MATIERE PENALE
Article 15
Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le
Gouvernement de l'Etat où réside le témoin ou l'expert l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui
sera faite de comparaitre devant les juridictions compétentes de l'autre Etat.
Tout témoin ou expert cité dans l'un des Etats et comparaissant volontairement devant les
Juges de l'autre Etat ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de l'autorité requise. Cette immunité cessera trente
jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été
possible.
Article 16
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront adressées directement au parquet
compétent.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent et sous la condition que l'Etat requérant s'engage à renvoyer lesdits détenus dans un
bref délai.
TITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 17
Les Hautes Parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations
inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des
nationaux de l'autre Partie et des personnes nées sur le territoire de cette partie. L'échange aura
lieu même au cas où le condamné possède la nationalité des deux pays.
Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet seront adressés directement de
parquet à parquet.
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Article 18
En cas de poursuite devant une juridiction de l'une des Hautes Parties contractantes, le
parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre
Partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Avis est donné aux autorités consulaires, dans un délai de huit jours, de l'arrestation sur le
territoire d'une des parties contractantes d'un ressortissant de l'autre partie.
Article 19
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'une des
Hautes Parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par
l'autre partie, elles pourront l'obtenir directement des autorités compétentes dans les cas et les
limites prévus par la législation de celle-ci.
TITRE VI
DE L'EXEQUATUR
Article 20
Les Hautes Parties contractantes se conféreront réciproquement les avantages de leurs
législations respectives se rapportant à l'application dans chaque pays des jugements prononcés
par les juridictions compétentes de l'autre.
Pour l'application de cet article des hautes Parties contractantes s'engagent à se
communiquer la liste de leurs tribunaux.
TITRE VII
DE L'EXTRADITION SIMPLIFIEE
Article 21
Les Hautes Parties contractantes s'engagent á livrer réciproquement, selon les règles et
sous les conditions déterminées par le présent accord et conformément à leurs lois nationales
d'extradition, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des Etats signataires, sont
poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article 22
Les Hautes Parties contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs, la qualité de
national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
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Toutefois, l'Etat requis s'engage, dans la mesure où il a compétence pour les juger, á faire
poursuivre ses propres nationaux qui ont commis, sur le territoire de l'autre Etat, des infractions
punies comme crime ou délit selon sa propre législation, lorsque l'autre Etat lui adressera une
demande de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets et informations en sa
possession. L'Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 23
Seront sujets à extradition:
1.
les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l'Etat requis
d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement;
2.
les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamnés
contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine d'au moins
deux mois d'emprisonnement.
Article 24
L'extradition peut être refusée si le délit pour lequel elle est demandée est considéré par
l'Etat auprès duquel la requête a été introduite comme étant un délit politique ou ayant un
rapport avec un tel délit ou si la personne dont l'extradition est demandée prouve à la
satisfaction des autorités compétentes de l'Etat dans lequel elle se trouve que la demande
concernant son extradition a en fait été adressée dans le but d'essayer de la poursuivre pour un
délit à caractère politique.
L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat
requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 25
Sous réserve des dispositions contraires des accords en matière de défense, l'extradition
pourra ne pas être accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement
dans la violation d'obligations militaires.
Article 26
Ne seront pas considérés comme délits politiques les crimes d'homicide volontaire et
d'empoisonnement.
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Article 27
En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans les
conditions prévues par le présent accord, dans la mesure où par simple échange de lettres, il en
aura été ainsi décidé, pour chaque infraction ou catégorie d'infraction spécialement désignée.
Article 28
L'extradition sera refusée:
1.

si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis;

2.

si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis;

3.
si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat
requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis.
4.
si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à
cet Etat, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions
commises hors de son territoire par un étranger;
5.
si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans
l'Etat requis à la condition que dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui
peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors de son territoire par un
étranger.
Article 29
La demande d'extradition sera adressée directement au Ministre de la Justice de l'Etat
requis.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
décerné par l'autorité judiciaire et portant l'indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l'infraction, leur qualification ainsi que les dispositions
légales applicables et, si possible, d'une description de la personne réclamée et de tout autre
renseignement qui pourrait servir à identifier une telle personne.
Article 30
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que
les conditions requises par le présent accord sont réunies, l'Etat requis, dans le cas où l'omission
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lui paraîtra susceptible d'être réparée, avertira l'Etat requérant avant de rejeter la demande. Un
délai pourra être fixé par l'Etat requis pour l'obtention de ces renseignements.
Article 31
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera
procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des
documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 29.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'État
requis directement par la voie postale ou télégraphique. Dans ce dernier cas, confirmation sera
faite en même temps au Ministre de la Justice.
La demande fera mention de l'existence d'un des documents énumérés à l'alinéa 2 de
l'article 29 et fera part de l'intention de l'autorité requérante d'envoyer une demande
d'extradition. Elle précisera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le
lieu où elle a été commise et, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé.
L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 32
Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si dans un délai de trente jours après
l'arrestation, l'autorité requise n'a pas été saisie de l'un des documents mentionnés à l'alinéa 2 de
l'article 29.
La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation si la demande
d'extradition parvient ultérieurement.
Article 33
Lorsqu'il aura lieu à l'extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l'infraction trouvés en la possession de l'individu réclamé, au moment de son
arrestation ou découverts ultérieurement seront saisis et, à la demande des autorités de l'Etat
requérant, remis à celles-ci.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de
l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui
devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais á l'Etat requis, à
l'issue des poursuites exercées dans l'Etat requérant.
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Si elles estiment nécessaire dans une procédure pénale, les autorités de l'Etat requis
pourront retenir temporairement les objets saisis.
Elles pourront, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour pour le
même motif.
Article 34
L'Etat requis fera connaitre à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d'accord, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au lieu que désignera l'Etat
requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat requérant devra faire
recevoir l'individu à extrader par ses agents dans un délai d'un mois á compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Passé ce délai l'individu sera
mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l'individu à
extrader, l'Etat qui fait valoir ces circonstances en informera l'autre Etat avant l'expiration du
délai. Les deux Etats conviendront d'une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa
précédent seront applicables.
Article 35
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits
soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement compte tenu de toutes
circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 36
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaitre à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de
l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à la fin de la procédure engagée
contre lui ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 34.
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Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle au transfèrement de l’intéressé
pour comparaitre devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse
qu’il sera renvoyé dès que les autorités auront statué.
Article 37
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’ne peine pour infraction antérieure à sa remise et autre que celle
ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat duquel il a été livré, ou s’il est
retourné après l’avoir quitté;
2.

Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent.

Une demande devra être présentée à cet effet accompagnée des documents énumérés à
l’alinéa 2 de l’article 29 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé
sur l’extension de l’extradition et confirmant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un
mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Article 38
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant
dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire
pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis.
Article 39
Les Hautes Parties contractantes renonceront à toute réclamation pour le remboursement
des frais auxquels elles ont eu à faire face dans l’arrestation et la garde de la personne à extrader,
ainsi que son acheminement jusqu’à la frontière; elles acceptent de prendre à leur charge
réciproquement de telles dépenses.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 40
Le présent accord entrera en vigueur après échange des instruments de ratification.
Il ne sera pas applicable aux délits commis avant son entrée en vigueur.
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Article 41
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Un préavis devra être donné pour
sa dénonciation. Dans ce cas il demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration du délai d’un an, à
compter de la date à laquelle une des parties contractantes aura fait connaitre son désir de
mettre fin à l’accord.
Fait à Dakar, le 28 avril 1973

Pour le Gouvernement de la République de Gambie:
S.E. Sir Dewda Kairaba JAWARA
Président de la République de Gambie

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal:
S.E. Léopold Sédar SENGHOR
Président de la République du Sénégal
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Convention de coopération en matière judiciaire
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République du Sénégal,
29 mars 1974
Convention de cooperation en matière judiciaire entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974
Le Gouvernement de la République française d'une part,
Le Gouvernement de la République du Sénégal d'autre part,
Considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays, désireux de coopérer en matière
de justice sur la base de la réciprocité de l'égalité et du respect mutuels, sont convenus des
dispositions suivantes:
TITRE PREMIER
DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE.
Chapitre premier. De la transmission et de la remise des
actes judiciaires et extrajudiciaires
Section I. Des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile,
sociale, commerciale et administrative
Article premier
Les demandes de signification et de notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile, sociale, commerciale et administrative en provenance de l'un des deux Etats
contractants son reçues par le ministère de la justice de l'autre Etat.
Article 2
Les récépissés, les attestations et les procès-verbaux afférents à la remise ou à la non remise
des actes peuvent être transmis en retour directement à l'autorité judiciaire requérante.
Article 3
Les autorités centrales des deux Parties contractantes font procéder à la signification ou à
la notification des actes par la voie qu'elles estiment la plus appropriée qu'il s'agisse de la
signification par voie d'huissier, de la notification par l'intermédiaire d'un agent préposé à cet
effet ou de la simple remise par voie postale ou par tout autre moyen.
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Elles peuvent également faire procéder à la signification ou à la notification selon la forme
particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de
l'Etat requis.
L'autorité chargée à la demande de l'autorité centrale de procéder à la signification ou à la
notification d'un acte peut toujours effectuer sa remise sur simple convocation ou par la voie
postale. Dans ce cas le destinataire doit pouvoir être touché d'une façon jugée sûre et non
équivoque; la notification est alors effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article 4
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas:
(a) A la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux
personnes se trouvant à l'étranger.
(b) A la faculté pour les ressortissants des deux Etats contractants de s'adresser
directement aux officiers ministériels de l'un ou l'autre Etat pour faire effectuer des
significations.
(c) A la faculté pour les officiers ministériels, les fonctionnaires, ou autres personnes
compétentes de l'Etat d'origine de faire procéder à des significations ou des notifications d'actes
directement par les soins des officiers ministériels, des fonctionnaires ou autres personnes
compétentes de l'Etat de destination.
(d) A la faculté pour les Etats contractants de faire remettre directement et sans
contrainte par leurs consuls respectifs les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs
propres ressortissants.
En cas de conflit de législation la nationalité du destinataire de l'acte est déterminée par la
loi du pays où la remise doit avoir lieu.
Article 5
Les demandes d'acheminement et les actes judiciaires sont acheminés en double
exemplaire.
Ils sont accompagnés d'une fiche descriptive résumant leurs éléments essentiels destinée à
être remise au destinataire. Un modèle de fiche descriptive est joint en annexe à la présente
convention.
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Article 6
La preuve de la remise d'un acte se fait soit au moyen d'un récépissé ou d'un accusé de
réception daté et signé par le destinataire, soit au moyen d'une attestation ou d'un procès verbal
de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
Ces documents sont accompagnés de l'une des copies de l'acte ayant fait l'objet de la
remise. Dans le cas d'inexécution de la demande d'acheminement l'autorité requise renvoie
immédiatement l'acte à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu
avoir lieu, notamment lorsque le destinataire a refusé de recevoir l'acte.
Article 7
La remise ou la tentative de remise d'un acte judiciaire ne donne lieu au remboursement
d'aucun frais.
Toutefois, les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou qui résultent
de la notification selon une forme particulière, demeurent à la charge de la partie requérante.
Article 8
Lorsque l'adresse du destinataire de l'acte est incomplète ou inexacte, l'autorité requise
s'efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à cet effet demander
à l'Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l'identification et
la recherche de la personne concernée.
Article 9
L'exécution d'une demande de signification ou de notification peut être refusée si l'Etat
requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Section II. Des actes de procédure, des décisions judiciaires et
de la comparution des témoins en matière pénale
Article 10
Les actes de procédure et les décisions judiciaires destinés à être notifiés aux personnes qui
se trouvent sur le territoire de l'un des deux Etats sont adressés directement par le ministère de
la justice de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis.
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Article 11
L'Etat requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui
sont envoyés à cette fin par l'Etat requérant.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au
destinataire. Toutefois, si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectue la
remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues.
La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou
d'une déclaration de l'autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou
l'autre de ces documents est immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce
dernier, l'Etat requis précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se
faire, l'Etat requis en fait connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.
La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie doit être reçue par l'Etat
requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de cette personne.
Article 12
L'exécution des demandes d'entraide visées aux articles 10 et 11 ci-dessus ne donne lieu au
remboursement d'aucuns frais.
Article 13
Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire,
l'Etat requis sur le territoire duquel réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui
sera faite.
Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin,
seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat
où l'audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités
consulaires de l'Etat requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, qui, cité dans l'un des Etats, comparaîtra, volontairement devant les juges
de l'autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à
laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
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Article 14
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront adressées au ministère de la justice de
l'autre Etat.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent et sous la condition de renvoyer ces détenus dans un bref délai.
Les frais occasionnés par ce transfèrement sont à la charge de l'Etat requérant.
Chapitre II. De la transmission et de l'exécution
des commissions rogatoires
Section I. Des commissions rogatoires en matière civile,
sociale, commerciale ou administrative
Article 15
Les commissions rogatoires en matière civile, sociale, commerciale et administrative à
exécuter sur le territoire de l'une des Parties contractantes sont exécutées par les autorités
judiciaires.
Les Etats contractants ont la faculté également de faire exécuter directement et sans
contrainte par leurs agents diplomatiques ou consulaires, les commissions concernant leurs
ressortissants et ayant pour objet notamment leur audition, leur examen par des experts, la
production de documents, ou l'examen de pièces.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne à entendre sera déterminée par
la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Article 16
Les commissions rogatoires sont transmises par les autorités centrales des deux Etats
contractants conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Les pièces constatant l'exécution des commissions rogatoires ainsi que, le cas échéant, les
informations relatives à leur exécution sont transmises par la même voie.
Article 17
L'autorité requise informe de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée afin
que les autorités, les parties intéressées, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister.
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L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire, applique les lois
de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé
suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis.
Article 18
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens
de contrainte prévus par la législation de son Etat.
Article 19
Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité
requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont
communiquées.
Article 20
L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement d'aucun
frais.
Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des
indemnités payées aux experts, aux interprètes et aux personnes qui ont déposé ainsi que le
remboursement des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat
requérant.
Article 21
L'exécution de la commission rogatoire peut être refusée si elle ne rentre pas dans les
compétences de l'autorité judiciaire ou si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa
souveraineté ou à sa sécurité.
Dans le cas où l'autorité judiciaire requise refuse d'exécuter une commission rogatoire elle
rend une ordonnance motivée.
Article 22
Lorsque l'adresse de la personne dont l'audition est demandée est incomplète ou inexacte,
l'autorité requise s'efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à
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cet effet demander à l'Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à
permettre l'identification et la recherche de la personne concernée.
Section II. Des commissions rogatoires en matière pénale.
Article 23
Les commissions rogatoires en matière pénale sont adressées par le ministère de la justice
de l'Etat requérant au ministère de la justice de l'Etat requis. En cas d'urgence, elles peuvent être
adressées directement par les autorités judiciaires de l'Etat requérant aux autorités judiciaires de
l’ Etat requis. Ces autorités judiciaires sont:
- en ce qui concerne la France le parquet compétent;
- en ce qui concerne le Sénégal le parquet général compétent.
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmet d'office la commission rogatoire à
l'autorité compétente et en informe immédiatement l'autorité requérante. Les commissions
rogatoires sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à leur exécution par le ministère de
la justice de l'Etat requis au ministère de la justice de l'Etat requérant.
L'Etat requis fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions
rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de
l'Etat requérant.
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens
de contrainte prévus par la loi de l'Etat où a lieu la comparution.
Article 24
Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra:
1.
Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas
contraire à la législation de son Etat;
2.
Informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à
l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister, en
conformité de la législation de l'Etat de l'autorité requise.
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Article 25
Si l'Etat requérant demande expressément la communication d'objets, d'originaux de
dossiers ou documents, il est donné suite à sa demande. L'Etat requis peut, le cas échéant,
surseoir à leur remise s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
Toutefois, l'Etat requis peut transmettre des copies ou photocopies certifiées conformes des
dossiers ou documents demandés ou un exemplaire de ceux-ci si sa législation le lui permet.
Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en
exécution d'une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à
l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce.
Article 26
L'exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d'aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
Chapitre III. Dispositions communes
Article 27
L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une demande d'entraide judiciaire en matière
pénale si celle-ci n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat où elle doit être exécutée.
Elle est refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis
comme consistant uniquement en la violation d'obligations purement militaires.
Chapitre IV. Du casier judiciaire
Article 28
Les deux Etats se donnent réciproquement avis des condamnations inscrites au casier
judiciaire prononcées par les juridictions de l'un à l'encontre des nationaux de l'autre et des
personnes nées sur le territoire de ce dernier.
Article 29
En cas de poursuite devant une juridiction de l'un des deux Etats, le parquet de ladite
juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes de l'autre Etat un bulletin de
casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
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Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'un des
deux Etats désirent se faire délivrer un bulletin de casier judiciaire tenu par l'autre, elles peuvent
l'obtenir directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la
législation de cet Etat.
Chapitre V. De la dénonciation aux fins de poursuites
Article 30
Toute dénonciation adressée par l'un des deux Etats en vue de poursuites devant les
tribunaux de l'autre fait l'objet de communications entre ministères de la justice.
L'Etat requis fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu,
copie de la décision intervenue.
Chapitre VI. De l'état civil et de la légalisation
Article 31
Les deux Etats se remettent réciproquement aux époques déterminées ci-après une
expédition ou un original des actes de l'état civil, notamment des actes de reconnaissance des
enfants naturels, des actes d'adoption, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de
légitimation dressés sur leur territoire ainsi que les extraits de jugements et arrêts rendus en
matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d'état civil et d'interdiction judiciaire
concernant les personnes nées sur le territoire de l'autre Etat.
De même les deux Etats se remettent réciproquement les extraits des jugements et arrêts
rendus en matière de divorce et de séparation de corps concernant des personnes qui se sont
mariées sur le territoire de l'autre Etat.
Les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts, dressés ou rendus
pendant le trimestre écoulé sont remis dans les trois mois.
Au vu de ces expéditions et extraits, les mentions appropriées sont portées en marge des
actes de naissance ou de mariage des intéressés à la diligence de l'Etat destinataire.
En cas de mariage de deux personnes respectivement de nationalité française et sénégalaise
les officiers de l'état civil de résidence compétents adressent copie de l'acte de mariage au consul
compétent de l'autre Etat.
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Article 32
Les autorités françaises et les autorités sénégalaises compétentes délivrent, sans frais, des
expéditions des actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque la
demande en est faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs
nationaux indigents.
Elles délivrent également, sans frais, des expéditions des actes de l'état civil dressés sur les
territoires respectifs des deux Etats lorsque ces actes concernent des nationaux d'un Etat tiers ou
des apatrides et que les expéditions sont demandées dans un intérêt administratif dûment
spécifié.
Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les missions diplomatiques et postes
consulaires sont assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux
Etats.
La délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge en rien la nationalité de
l'intéressé au regard des deux Etats.
Article 33
Ces demandes respectivement faites par les autorités françaises et par les autorités
sénégalaises sont transmises aux autorités locales sénégalaises et aux autorités locales françaises
par les missions diplomatiques ou les postes consulaires compétents.
La demande spécifie sommairement le motif invoqué.
Article 34
Par acte de l'état civil au sens des articles 32 et 33 ci-dessus, il faut entendre:
- les actes de naissance;
- les actes de déclaration d'un enfant sans vie;
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil ou
les officiers publics;
- les actes d'adoption;
- les avis de légitimation;
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- les actes de mariage;
- les actes de décès;
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps;
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil.
Article 35
Sont admis sans légalisation sur les territoires respectifs de la République française et de la
République du Sénégal les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats:
- les expéditions des actes de l'état civil tels qu'ils sont énumérés à l'article 34 ci-dessus;
- les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires
des tribunaux français et sénégalais;
- les déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces
tribunaux;
- les actes notariés;
- les certificats de vie des rentiers viagers;
- et d'une manière générale, tous documents qui émanent des autorités judiciaires ou
d'autres autorités compétentes de l'un des deux Etats dans la mesure où sa législation ne
s'y oppose pas.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel
de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expédition, être certifiés conformes à
l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à
faire apparaître leur authenticité.
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Chapitre VII. De l'accès aux tribunaux, de la caution
judicatum solvi et de l'assistance judiciaire
Article 36
Les ressortissants de chacun des deux Etats ont, sur le territoire de l'autre, un libre accès
aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Article 37
Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre, se voir
imposer ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison de leur qualité
d'étranger.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les
lois de l'un ou de l'autre des deux Etats.
Article 38
Les ressortissants de chacun des deux Etats bénéficient sur le territoire de l'autre de
l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes pourvu qu'ils se conforment à la loi du
pays où l'assistance est demandée.
En matière d'exequatur, ils bénéficient également de l'assistance judiciaire dans les
conditions fixées par l'article 50 de la présente convention.
Les documents attestant l'insuffisance des ressources sont délivrés au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux Etats. Ces
documents sont délivrés par l'agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de
son pays si l'intéressé réside dans un pays tiers.
Des renseignements peuvent être pris auprès des autorités du pays dont le demandeur est
ressortissant.
Chapitre VIII. Dispositions diverses
Article 39
Les autorités centrales des deux Etats contractants peuvent au titre de l'entraide judiciaire
et si rien ne s'y oppose s'adresser des demandes de renseignements ou d'enquête dans le cadre
des procédures civiles ou administratives dont leurs autorités judiciaires sont saisies et se
transmettre sans frais des expéditions de décisions judiciaires.
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Dans le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs, elles se
prêtent mutuellement entraide pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs et
s'informent des mesures de protection prises par leurs autorités. Dans le cadre des procédures
tendant au recouvrement des aliments à l'étranger elles se prêtent mutuellement entraide pour la
recherche et l'audition des débiteurs d'aliments séjournant sur leur territoire, ainsi que pour le
recouvrement gracieux des aliments.
Article 40
Les autorités centrales des deux Etats se communiquent réciproquement et sur leur
demande des renseignements concernant les lois actuellement ou antérieurement en vigueur sur
le territoire de l'Etat dont elles relèvent.
Article 41
La preuve des dispositions législatives et coutumières de l'un des deux Etats pourra être
apportée devant les juridictions de l'autre Etat sous forme de certificat de coutume délivré soit
par les autorités consulaires intéressées, soit par toute autorité ou personne qualifiée.
Article 42
Chaque Etat peut réclamer et obtenir le transfèrement d'un de ses ressortissants condamné
à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave par une juridiction de l'autre Etat, pour
lui faire purger sa peine sur son territoire.
Les frais du transfèrement sont à la charge de l'Etat requérant.
Article 43
Sont décidées, selon la législation de l'Etat où la peine est exécutée sur l'avis du parquet
établi près la juridiction qui a prononcé la condamnation, les commutations, réductions et
remises gracieuses, libérations conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines.
Ces décisions sont notifiées au parquet établi près la juridiction ayant prononcé la
condamnation à la diligence des ministères de la justice.
La remise gracieuse d'une condamnation pécuniaire est accordée par l'autorité compétente
de l'Etat où a été prononcée la condamnation, sur avis de l'autorité compétente de l'Etat où
réside le condamné.
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Article 44
Les deux Etats se notifient, dans le mois de leur publication, les lois d'amnistie.
Leurs ressortissants, où qu'ils résident, bénéficient d'office des lois d'amnistie promulguées
dans l'Etat dont dépend la juridiction qui a prononcé la condamnation amnistiée.
Article 45
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d'un des deux Etats contre un
national de l'autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d'office et la représentation
diplomatique de cet Etat en sera immédiatement avisée.
Article 46
Les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties
devant toutes les juridictions sénégalaises, tant au cours des mesures d'instruction qu'à
l'audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux sénégalais.
A titre de réciprocité les avocats inscrits aux barreaux sénégalais pourront assister ou
représenter les parties devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures
d'instruction qu'à l'audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux
français.
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une
juridiction de l'autre Etat devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit Etat.
Dans le cas où un avocat éprouverait des difficultés à cet égard, le bâtonnier du barreau
local désignera l'avocat de ce barreau auprès duquel l'élection du domicile serait faite.
TITRE II
DE L'EXEQUATUR DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE,
SOCIALE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Article 47
En matière civile, sociale, commerciale ou administrative, les décisions contentieuses et
gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française
et sur le territoire du Sénégal sont reconnues de plein droit et ont l'autorité de la chose jugée sur
le territoire de l'autre Etat.
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A cet effet elles doivent réunir les conditions suivantes:
(a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les
conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée;
(b) La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de
solution des conflits de loi admises dans l'Etat où la décision est exécutée;
(c) La décision ne peut plus, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, faire l'objet d'un
recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation;
(d)

Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;

(e)

La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée;

(f)

Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet:
-

n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, première saisie, ou

-

n'a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée rendue dans l'Etat
requis, ou

-

n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et qui, dans l'Etat
requis, réunit les conditions nécessaires pour être reconnue de plein droit et
revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Article 48

Les décisions visées à l'alinéa I° de l'article 47 ne peuvent donner lieu à aucune exécution
forcée par les autorités de l'autre Etat ni faire l'objet, de la part de ces autorités, d'aucune
formalité publique telle l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics
qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Toutefois, en matière d'état des personnes, les jugements étrangers peuvent être publiés
sans exequatur sur les registres de l'état civil si le droit de l'Etat où les registres sont tenus ne s'y
oppose pas.
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Article 49
L'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de
grande instance ou par le président de la juridiction correspondante du lieu où l'exequatur doit
être poursuivi.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.
Article 50
La partie admise à l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine en bénéficie dans l'Etat
requis et sans nouvel examen, dans les limites prévues par la législation de cet Etat, pour les
actes et procédures tendant à faire connaître la décision ou à la rendre exécutoire ainsi que pour
les actes et procédures d'exécution de la décision d'exequatur.
Article 51
Le président se borne à vérifier si la décision dont l'exécution est demandée remplit les
conditions prévues à l'article 47.
Il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision dont l'exequatur est
demandé reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l'Etat où elle est déclarée
exécutoire.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article 52
La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et sur toute
l'étendue des territoires où la présente convention est applicable.
La décision d'exequatur permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la
date d'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que
si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur, à la date de l'obtention de
celle-ci.
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Article 53
La partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande
l'exécution, doit produire:
(a)

Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

(b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu
de signification;
(c) Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision, ni opposition, ni
appel, ni pourvoi en cassation;
(d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie
certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Article 54.
Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats sont reconnues et exécutées dans
l'autre Etat, selon les dispositions de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Article 55.
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l'un des deux Etats,
sont déclarés exécutoires dans l'autre par le président de la juridiction visée à l'article 49, d'après
la loi de l'Etat où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exequatur est poursuivi
n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où l'exequatur est requis ou aux principes de
droit public applicable dans cet Etat.
Article 56
Sont considérées comme compétentes pour connaître d'un litige:
- en matière d'état des personnes et en matière personnelle ou mobilière: les juridictions
de l'Etat où le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle;
- en matière de contrats: la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d'un
commun accord, expressément et séparément pour chaque contrat; à défaut, les
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juridictions de l'Etat où le contrat a été conclu et, en outre, en matière commerciale ou
sociale, de l'Etat où le contrat doit être exécuté;
- en matière de délit ou de quasi-délit: les juridictions de l'Etat où le fait dommageable
s'est produit;
- en matière d'aliments: les juridictions de l'Etat où le demandeur a son domicile ou sa
résidence habituelle;
- en matière de succession: les juridictions de l'Etat où la succession s'est ouverte;
- en matière immobilière: les juridictions de l'Etat où est situé l'immeuble.
Au cas où des difficultés surgiraient à l'occasion de l’application des dispositions du présent
article, la question sera, à la demande de l'une des Parties, portée devant le comité ministériel
inter-Etats prévu par le traité d'amitié et de coopération.
Dans cette éventualité, le comité se réunira en session extraordinaire dans un délai
d'un mois.
Article 57.
L'exécution des décisions rendues en matière administrative est poursuivie comme il est dit
au présent titre, sous la réserve que le président de la juridiction compétente pour connaître au
premier degré des litiges de plein contentieux est substitué au président de la juridiction visée à
l'alinéa premier de l'article 28.
Article 58.
Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties dans l'un des deux pays seront
inscrites et produiront effet dans l'autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la
stipulation auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente, d'après la loi du pays où
l'inscription est demandée.
Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont le complément
réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à
radiation ou à réduction passés dans l'un des deux pays.
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TITRE III
DE L'EXTRADITION
Article 59
Les deux Etats s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions
déterminées par la présente convention les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l'un
d'eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre.
Article 60
Les deux Etats n'extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'apprécie
à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition a été requise.
Si la personne dont l'extradition est demandée est un national de l'Etat requis, cet Etat
s'engage, dans la mesure où il a compétence pour la juger, à la poursuivre si elle a commis, sur le
territoire de l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats,
lorsque l'autre Etat lui adressera, par communication entre les ministres de la justice, une
demande de poursuite, accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa
possession. L'Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 61
Sont sujettes à extradition:
1.
Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois des
deux Etats d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement;
2.
Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont
condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine
d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Article 62
L'extradition peut être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée
par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle
infraction.
Article 63
En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition est accordée dans les
conditions prévues par la présente Convention dans la mesure où, par simple échange de lettres,
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il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement
désignée.
Article 64
L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par l'Etat requis comme consistant uniquement en une violation d'obligations
purement militaires.
Article 65
L'extradition est refusée:
(a)

Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis;

(b) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat
requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis;
(c)
requis;

Si les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat

(d) Si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un
étranger à cet Etat, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes
infractions commises hors de son territoire par un étranger;
(e) Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue
dans l'Etat requis.
L'extradition peut être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis
ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 66
La demande d'extradition est adressée par le ministre de la justice de l'Etat requérant au
ministre de la justice de l'Etat requis.
Elle est accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant.
Les faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances dans
lesquels ils ont été commis, la qualification et les références aux dispositions légales applicables
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sont indiqués aussi exactement que possible. Il est joint, également, une copie de ces dispositions
ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée et toute
indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 67
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il est
procédé à l'arrestation provisoire en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des
documents mentionnés à l'article 66.
La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l'Etat
requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite. Elle est en même temps confirmée par écrit par le ministre de la justice de l'Etat
requérant au ministre de la justice de l'Etat requis.
Elle fait mention de l'existence d'un des documents énumérés à l'article 66 et de l'intention
de l'autorité requérante d'envoyer une demande d'extradition.
Elle précise l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a
été commise ainsi que le signalement de la personne réclamée. L'autorité requérante est
informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
Article 68
Il peut être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après
l'arrestation, l'autorité requise n'a pas été saisie de l'un des documents mentionnés à l'article 66.
La mise en liberté n'exclut pas la poursuite de la procédure d'extradition prévue au présent
titre si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Article 69
Lorsque des renseignements complémentaires leur sont indispensables pour s'assurer que
les conditions exigées par la présente Convention sont réunies, les autorités de l'Etat requis, dans
le cas où l'omission leur apparaît de nature à être réparée, avertissent les autorités de l'Etat
requérant avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par les autorités de l'Etat requis
pour l'obtention de ces renseignements.
Article 70
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes
faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statue librement, compte tenu de toutes
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circonstances, et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 71
Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l'infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son
arrestation ou découverts ultérieurement sont, à la demande des autorités de l'Etat requérant,
saisis et remis à ces autorités.
Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de
l'évasion ou du décès de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui doivent,
si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis à l'issue des
poursuites exercées dans l'Etat requérant.
Si elles l'estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l'Etat requis
peuvent retenir temporairement les objets saisis.
Elles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour, pour le
même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Article 72
L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel est motivé.
En cas d'acceptation, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d'accord, la personne extradée est conduite par les soins de l'Etat requis au lieu que désigne
l'Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat requérant doit faire
recevoir la personne à extrader par ses agents dans un délai d'un mois à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article.
Passé ce délai, la personne est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le
même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles, empêchant la remise ou la réception de la
personne à extrader, l'Etat qui fait valoir ces circonstances en informe l'autre Etat avant
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l'expiration du délai. Les deux Etats se mettent d'accord sur une autre date de remise et les
dispositions de l'alinéa précédent sont applicables.
Article 73
Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition. La remise de
l'intéressé est toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice
de l'Etat requis.
Elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 72.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être
envoyé pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant sous la condition
expresse qu'il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué
Article 74
La personne qui a été livrée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni être
détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'a pas quitté dans les
trente jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée ou
si elle y est retournée après l'avoir quitté;
2.

Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent.

Une demande doit être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à
l'article 66 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur
l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un
mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure,
l'extradé n'est poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction,
nouvellement qualifiée, permettent l'extradition.
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Article 75
Sauf dans le cas où l'intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l'Etat requérant
dans les conditions prévues à l'article précédent, l'assentiment de l'Etat requis est nécessaire
pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise.
Article 76
L'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'un des deux Etats d'une personne
livrée à l'autre est accordée sur demande présentée par l'Etat requérant. A l'appui de cette
demande sont fournis les documents nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction
donnant lieu à extradition. Il n'est pas tenu compte des conditions fixées par l'article 61, relatives
à la durée des peines. Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions
suivantes:
1.
Lorsqu'une escale est prévue, l'Etat requérant adresse à l'Etat sur le territoire duquel
cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l'intéressé.
Lorsque l'Etat requis du transit a également demandé l'extradition de l'intéressé, il peut
être sursis au transit jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la justice de cet Etat;
2.
Lorsque aucune escale n'est prévue, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le territoire est
survolé et atteste l'existence d'un des documents énumérés à l'article 66.
En cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation
provisoire visée à l'article 67 et l'Etat requérant adresse une demande de transit dans les
conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article.
Article 77
Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet
Etat. Toutefois, les frais du transfèrement par la voie aérienne demandé par l'Etat requérant sont
à la charge de cet Etat.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'Etat requis du transit sont à la
charge de l'Etat requérant.
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TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 78
La présente Convention remplace et abroge l'Accord de Coopération en matière de justice
du 14 juin 1962 entre la République française et la République du Sénégal.
Elle est conclue pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf
dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie
diplomatique au moins six mois à l'avance.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
l'échange des instruments d'approbation lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.
Fait à Paris le 29 mars 1974 en double exemplaire original en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française:
Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des
Affaires étrangères de la République française,
JEAN DE LIPKOWSKI.

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal;
Le Ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal,
ASSANE SECK.
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Convention judiciaire entre la République de Guinée-Bissau
et la République du Sénégal, 8 janvier 1975
Convention judiciaire entre la République de Guinée Bissau et la République du Sénégal
Le Gouvernement de la Republique de Guinee Bissau d’une part
Le Gouvernement de la Republique du Senegal d’autre part
Considérant comme opportun d’établir une plus étroite coopération dans le domaine
judiciaire en vue d’une meilleure administration de la Justice et de la prévention contre le crime.
Sont tombés d’accord sur ce qui suit:
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes procéderont régulièrement à des échanges d’information
sur l’organisation judiciaire, la législation et la jurisprudence.
Article 2
Les contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si un individu a la
nationalité d’un Etat sont de la compétence des tribunaux de cet Etat.
TITRE PREMIER
DE L’ACCES AUX JURIDICTIONS
Article 3
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront sur le territoire de
l’autre Etat le facile accès auprès des tribunaux poursuite et la défense de leurs droits. Il ne
pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à
raison de leur qualité de ressortissant de l’autre Etat ou du défaut de domicile ou de résidence
dans le pays.
L’alinéa précédent s’applique sous réserve des dispositions d’ordre public du pays où
l’action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’un
des pays signatures.
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Article 4
Tout avocat qualifié au regard des lois d’un Etat pour être inscrit au barreau de cet Etat ne
sera pas empêché d’exercer dans cet Etat pour la raison que c’est un ressortissant de l’autre Etat.
Article 5
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pourront bénéficier sur le
territoire de l’autre Etat du bénéfice de l’assistance judiciaire dont bénéficient les ressortissants
de ce pays eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment aux lois du pays dans lequel l’assistance sera
demandée.
Article 6
Le certificat d’indigence sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence
habituelle s’il réside dans l’un des deux Etats.
Si l’intéressé réside dans le pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités consulaires
dont il relève dans le pays de résidence.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée; des renseignements
pourront être pris auprès des autorités du pays dont il est le ressortissant.
TITRE II
DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES
ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article 7
Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés tant en matière civile et commerciale que
pénale dans l’un des deux pays et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’autre,
peuvent soit être transmis par le Parquet compétent au Parquet Général dans le ressort duquel se
trouve le destinataire, soit être directement remis par les officiers ministériels au destinataire
sous pli recommandé par la vois postale; lorsque cette dernière voie est prévu par la loi du pays
où l’acte a été établi.
Les dispositions du présent article n’excluant pas la faculté pour les parties contractantes
de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes
judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants.
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Article 8
La preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le
destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait et la forme de la remise,
l’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à l’autorité requérante. Si le
destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise le renverra immédiatement à l’autorité
requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pas pu avoir lieu. L’attestation
constatant le refus du destinataire sera considérée comme valant remise de l’acte.
Article 9
La transmission devra contenir les indications suivantes:
•

Autorité de qui émane l’acte

•

Nature de l’acte dont il s’agit

•

Nom et qualité des parties

•

Nom et adresse du destinataire

•

Qualification de l’infraction.
TITRE III:
DE LA TRANSMISSION ET DE L’EXECUTION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 10

Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, seront
exécutées par les autorités judiciaires.
Elles seront adressées directement au Parquet Général, compétent.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes
de faire exécuter directement par leurs représentantes ou les délégués de ceux-ci les
commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux.
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Article 11
L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat où elle doit
être exécutée.
Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra la commission rogatoire à l’autorité
compétente.
Dans ces deux cas, l’autorité requise en informera immédiatement l’autorité requérante.
Article 12
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif; si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité devra user des moyens de
contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 13
Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra:
1.
Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à
la législation de l’Etat où a lieu l’exécution de cette commission;
2.
Informer en temps utile l’autorité de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la
commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissant y assister dans le cadre de la
législation de l’Etat de l’autorité requérante.
Article 14
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
TITRE IV
DE LA COMPARUTION DES TEMOINS ET
DES EXPERTS EN MATIÈRE PENALE
Article 15
Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin ou d’expert est
nécessaire, le gouvernement de l’Etat où réside le témoin ou l’expert l’on gagnera à se rendre à
l’invitation qui lui sera faite de comparaître devant les juridictions compétentes de l’autre Etat.
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Le témoin ou l’expert se rendra à l’invitation s’il désire.
Tout témoin ou expert cité dans l’un des Etats et comparaissant volontairement devant les
juges de l’autre Etat ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l’Etat de l’autorité requise. Cette immunité cessera trente
jours après la date à laquelle la déposition aura prie fin et où le retour du témoin aura été
possible.
Article 16
Les demandes d’envoi de témoins détenus seront adressées directement au Parquet
compétent.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y
opposent et sous la condition que l’Etat requérant s’engage à renvoyer lesdits détenus dans un
bref délai.
TITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 17
Les Hautes contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites
au casier judiciaire prononcées par les juridictions respectives à l’encontre des nationaux de
l’autre Partie et des personnes nées sur le territoire de cette Partie. L’échange aura lieu même au
cas où le condamné possède la nationalité des deux pays.
Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet seront adressés directement de
Parquet à Parquet.
Article 18
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des Hautes Parties Contractantes, le
Parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre
partie un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Avis est donné aux autorités consulaires, dans un délai de huit jours de l’arrestation sur le
territoire d’une des parties contractantes d’un ressortissant de l’autre partie.
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Article 19
Hors le cas poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des
Hautes Parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait de casier judiciaire tenu par
l’autre partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes dans le cas limites
prévus par la législation de celle-ci.
TITRE VI
DE L’EXEQUATUR
Article 20
Les Hautes Parties Contractantes se confèreront réciproquement les avantages de leurs
législations respectives se rapportant à l’application dans chaque pays des jugements prononcés
par les juridictions compétentes de l’autre.
Pour l’application de cet article Hautes Parties contractantes s’engagent à se communiquer
la liste de leurs tribunaux.
TITRE VII
DE L’EXTRADITION SIMPLIFIEE
Article 21
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à livrer réciproquement, selon les règles et
sous les conditions déterminées par le présent accord et conformément à leurs lois nationales
d’extradition, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des Etats signataires, sont
poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etats.
Article 22
Les Hautes Parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de
national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Toutefois l’Etat requis s’engage, dans la mesure où il a compétence pour les juger, à faire
poursuivre ses propres nationaux qui ont commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions
punies comme crime ou délit selon sa propre législation, lorsque l’autre Etat lui adressera une
demande de poursuite accompagnée de dossiers, documents, objets et infractions en sa
possession, l’Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donné à sa demande.
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Article 23
Seront sujets à extradition:
1.
Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l’Etat requis
d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement.
2.
Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont
condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine
d’au moins deux mois d’emprisonnement.
Article 24
L’extradition peut être refusée si le délit pour lequel elle est demandée est considérée par
l’Etat auprès duquel la requête a été introduite comme étant un délit politique, ou ayant un
apport avec un tel délit, ou si la personne dont l’extradition est demandée prouve à la satisfaction
des autorités compétentes de l’Etat sans lequel elle se trouve que la demande concernant son
extradition a, en fait, été adressé dans le but d’essayer de la poursuivre pur un délit à caractère
politique.
L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat
requis, ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 26
Ne seront pas considérés comme délits politiques, les crimes d’homicide volontaire et
d’empoisonnement.
Article 27
En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les
conditions prévues par le présent accord, dans la mesure où par simple échange de lettres, il en
aura été ainsi décidé, pour chaque infraction ou catégorie d’infraction spécialement désignée.
Article 28
L’infraction ne peut être effectué que si:
1.

Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis;

2.

Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;
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3.
Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat
requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis;
4.
Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à
cet Etat la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions
commises hors de son territoire par un étranger.
5.
Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans
l’Etat requis à la condition que dans ce dernier cas l’infraction soit au nombre de celles qui
peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un
étranger.
Article 29
La demande d’extradition sera adressée directement au Ministère de la Justice de l’Etat
requis.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
décerné par l’autorité judiciaire et portant l’indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l’infraction, leur qualification ainsi que les dispositions
légales applicables et, si possible, d’une description de la personne réclamée et de tout autre
renseignement qui pourrait servir à identifier une telle personne.
Article 30
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que
les conditions requises par le présent accord sont réunies, l’Etat requis, dans le cas où l’omission
lui paraîtra susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant avant de rejeter la demande. Un
délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Article 31
En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera
procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des
documents mentionnés à paragraphe II de l’article 29.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise au Parquet général de l’Etat requis
directement par la voie postale ou télégraphique. Dans ce dernier cas, confirmation sera faite
même temps au Ministère de la Justice.
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La demande d’arrestation provisoire fera mention de l’existence des documents énumérés
au 2ème paragraphe de l’article 29 et fera part de l’intention de l’autorité requérante d’envoyer
une demande d’extradition. Elle précisera l’infraction pour laquelle l’extradition, est demandée,
le temps et le lieu où elle a été commise et, dans la mesure du possible, le signalement de
l’individu réclamé.
L’autorité requérante sera informée sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 32
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire, si dans un délai de trente jours après
l’arrestation, l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés au
paragraphe II de l’article 29.
La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation si la demande
d’extradition parvient ultérieurement.
Article 33
Lorsqu’il aura lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l’infraction trouvés en la possession de l’individu réclamé, au moment de son
arrestation ou découverte ultérieurement seront saisis et, à la demande des autorités de l’Etat
requérant, remis à celles-ci.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui
devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à
l’issue des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
Si elles l’estiment nécessaires dans une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis
pourront temporairement retenir les objets saisis.
Elles pourront, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demande le retour pour le
même motif.
Article 34
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
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En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d’accord, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera l’Etat
requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l’Etat requérant devra faire
recevoir l’individu à extrader par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. Passé ce délai l’individu sera
mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l’individu à
extrader, l’Etat qui fait valoir ces circonstances en informera l’autre Etat avant l’expiration du
délai. Les deux Etats conviendront d’une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa
précédent seront applicables.
Article 35
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits
soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement compte tenu de toutes
circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 36
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de
l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation différée jusqu'à la fin de la procédure engagée
contre lui ou jusqu'à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 34.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle au transfèrement de l’intéressé
pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition express
qu’il sera renvoyé dés que les autorités auront statué.
Article 37
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour infraction antérieure à sa remise et autre que celle
ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
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1.
Lorsque ayant eu la liberté de la faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat duquel il a été livré, ou s’il y est
retourné après l’avoir quitté.
2.

Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent.

Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à
paragraphe II de l’article 29 et d’un procès verbal judiciaire consignant les déclarations de
l’extradé sur l’extension de l’extradition et confirmant la possibilité qui lui a été donnée
d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Article 38
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant
dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire
pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis.
Article 39
Les Hautes Parties contractantes renoncent à toute réclamation pour le remboursement
des frais auxquels elles ont eu à faire face dans l’arrestation et la garde de la personne à extrader,
ainsi que son acheminement jusqu'à la frontière; elles acceptent de prendre à leur charge
réciproquement de telles dépenses.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 40
Le présent Accord entrera en vigueur après échange des instruments de ratification.
Il ne sera applicable aux délits commis avant son entrée en vigueur.
Article 41
Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Un préavis devra être donné
pour sa dénonciation. Dans ce cas il demeura en vigueur jusqu'à l’expiration du délai d’un an à
compter de la date à laquelle une des Parties Contractantes aura fait connaître son désir de
mettre fin à l’Accord.
Fait à Bissau, le 8 Janvier 1975
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Accord de coopération en matière de justice entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du [Bénin], 27 février 197527
Accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République Française
et le Gouvernement de la République du Dahomey
Le Gouvernement de la République française d'une part,
Le Gouvernement de la République du Dahomey d'autre part,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I. Dispositions générales
Article I
La République du Dahomey et la République française instituent un échange régulier
d'informations en matière d'organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article II
Les deux Parties contractantes peuvent, au titre de l'entraide judiciaire et si rien ne s'y
oppose, s'adresser des demandes de renseignements ou d'enquêtes dans le cadre des procédures
civiles ou administratives dont leurs autorités judiciaires sont saisies et se transmettre sans frais
des expéditions de décisions judiciaires.
Dans le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs, elles se
prêtent mutuellement entraide pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs et
s'informent des mesures de protection prises par leurs autorités.
Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement des aliments à l'étranger, elles se
prêtent mutuellement entraide pour la recherche et l'audition des débiteurs d'aliments
séjournant sur leurs territoires, ainsi que pour le recouvrement gracieux des aliments.
Article III
La preuve des dispositions législatives et coutumières de l'un des deux États pourra être
apportée devant les juridictions de l'autre État sous forme de certificat de coutume délivré soit
par les autorités consulaires intéressées, soit par toute autorité ou personne qualifiée.
__________________
27

Source: http://www.doc.diplomatie.gouv.fr
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Article IV
Les transmissions de documents judiciaires relatives à l'exécution du présent Accord, sous
réserve des dispositions contraires qui y sont établies, se feront par la voie diplomatique.
Toutefois, encas d'urgence, elles pourront se faire directement entre les ministères de la
justice des deux États.
Chapitre II. De l'accès aux tribunaux
Article V
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes auront, sur le territoire de l'autre,
un libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires, pour la poursuite
et la défense de leurs droits. Il ne pourra, notamment, leur être imposé ni caution ni dépôt, sous
quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de
domicile ou de résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique, sous réserve des dispositions d'ordre public du pays où
l'action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l'une
des Parties.
Article VI
Les avocats inscrits aux barreaux de l'une des Parties contractantes peuvent assister ou
représenter les parties devant les juridictions de l'autre Partie, tant au cours de l'instruction qu'à
l'audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de l'autre Partie.
Toutefois, l'avocat qui use de la faculté d'assister ou de représenter les parties devant une
juridiction de l'autre État devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit État.
Article VII
Les ressortissants de chacun des deux États jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice
de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi
du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Les documents attestant l'insuffisance des ressources sont délivrés au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux États. Ces
documents sont délivrés par l'agent diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant,
si l'intéressé réside dans un pays tiers.
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Des renseignements peuvent être pris auprès des autorités du pays dont le demandeur est
ressortissant.
Chapitre III. De la transmission et de la remise
des actes judiciaires et extrajudiciaires
Article VIII
Les actes judiciaires et extra-judiciaires tant en matière civile, sociale et commerciale qu'en
matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des
États contractants, seront acheminés directement entre les ministères de la justice des deux
États.
Article IX
Les demandes d'acheminement et les actes judiciaires en matière civile, sociale,
commerciale et administrative sont adressés en double exemplaire.
Les actes sont accompagnés d'une fiche descriptive résumant leurs éléments essentiels
destinée à être remise au destinataire. Un modèle de fiche descriptive est joint en annexe au
présent Accord. Les mentions qui figurent sur cette fiche ont trait, notamment, à l'autorité
requérante, à l'identité des parties, à la nature de l'acte dont il s'agit, à l'objet de l'instance, au
montant du litige, à la date et au lieu de comparution, aux délais figurant dans l'acte et à la
juridiction qui a rendu la décision.
Article X
L'État requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui
sont envoyés à cette fin par l'État requérant.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au
destinataire. Si l'État requérant le demande, l'État requis effectue la remise dans une des formes
prévues par sa législation pour les significations analogues.
La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou
d'une déclaration de l'autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou
l'autre de ces documents est immédiatement transmis à l'État requérant. Sur demande de ce
dernier, l’État requis précises si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se
faire, l'État requis en fait connaître immédiatement le motif à l'État requérant.
La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie doit être reçue par l'État
requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de cette personne.
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Article XI
La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement
d'aucun frais.
Toutefois en matière civile, sociale, commerciale et administrative, les frais occasionnés par
l'intervention d'un officier ministériel ou qui résultent de la notification selon une forme
particulière, demeurent à la charge de la partie requérante.
Article XII
Lorsque l'adresse du destinataire de l'acte est incomplète ou inexacte, l'autorité requise
s'efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à cet effet demander
à l'État requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l'identification et
la recherche de la personne concernée.
Article XIII
L'exécution d'une demande de signification ou de notification ne peut être refusée que si
l'État requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité ou à son ordre public.
Article XIV
Les dispositions du présent chapitre n'excluent pas la faculté pour les États contractants de
faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires
et extra-judiciaires destinés à leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité
du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi de l’État où la remise doit avoir lieu.
Article XV
Les dispositions des articles qui précédent ne s'opposent pas, en matière civile, sociale et
commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'un des États
contractants, de faire effectuer dans l'autre État, par les soins des officiers ministériels, des
significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.
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Chapitre IV. De la transmission et de l'exécution
des commissions rogatoires
Section 1. Des commissions rogatoires en matière civile,
sociale, commerciale et administrative
Article XVI
Les commissions rogatoires en matière civile, sociale, commerciale et administrative à
exécuter sur le territoire de l'une des Parties contractantes sont exécutées par les autorités
judiciaires.
Les parties contractantes ont la faculté également de faire exécuter directement et sans
contrainte par leurs agents diplomatiques ou consulaires les commissions concernant leurs
ressortissants et ayant pour objet notamment leur audition, leur examen par des experts, la
production de documents ou l'examen de pièces. En cas de conflit de législation, la nationalité de
la personne à entendre est déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être
exécutée.
Article XVII
Les commissions rogatoires sont transmises conformément aux dispositions de l'article IV
ci-dessus.
Les pièces constatant l'exécution des commissions rogatoires ainsi que, le cas échéant, les
informations relatives à leur exécution sont transmises par la même voie.
Article XVIII
L'autorité requise informe de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée afin
que les autorités, les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister.
Article XIX
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique les lois
de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé
suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'État requis
ou que son application ne soit pas possible soit en raison des usages judiciaires de l'État requis,
soit de difficultés pratiques.
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La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.
Article XX
En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte
appropriés et prévus par sa loi interne.
Article XXI
Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou partie, l'autorité requérante
en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées.
Article XXII
L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement d'aucun
frais.
Toutefois, l'État requis ale droit d'exiger de l'État requérant le remboursement des
indemnités payées aux experts, aux interprètes et aux personnes qui ont déposé ainsi que le
remboursement des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'État
requérant.
Article XXIII
L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que si elle ne rentre pas dans
les attributions de l'autorité judiciaire ou si l'État requis la juge de nature à porter atteinte à sa
souveraineté ou à sa sécurité.
L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'État requis revendique une
compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit
répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante ou parce qu'elle tendrait à
un résultat non admis par la loi de l'autorité requise.
Dans le cas où l'autorité judiciaire requise refuse d'exécuter une commission rogatoire, elle
rend une ordonnance motivée.
Article XXIV
Les autorités des États contractants sont habilitées à relever appel de la décision par
laquelle l'autorité judiciaire refuse d'exécuter une commission rogatoire.
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Elles sont également habilitées à demander l'annulation des pièces constatant l'exécution
d'une soumission rogatoire lorsque les droits de la défense ont été violés ou lorsque la
transmission du mandat judiciaire a été irrégulière.
Article XXV
Lorsque l'adresse de la personne dont l'audition est demandée est incomplète ou inexacte,
l'autorité requise s'efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à
cet effet demander à l'État requérant des renseignements complémentaires de nature à
permettre l'identification et la recherche de la personne concernée.
Section II. Des commissions rogatoires en matière pénale
Article XXVI
Les commissions rogatoires en matière pénale sont adressées conformément aux
dispositions de l'article IV ci-dessus.
Les commissions rogatoires sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à leur
exécution parla voie prévue à l'article IV.
L'État requis fait exécuter par ses autorités judiciaires compétentes, dans les formes
prévues par sa législation, les commissions rogatoires qui lui sont adressées par l'État requérant.
L'État requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des
dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'État requérant demande expressément la
communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du
possible.
Article XXVII
Si l'État requérant le demande expressément, l'État requis l'informe en temps utile de la
date et du lieu d'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et les personnes en cause
peuvent assister à cette exécution si l'État requis y consent.
Article XXVIII
L'État requis peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la
communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
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Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en
exécution d'une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l'État requérant à
l'État requis, à moins que celui-ci n'y renonce.
Article XXIX
L'exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d'aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
Article XXX
L'exécution d'une commission rogatoire en matière pénale peut être refusée si l'État requis
estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa
sécurité ou à son ordre public.
Elle est refusée si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'État requis
comme la violation d'obligations militaires ne constituant pas des infractions de droit commun.
Chapitre V. De la comparution des témoins
en matière pénale
Article XXXI
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le
Gouvernement de l'État où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite.
Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin,
seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans l'État
où l'audition devra avoir lieu. Il lui sera fait, sur sa demande, par les soins de l'autorité consulaire
de l'État requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Article XXXII
Aucun témoin qui, cité dans l'un des deux États, comparaît volontairement devant les juges
de l'autre État, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de l'État requis. Cette immunité cessera quinze jours après la date à
laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article XXXIII
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront acheminées conformément aux
dispositions prévues à l'article IV.
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Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
Les frais occasionnés par ce transfèrement sont à la charge de l'État requérant
Chapitre VI. Du casier judiciaire
Article XXXIV
Les Parties contractantes se donnent, réciproquement, avis des condamnations inscrites au
casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de
l'autre État et des personnes nées sur le territoire dudit État.
Article XXXV
En cas de poursuites devant une juridiction de l'une des Parties contractantes, le parquet de
ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre État, un
bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
Article XXXVI
Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l'une des
Parties contractantes désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l'autre
Partie, elles pourront l'obtenir des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la
législation de celle-ci.
Chapitre VII. De la dénonciation aux fins de poursuites
Article XXXVII
Toute dénonciation adressée par l'un des deux États en vue de poursuites devant les
tribunaux de l'autre État fait l'objet de communications par l'intermédiaire des ministères de la
justice des deux États.
L’État requis fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu,
copie de la décision intervenue.
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Chapitre VIII. De l'état civil et de la légalisation
Article XXXVIII
Lorsque les services d'état civil nationaux de l'une des Parties contractantes enregistreront
un acte d'état civil concernant un ressortissant de l'autre Partie contractante, ils le
communiqueront aux autorités consulaires dudit État
Article XXXIX
Chacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l'autre Partie contractante une
expédition des actes visés à l'article XLII dressés sur son territoire et intéressant leurs
ressortissants.
Les expéditions desdits actes dressés ou rendus pendant le trimestre écoulé sont remises
dans les trois mois.
Au vu de ces expéditions et extraits, le gouvernement de l'État dont ressortit la personne
visée par l'acte, fera porter sur les registres de l'état civil qu'i détient les mentions appropriées en
marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés.
Article XL
Les autorités compétentes des Parties contractantes délivreront, sans frais, des expéditions
des actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs de chacun des États, lorsque la
demande en sera faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs
nationaux indigents.
Elles délivreront également, sans frais, des expéditions des actes de l'étal civil dressés sur
les territoires respectifs des États lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité
tierce ou des apatrides et seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires
seront assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des États.
La délivrance d'une expédition d'un acte de l'étal civil ne préjuge en rien la nationalité de
l'intéressé au regard des États.
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Article XLI
Ces demandes, respectivement faites par les autorités françaises et par les autorités
dahoméennes, sont transmises aux autorités locales dahoméennes et aux autorités locales
françaises par les missions diplomatiques ou les postes consulaires compétents.
La demande spécifie sommairement le motif invoqué.
Article XLII
Par acte de l'état civil, au sens des articles XXXVIII, XXXIX et XL ci-dessus, il faut
entendre notamment:
- les actes de naissance;
- les actes de déclaration d'un enfant sans vie;
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil;
- les avis de légitimation; -les actes de mariage;
- les actes de décès;
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps;
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état des personnes.
Article XLIII
Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d'autres autorités compétentes de
l'un des deux États ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité
de la signature ou la conformité à l'original sont dispensés de légalisation et de toute formalité
analogue lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Étal.
Chapitre IX. De la reconnaissance et de l'exécution des décisions
en matière civile, sociale et commerciale
Article XLIV
En matière civile, commerciale et sociale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues
par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la
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République du Dahomey sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État si elles
réunissent les conditions suivantes:
(a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les
conflits de compétence admises dans l'État où la décision est exécutée;
(b) La décision est, d'après la loi de l'État où elle a été rendue, passée en force de chose
jugée et susceptible d'exécution;
(c)

Les partie ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;

(d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée
ou aux principes de droit public applicables dans cet État;
(e) La décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet
État et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Article XLV
Les décisions visées à l'article précédent ainsi que les décisions exécutoires par provision,
ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l'autre État ni faire l'objet,
de la part de ces autorités, d'aucune formalité publique telle que l'inscription, la transcription ou
la rectification sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Toutefois, en matière d'état des personnes, les jugements étrangers peuvent être publiés
sans exequatur sur les registres de l'état civil si le droit de l'État où les registres sont tenus ne s'y
oppose pas.
Article XLVI
L'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de
première instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
Article XLVII
Le président se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les
conditions prévues à l'article XLIV pour être reconnue de plein droit.
Il procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
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Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soumise à exequatur
reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l'État où elle est déclarée exécutoire.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article XLVIII
La décision d'exequatur a effet entre les parties à l'instance en exequatur et sur toute
l'étendue des territoires où le présent accord est applicable.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l'obtention de
l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été
rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la date de l'obtention de celui-ci.
Article XLIX
La partie à l'instance qui invoque la reconnaissance d'une décision judiciaire ou qui en
demande l'exécution doit produire:
(a)

Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

(b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu
de signification;
(c) Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni
appel, ni pourvoi en cassation;
(d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie
certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Article L
Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux États sont reconnues et exécutées dans
l'autre État selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Article LI
Les actes authentiques et les actes authentifiés, notamment les actes notariés, exécutoires
dans l'un des deux États, sont déclarés exécutoires dans l'autre par le président de la juridiction
visée à l'alinéa 1 de l'article XLVI, d'après la loi de l'État où l'exécution doit être poursuivie.
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Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l'État où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie
n'ont rien de contraire à l'ordre public de l'État où l'exequatur est requis ou aux principes de
droit public applicables dans cet État.
Article LII
Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des deux États, seront
inscrites et produiront effet dans l'autre État seulement lorsque les actes qui en contiennent la
stipulation auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente, d'après la loi de la Partie où
l'inscription est demandée.
Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations qui en sont le complément
réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans les pays où il sont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à
radiation ou à réduction passés dans l'une des deux Parties.
Chapitre X. De l'extradition
Article LIII
Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles suivants, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de
l'un des deux États, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Étal.
Article LIV
Les États contractants n'extradent pas leurs ressortissants respectifs, la qualité de
ressortissant s'apprécie à l'époque de l'infraction pour la quelle l'extradition est requise.
Toutefois, la Partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à
saisir ses autorités judiciaires aux fins de poursuivre, conformément à sa propre législation, ses
ressortissants qui auront commis une infraction sur le territoire de l'autre État, lorsque l'autre
Partie lui adressera, par la voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des
dossiers, documents, objets et informations en sa possession.
La Partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
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Article LV
Sont sujets à extradition:
1.
les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois de l'un
et l'autre des États contractants d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement;
2.
les personnes qui, pour les crimes ou délits punis par la loi de l'État requis, sont
condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'État requérant à une peine
d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Article LVI
L'extradition pourra être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle
infraction.
Pour l'application du présent accord, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de
sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
Article LVII
En matière de taxes et d'impôts, de douanes et de changes, l'extradition sera accordée dans
les conditions prévues par le présent Accord, dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par
simple Échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement
désignée.
Article LVIII
L'extradition à raison d':infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de
droit commun est exclue du champ d'application du présent Accord.
Article LIX
L'extradition sera refusée:
(a) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commise sen tout ou en
partie dans l'État requis;
(b)
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(c) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'État
requérant ou de l'État requis lors de la réception de la demande par l'État requis;
(d) Si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l'État requérant par un
étranger à cet État, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes
infractions commises hors de son territoire par un étranger;
(e)

Si une amnistie est intervenue dans l'État requérant;

(f) Si une amnistie est intervenue dans l'État requis à condition qu'elle concerne une
infraction commise hors de son territoire par un étranger qu'il a la faculté de poursuivre.
L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'État
requis ou ont été jugées dans un État tiers.
Article LX
La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant.
Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où
ils ont été commis, la qualification légale el les références aux dispositions qui leur sont
applicables seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des
dispositions légales applicables, ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de la
personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article LXI
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'État requérant, il sera
procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des
documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article LX.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'État
requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article LX et fera
part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
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Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où
elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article LXII
II peut être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de vingt jours après
l'arrestation, les autorités requises n'ont pas été saisies de l'un des documents mentionnés à
l'alinéa 2 de l'article LX.
La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation si la demande d'extradition
parvient ultérieurement.
Article LXIII
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que
les conditions requises par le présent accord sont réunies, l'État requis, dans le cas où l'omission
lui apparaîtra susceptible d'être réparée, avertira l'État requérant par la voie diplomatique avant
de rejeter la demande.
Un délai pourra être fixé par l'État requis pour l'obtention de ces renseignements.
Article LXIV
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour les mêmes
faits, soit pour des faits différents, l'État requis statuera librement, compte tenu de toutes
circonstances, et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entres les États
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article LXV
Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l'infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son
arrestation ou découverts ultérieurement sont, à la demande des autorités de l'État requérant,
saisis et remis à ces autorités.
Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de
l'évasion ou du décès de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui doivent,
si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'État requis à l'issue des
poursuites exercées dans l'État requérant.
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Si elles l'estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l'État requis
peuvent retenir temporairement les objets saisis.
Elles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour, pour le
même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Article LXVI
L'État requis fait connaître à l'État requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur
l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d'acceptation, l'État requérant sera informé du lieu et de la date de la remise ainsi
que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par la personne réclamée.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, si la personne réclamée n'a
pas été reçue à la date fixée, elle pourra être mise en liberté à l'expiration d'un délai de quinze
jours à compter de cette date et elle sera, en tout cas, mise en liberté à l'expiration d'un délai de
trente jours. L'État requis pourra refuser de l'extrader pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la
personne à extrader, l'État intéressée ni informera l'autre État avant l'expiration du délai. Les
deux États se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa
précédent seront applicables.
Article LXVII
Si la personne réclamée est pour suivie ou condamnée dans l'État requis pour une
infraction autre que celle qui motive la demande d'extradition, ce dernier État devra néanmoins
statuer sur cette demande et faire connaître à l'État requérant sa décision sur l'extradition dans
les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent. La remise de l'intéressé sera
toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'État
requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions de
l'article précédent.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être
envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant
sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dés que ces autorités auront statué.
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Article LXVIII
La personne qui aura été livrée ne pourra être poursuivie ni jugée contradictoirement, ni
détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans les trente
jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'État auquel elle a été livrée ou si
elle y est retournée, après l'avoir quitté;
2.
Lorsque l'État qui l'a livrée y consent. Une demande devra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article LX et d'un procès-verbal judiciaire
consignant les déclarations de l’extrader sur l'extension de l'extradition et mentionnant la
possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'État requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la
personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de
l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
Article LXIX
Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'État requérant dans les
conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de
l'État requis sera nécessaire pour permettre à l'État requérant délivrer à un État tiers la personne
qui lui aura été remise.
Article LXX
Le transit à travers le territoire de l'une des Parties d'une personne extradée par un État
tiers à l'autre Partie est accordé sur demande adressée par la voie diplomatique et accompagnée
des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article LX.
Toutefois, si la voie aérienne est utilisée et qu'aucun atterrissage n'est prévu, la Partie
requérante avertit la Partie dont le territoire est survolé et atteste l'existence d'une des pièces
prévues à l'alinéa 2 de l'article LX. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette arrestation produit les
effets de la demande d'arrestation provisoire prévue à l'article LXI.
Lorsque l'État requis du transit a également demandé l'extradition de l'intéressé, il peut
être sursis au transit jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la justice de cet État.
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Article LXXI
Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la charge de
l'État requérant, étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de procédure ni les frais
d'incarcération.
Chapitre XI. De l'exécution des peines
Article LXXII
Tout ressortissant de l'une des Parties contractantes condamné à une peine
d'emprisonnement ou
à une peine plus grave peut, à la demande de l'un ou de l'autre Gouvernement, et avec le
consentement exprès du condamné, être remis aux autorités de l'État dont il est ressortissant.
Les frais de transfèrement sont laissés à la charge de l'État demandeur.
Article LXXIII
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l'État où la peine est
exécutée, sur avis de l'État dont relève la juridiction de condamnation.
Article LXXIV
La grâce et l'amnistie sont de la compétence de l'État dont relève la juridiction de
condamnation.
Article LXXV
orsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d'un État contre un national de
l'autre État, un recours en grâce sera toujours instruit d'office et la représentation diplomatique
de cet État en sera immédiatement avisée.
Chapitre XII. Dispositions finales
Article LXXVI
Le présent Accord remplace et abroge l'Accord de coopération en matière de justice
du 24 avril 1961.
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Il est conclu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction. La
dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins six mois à l'avance.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange
des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.
Fait à Cotonou, le 27 février 1975.

Pour le Gouvernement de la République française:
Le ministre de la coopération
PIERRE ABELIN

Pour le Gouvernement de la République du Dahomey:
Le ministre des affaires étrangères et de la coopération
MICHEL ALLADAYE
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Convention judiciaire entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de
la République togolaise, 23 mars 1976
Convention judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République togolaise
Le Gouvernement de la République française, d'une part, le Gouvernement de la
République togolaise, d'autre part, sont convenus des dispositions ci-après:
TITRE PREMIER
ENTRAIDE JUDICIAIRE
Chapitre premier. Transmission et remise des
actes judiciaires et extrajudiciaires
Article Ier
Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière
pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des Parties
contractantes seront transmis directement par les Ministères de la Justice des deux Etats.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties contractantes
de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes
judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de
législation, la nationalité du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi de l'Etat où la
remise doit avoir lieu.
Article II
Le Ministère de la Justice de l'Etat requis fera effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit d'un
récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise et
constatant le fait, le mode et la date de remise.
L'un ou l'autre de ces documents sera renvoyé directement au Ministère de la Justice de
l'Etat requérant.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, le Ministère de la Justice de l'Etat requis enverra
immédiatement celui-ci au Ministère de la Justice de l'Etat requérant, en indiquant le motif pour
lequel la remise n'a pu avoir lieu.
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Article III
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement
d'aucun frais.
Article IV
En matière pénale, la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie doit être
reçue par l'Etat requis au moins deux mois avant la date prévue pour la comparution de cette
personne.
Article V
Lorsque l'adresse du destinataire de l'acte est incomplète ou inexacte, l'autorité requise fera
diligence pour satisfaire à la demande dont elle est saisie. En cas de besoin, elle demandera à
l'Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l'identification et la
recherche de la personne concernée.
Article VI
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile,
administrative et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une
des Parties contractantes, de faire effectuer dans l'un des deux Etats, par les soins des officiers
ministériels, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.
Chapitre II. Transmission et exécution des
commissions rogatoires
Article VII
Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l'une des Parties contractantes, seront exécutées
par les autorités judiciaires.
Leur transmission s'effectue directement entre les Ministères de la Justice des deux Etats.
Article VIII
Les dispositions de l'article 7 n'excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire
exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci des commissions
rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants.
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En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est requise sera
déterminée par la loi de l'Etat où la commission rogatoire doit être exécutée.
Article IX
L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat où elle doit
s'exécuter.
Article X
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise devra user des moyens
de contrainte prévus par la loi de son pays.
Article XI
Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise fera toute diligence pour:
1°. Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est pas contraire à
la législation de son pays;
2°. Informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à
l'exécution de la commission rogatoire, afin que les Parties intéressées puissent y assister, dans
le cadre de la législation de l'Etat requis.
Article XII
Si la commission rogatoire vise à la remise d'objets, dossiers ou documents, l'Etat requis
peut surseoir à cette remise s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en
exécution d'une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à
l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce.
Article XIII
L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
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Chapitre III. Comparution des témoins en matière pénale
Article XIV
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le
Gouvernement de l'Etat où réside le témoin l'invitera à se rendre à la convocation qui lui sera
adressée. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour calculées depuis la résidence du
témoin seront au moins égales à celles accordées d'après les tarifs et règlements en vigueur dans
l'Etat où l'audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités
consulaires de l'Etat requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin qui, cité dans l'un des deux Etats, comparaîtra volontairement devant les
juges de l'autre Etat ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la
date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article XV
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront adressées au parquet compétent par
l'intermédiaire des Ministères de la Justice.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
Les frais occasionnés par ce transfèrement sont à la charge de l'Etat requérant.
Chapitre IV. Casier judiciaire
Article XVI
Les Parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour
crimes et délits prononcées par les juridictions de l'une d'elle à l'encontre des ressortissants de
l'autre et des personnes nées dans le territoire de l'autre Etat.
Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet seront adressés directement de
parquet à parquet.
Article XVII
En cas de poursuites devant une juridiction de l'une des Parties contractantes, le parquet de
ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l'autre Partie un
bulletin de casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.
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Article XVIII
Lorsque les autorités judiciaires de l'une des Parties contractantes, hors le cas de
poursuites, ou les autorités administratives de ladite Partie désireront se faire délivrer un
bulletin du casier judiciaire tenu par l'autre Partie, elles pourront l'obtenir directement des
autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la législation de l'Etat requis.
Chapitre V. Etat civil et légalisation
Article XIX
Le Gouvernement de la République française remettra au Gouvernement de la République
togolaise, aux époques déterminées ci-après, une expédition ou un original des actes de
reconnaissance d'enfants naturels, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de
légitimation dressés en France, ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus en France, en
matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d'état civil et d'interdiction judiciaire
concernant les nationaux togolais.
Les extraits de jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps
seront également transmis au Gouvernement de la République togolaise lorsqu'ils concerneront
des personnes qui se sont mariées au Togo.
Tous les trois mois, les expéditions et extraits des dits actes, avis, jugements et arrêts,
dressés ou rendus pendant le trimestre précédent, seront remis par le Gouvernement de la
République française au Gouvernement de la République togolaise.
Le Gouvernement de la République togolaise fera opérer au vu de ces expéditions et
extraits, sur les registres de l'état civil, les mentions adéquates en marge des actes de naissance
ou de mariage des intéressés.
Article XX
Le Gouvernement de la République togolaise remettra au Gouvernement de la République
française, aux époques déterminées ci-après, une expédition ou un original des actes de
reconnaissance d'enfants naturels, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de
légitimation dressés au Togo ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus au Togo en
matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d'état civil et d'interdiction judiciaire
concernant les nationaux français.
Les extraits des jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps
seront également transmis au Gouvernement de la République française lorsqu'ils concerneront
des personnes qui se sont mariées en France.
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Tous les trois mois, les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts,
dressés ou rendus pendant le trimestre précédent, seront remis par le Gouvernement de la
République togolaise au Gouvernement de la République française.
Le Gouvernement de la République française fera opérer, au vu de ces expéditions et
extraits, sur les registres de l'état civil, les mentions adéquates en marge des actes de naissance
ou de mariage des intéressés.
Article XXI
La transmission des jugements et arrêts prévus aux articles 19 et 20 ne concernera que les
décisions passées en force de chose jugée.
Cette transmission sera accompagnée d'un certificat du greffe attestant que la décision est
devenue définitive.
Article XXII
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
togolaise délivreront sans frais des expéditions des actes de l'état civil dressés sur leurs
territoires respectifs, lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif dûment
spécifié ou en faveur de leurs ressortissants indigents.
Ils délivreront également sans frais des expéditions des actes de l'état civil dressés sur leurs
territoires respectifs, lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce et seront
demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires
seront assimilés aux actes de l'état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats.
Le fait de la délivrance des expéditions d'un acte de l'état civil ne préjugera en rien la
nationalité de l'intéressé au regard des deux Etats.
Article XXIII
Les demandes faites par les autorités françaises seront transmises aux autorités locales
togolaises par le représentant de la France ou son délégué territorialement compétent.
Les demandes faites par les autorités togolaises seront transmises aux autorités locales
françaises par le représentant du Togo ou son délégué territorialement compétent.
La demande spécifiera sommairement le motif invoqué.
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Article XXIV
Par acte de l'état civil, au sens des articles 22 et 23 ci-dessus, il faut entendre:
- les actes de naissance;
- les actes de déclaration d'un enfant sans vie;
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil;
- les avis de légitimation; les actes de mariage; les actes de décès; les transcriptions des
ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil;
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps.
Article XXV
Seront admis sans légalisation sur les territoires respectifs de la République française et de
la République togolaise les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux
Etats:
- les expéditions des actes de l'état civil tels qu'ils sont énumérés à l'article 24 ci-dessus;
- les expéditions des décisions, ordonnances et autres actes judiciaires des tribunaux
français et togolais;
- les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés
dans ces tribunaux; les actes notariés;
- les certificats de vie des rentiers viagers;
- les documents qui émanent des autorités compétentes de l'un des deux Etats ainsi que les
documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la
conformité à l'original.
Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel
de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiées conformes à
l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à
faire apparaître leur authenticité.
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Chapitre VI. Caution judicatum solvi et assistance judiciaire
Article XXVI
Les ressortissants français au Togo et les ressortissants togolais en France auront, sur le
territoire de chacune des Parties contractantes, un libre et facile accès auprès des tribunaux tant
administratifs que judiciaires pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Ils ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit,
à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes morales
constituées ou autorisées suivant les lois de l'un des deux Etats.
Article XXVII
Les ressortissants de chacun des deux Etats jouiront sur le territoire de l'autre du bénéfice
de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi
du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle, s'il réside sur le territoire de l'un des deux pays. Ce certificat
sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent si l'intéressé réside dans un
Etat tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans l'Etat où la demande sera formée, des renseignements
pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités de l'Etat dont il est ressortissant.
Article XXVIII
La Partie admise à l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine en bénéficie sans nouvel
examen, dans les limites prévues par la législation de l'Etat requis, pour les actes et procédures
tendant à faire reconnaître ou à rendre exécutoire une décision judiciaire ainsi que pour les actes
et procédures d'exécution d'une décision judiciaire revêtue de l'exequatur.
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Chapitre VII. Exécution des peines
Article XXIX
Chaque Etat peut, sur la demande de l'autre Etat, décider d'accorder le transfèrement d'un
des ressortissants de l'autre Etat, condamné à une peine privative de liberté pour lui faire purger
sa peine sur le territoire de l'Etat requérant.
Les frais du transfèrement sont à la charge de l'Etat qui le requiert.
Article XXX
Sur avis conforme du parquet établi près la juridiction ayant prononcé la condamnation et
du Gouvernement de l'Etat dont relève cette juridiction, sont décidées selon la législation de
l'Etat où la peine est exécutée les commutations, réductions et remises gracieuses, libérations
conditionnelles et autres modalités d'exécution des peines.
Ces décisions sont, à la diligence des Ministères de la Justice, notifiées au parquet établi
prés la juridiction ayant prononcé la condamnation.
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d'un des deux Etats contre un
national de l'autre Etat, un recours en grâce est toujours instruit d'office et la représentation
diplomatique de cet Etat en est immédiatement avisée.
La remise gracieuse d'une condamnation pécuniaire est accordée par l'autorité compétente
de l'Etat où a été prononcée la condamnation, sur avis de l'autorité compétente de l'Etat où
réside le condamné.
Article XXXI
Les deux Etats se notifient, dans le mois de leur promulgation, les lois d'amnistie.
Leurs ressortissants, où qu'ils résident, bénéficient d'office des lois d'amnistie promulguées
dans l'Etat dont dépend la juridiction qui a prononcé la condamnation amnistiée.
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Chapitre VIII. Exercice de la profession d'avocat
Article XXXII
Les avocats français inscrits aux barreaux togolais exercent librement leur profession
devant les juridictions de la République togolaise, conformément à la législation togolaise et
dans le respect des traditions de la profession.
Les nationaux français ont accès au Togo aux professions libérales judiciaires dans les
mêmes conditions que les nationaux togolais, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être
prise à leur égard.
Les nationaux togolais ont accès en France aux professions libérales judiciaires dans les
mêmes conditions que les nationaux français, sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être
prise à leur égard.
Les nationaux de chacun des deux Etats pourront demander leur inscription à un barreau
de l'autre Etat, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription
dans l'Etat où l'inscription est demandée. Ils auront accès à toutes les fonctions du Conseil de
l'Ordre.
Article XXXIII
Les avocats inscrits aux barreaux togolais pourront assister les Parties et plaider devant
toutes les juridictions françaises, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux
barreaux français. A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux français pourront
assister les Parties et plaider devant toutes les juridictions togolaises dans les mêmes conditions
que les avocats inscrits aux barreaux togolais.
Chapitre IX. Dispositions diverses
Article XXXIV
La preuve des dispositions législatives et coutumières de l'un des deux Etats sera apportée
devant les juridictions de l'autre Etat sous forme de « certificats de coutume » délivrés par les
autorités consultatives intéressées.
Article XXXV
Les Ministères de la justice des deux Etats peuvent au titre de l'entraide judiciaire, et si rien
ne s'y oppose, s'adresser des demandes de renseignements ou d'enquête dans le cadre des
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procédures civiles ou administratives dont leur autorités judiciaires sont saisies et se transmettre
sans frais des expéditions de décisions judiciaires.
Dans le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs, ils se
prêtent mutuellement entraide pour la recherche et le rapatriement à l'amiable des mineurs et
s'informent des mesures de protection prises par leurs autorités.
Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement des aliments à l'étranger, ils se
prêtent mutuellement entraide pour la recherche et l'audition des débiteurs d'aliments
séjournant sur leurs territoires, ainsi que pour le recouvrement des aliments.
Article XXXVI
Les Ministères de la Justice se communiquent réciproquement et sur leur demande des
renseignements concernant les lois actuellement ou antérieurement en vigueur dans leurs Etats
respectifs.
TITRE II
EXEQUATUR EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
Article XXXVII
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions siégeant en France ou au Togo ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le
territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes:
(a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du droit international
privé admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée, sauf renonciation certaine de
l'intéressé;
(b) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose
jugée et susceptible d'exécution;
(c)

Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;

(d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée
ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire
à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose
jugée.
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Article XXXVIII
Les décisions visées à l'article précédant ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée
par les autorités de l'autre Etat, ni faire l'objet, de la part de ces autorités, d'aucune formalité
publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics,
qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Toutefois en matière d'état des personnes, les décisions étrangères peuvent être transcrites
sans exequatur sur les registres de l'état civil si le droit de l'Etat où les registres sont tenus ne s'y
oppose pas. En tout état de cause, la mention pourra en être faite à titre de simple
renseignement.
Article XXXIX
L'exequatur est accordé à la demande de toute Partie intéressée par l'autorité compétente
d'après la loi de l'Etat où il est requis.
La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l'Etat dans lequel
l'exécution est demandée.
Article XL
L'autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé
remplit les conditions prévues à l'article 37 pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose
jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision.
L'exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision
dont l'exequatur est demandé.
En accordant l'exequatur, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures
nécessaires pour que la décision reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l'Etat
où elle est déclarée exécutoire.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article XLI
La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur et sur toute
l'étendue des territoires où la présente Convention est applicable.
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Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l'obtention de
l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que si elle avait été
rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la date de l'obtention de celui-ci.
Article XLII
La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire et qui en demande l'exécution doit
produire:
(a)

Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

(b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu
de signification;
(c) Un certificat du greffier compétent constatant qu'il n'existe contre la décision ni
opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation;
(d) éventuellement, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie
certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision;
(e) Eventuellement, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus, certifiée
conforme par un traducteur assermenté.
Article XLIII
Les sentences arbitraires rendues valablement dans l'un des deux Etats sont reconnues
dans l'autre Etat, et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de
l'article 37, autant que ces conditions sont applicables. L'exequatur est accordé dans les formes
fixées aux articles qui précèdent.
Article XLIV
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l'un des deux Etats,
sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente d'après la loi de l'Etat où
l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie
n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public applicables dans cet Etat.
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TITRE III
EXTRADITION
Article XLV
Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de
l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article XLVI
Les Parties contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de
national s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.
Toutefois, la Partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à
faire poursuivre ses nationaux qui auront commis, sur le territoire de l'autre Etat, des infractions
punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l'autre Partie lui adressera par la voie
diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et
informations en sa possession. La Partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été
donnée à sa demande.
Article XLVII
Seront sujets à extradition:
1.
Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l'une et
l'autre des Parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement;
2.
Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis, sont
condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat requérant à une peine
d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Article XLVIII
L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction
connexe à une telle infraction.
Article XLIX
L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste
uniquement dans la violation d'obligations militaires.

326

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Article L
En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans les
conditions prévues par la présente Convention, dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par
simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement
désignées.
Article LI
L'extradition sera refusée:
(a)
requis;
(b)

Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat

Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis;

(c) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat
requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat requis;
(d) Si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un
étranger à cet Etat, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes
infractions commises hors de son territoire par un étranger.
(e) Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue
dans l'Etat requis, à la condition que, dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles
qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet
Etat par un étranger à celui-ci.
L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat
requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article LII
La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique, soit d'une décision de
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requérant.
Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où
ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont
applicables seront indiqués le plus exactement possible.
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Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables, ainsi que, dans toute
la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à
déterminer son identité et sa nationalité.
Article LIII
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera
procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et les
documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article LII.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'Etat
requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article LII et fera
part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où
elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé.
L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article LIV
Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de vingt jours après
l'arrestation, les autorités requises n'ont pas été saisies de l'un des documents mentionnés à
l'alinéa 2 de l'article 52.
La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande
d'extradition parvient ultérieurement.
Toutefois les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la mise en liberté
provisoire à tout moment par l'Etat requis, dans la mesure où il a la possibilité de prendre les
dispositions pour éviter la fuite de l'individu réclamé.
Article LV
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que
les conditions requises par la présente Convention sont réunies, l'Etat requis, dans le cas où
l'omission lui apparaîtra susceptible d'être réparée, avertira l'Etat requérant par la voie
diplomatique avant de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l'Etat requis pour
l'obtention de ces renseignements.
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Article LVI
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits,
soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes
circonstances, et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, dé la gravité relative et du lieu des infractions.
Article LVII
Lorsqu'il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant
servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l'individu réclamé au moment
de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l'Etat
requérant, saisis et remis aux autorités de cet Etat.
Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de
l'évasion ou du décès de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui doivent,
si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis à l'issue des
poursuites exercées dans l'Etat requérant.
Si elles l'estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l'Etat requis
peuvent retenir temporairement les objets saisis.
Elles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour, pour le
même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Article LVIII
L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur
l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.
Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'Etat requis au
lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat requérant devra faire
recevoir par ses agents l'individu à extrader, dans un délai d'un mois, à compter de la date
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déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Passé ce délai,
l'individu sera remis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de
l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les
deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa
précédent seront applicables.
Article LIX
Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition, dans les
conditions prévues aux alinéas Ier et 2 de l'article précédent. La remise de l'inculpé sera
toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'Etat
requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions de
l'article précédent.
Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être
envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant
sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article LX
L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi ni jugé contradictoirement ni être
détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1.
Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou s'il y est
retourné après l'avoir quitté;
2.
Lorsque l'Etat qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article 52 et d'un procès-verbal judiciaire
consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la
possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de
l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
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Article LXI
Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant dans les
conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de
l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu
qui lui aura été remis.
Article LXII
L'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes
d'un individu livré par un Etat tiers à l'autre Partie sera accordée sur la demande présentée par
l'Etat requérant. A l'appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir
qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions
prévues à l'article 47 et relatives au montant des peines. Dans le cas où la voie aérienne sera
utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
1°. Lorsque aucune escale ne sera prévue, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera
survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au deuxième alinéa de l'article 52.
Dans le cas d'escale fortuite, cette notification produira les effets de la demande
d'arrestation provisoire visée à l'article 53 et l'Etat requérant adressera une demande de transit
dans les conditions prévues aux alinéas précédents;
2°. Lorsque une escale sera prévue, l'Etat requérant adressera une demande de transit.
Lorsque l'Etat requis du transit demandera aussi l'extradition, il pourra être sursis au transit
jusqu'à ce que l'individu réclamé ait satisfait à la justice de cet Etat.
Article LXIII
Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent titre seront à la charge de l'Etat
requérant, étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de procédure ni les frais
d'incarcération.
Article LXIV
La présente Convention abroge et remplace la Convention judiciaire entre la République
française et la République togolaise du 10 juillet 1963.
Elle est conclue pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf
dénonciation par l'une des Parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins six mois à l'avance.
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La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
l'échange des instruments constatant l'accomplissement des procédures requises à cet effet dans
chacun des deux Etats.
Cet échange aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.
Fait à Lomé, le 23 mars 1976, en deux exemplaires originaux.

Pour le Gouvernement de la République française:
JEAN DE LIPKOWSKI,
Ministre de la Coopération.

Pour le Gouvernement de la République togolaise:
AYI HOUENOU HUNLEDE,
Ministre des Affaires étrangères
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Convention de coopération en matière judiciaire entre
la République du Niger et la République française,
19 février 1977
Convention de coopération en matière judiciaire entre la République du Niger et
la République française
TITRE PREMIER
DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
Chapitre premier. De la transmission et de la remise des
actes judiciaires et extrajudiciaires
Section I. Des actes judiciaires et extrajudiciaires en matières civile,
sociale, commerciale et administrative
Article 1
Les demandes de signification et de notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en
matières civile, sociale, commerciale et administrative en provenance de l’un des deux Etats
contractants sont revues par les autorités centrales de l’Etat requis, à savoir par le Ministère de la
Justice.
Article 2
Les récépissés, les attestations et les procès-verbaux afférents à la remise ou à la nonremise des actes sont transmis en retour directement à l’autorité judiciaire requérante.
Article 3
Les autorités centrales des deux parties contractantes font procéder à la signification ou à la
notification des actes par la voie qu’elles estiment la plus appropriée qu’il s’agisse de la
signification par voie d’huissier, de la notification par l’intermédiaire d’un agent préposé à cet
effet ou d’une simple remise par voie postale ou par tout autre moyen.
Elles peuvent également faire procéder à la signification ou à la notification selon la forme
particulière demandée par le requérant pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de
l’Etat requis.
L’autorité chargée à la demande de l’autorité centrale de procéder à la signification ou à la
notification d’un acte peut toujours effectuer sa remise sur simple convocation ou par voie
postale. Dans ce cas le destinataire doit pouvoir être touché d’une façon jugée sûre et non

333

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

équivoque; la notification est alors effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
Article 4
Les dispositions des articles qui précédent ne s’opposent pas:
(a) à la faculté d’adresser directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux
personnes se trouvant à l’étranger;
(b) à la faculté pour les ressortissants des deux Etats contractants de s’adresser
directement aux officiers ministériels de l’un ou l’autre Etat pour faire effectuer des
significations;
(c) à la faculté pour les officiers ministériels, les fonctionnaires ou autres personnes
compétentes de l’Etat d’origine de faire procéder à des significations ou des notifications d’actes
directement par les soins des officiers ministériels, des fonctionnaires ou autres personnes
compétentes de l’Etat de destination;
(d) à la faculté pour les Etats contractants de faire remettre directement et sans
contrainte par leurs Consuls respectifs les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs
propres ressortissants. En cas de conflit de législation la nationalité du destinataire de l’acte est
déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.
Article 5
Les demandes d’acheminement et les actes judiciaires sont adressés en double exemplaire.
Les actes sont accompagnés d’une fiche descriptive résumant leurs éléments essentiels
destinée à être remise au destinataire. Un modèle de fiche descriptive est joint en annexe à la
présente Convention. Les mentions qui figurent sur cette fiche ont trait notamment à l’autorité
requérante, à l’identité des parties, à la nature de l’acte dont il s’agit, à l’objet de l’instance, au
montant du litige, à la date et au lieu de comparution, aux délais figurant dans l’acte et à la
juridiction qui a rendu la décision.
Article 6
La preuve de la remise de l’acte se fait soit au moyen d’un émargement, d’un récépissé ou
d’un avis de réception daté et signé par le destinataire, soit au moyen d’une attestation ou d’un
procès-verbal de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
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Ces documents sont accompagnés de l’une des copies de l’acte ayant fait l’objet de la
remise.
Dans le cas d’inexécution de la demande d’acheminement l’autorité requise renvoie
immédiatement l’acte à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu
avoir lieu, notamment lorsque le destinataire a refusé de recevoir l’acte.
Article 7
La remise ou la tentative de remise d’un acte judiciaire ne donne lieu au remboursement
d’aucun frais.
Toutefois, les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou qui résultent
de la notification selon une forme particulière demeurent à la charge de la partie requérante.
Article 8
Lorsque l’adresse du destinataire de l’acte est incomplète ou inexacte, l’autorité requise
s’efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à cet effet demander
à l’Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à permettre l’identification et
la recherche de la personne concernée.
Article 9
L’exécution d’une demande de signification ou de notification ne peut être refusée que si
l’Etat requis juge que cette exécution est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécurité.
Section II. Des actes de procédure, des décisions judiciaires et
de la comparution des témoins en matière pénale
Article 10
Les actes de procédure et les décisions judiciaires destinés à être notifiés aux personnes qui
se trouvent sur le territoire de l’un des deux Etats sont adressés directement par le Parquet de
l’Etat requérant au Parquet de l’Etat requis.
Toutefois, la transmission de ces actes peut également se faire par la voie diplomatique.
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Article 11
L’Etat requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui
sont envoyés à cette fin par l’Etat requérant.
Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au
destinataire. Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis effectue la remise dans
une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues.
La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou
d’une déclaration de l’autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou
l’autre de ces documents est immédiatement transmis à l’Etat requérant. Sur demande de ce
dernier, l’Etat requis précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se
faire l’Etat requis en fait connaître immédiatement le motif à l’Etat requérant.
La citation à comparaître destinée à une personne poursuivie doit être reçue par l’Etat
requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de cette personne.
Article 12
L’exécution des demandes d’entraide visée aux articles 10 et 11 ci-dessus ne donne lieu au
remboursement d’aucun frais.
Article 13
Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, l’Etat
requis sur le territoire duquel réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera
faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin,
seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat
ou l’audition devra avoir lieu; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités
consulaires de l’Etat requérant, l’avance de tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin qui, cité dans l’un des Etats, comparaîtra volontairement devant les juges de
l’autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à
son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à
laquelle la déposition aura pris fin et lorsque le retour du témoin aura été possible.
Article 14
Les demandes d’envoi de témoins détenus seront adressées au Ministère de la Justice de
l’autre Etat.
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Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y
opposent et sous la condition de renvoyer ces détenus dans un bref délai.
Les frais occasionnés par ce transfèrement sont à la charge de l’Etat requérant.
Chapitre II. De la transmission et de l’execution
des commissions rogatoires
Section I. Des commissions rogatoires en matière civile,
sociale, commerciale ou administrative
Article 15
Les commissions rogatoires en matière civile, sociale, commerciale ou administrative à
exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes sont exécutées par les autorités
judiciaires.
Les Etats contractants ont la faculté également de faire exécuter directement et sans
contrainte par leurs agents diplomatiques ou consulaires, les commissions concernant leurs
ressortissants et ayant pour objet notamment leur audition, leur examen par des experts, la
production de documents, ou l’examen de pièces. En cas de conflit de législation la nationalité de
la personne à entendre sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être
exécutée.
Article 16
Les commissions rogatoires sont transmises par les autorités centrales des deux Etats
contractants conformément aux dispositions de l’article 1er ci-dessus.
Les pièces constatant l’exécution des commissions rogatoires ainsi que, le cas échéant, les
informations relatives à leur exécution sont transmises par la même voie.
Article 17
L’autorité requise informe de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée afin
que les Parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister.
Article 18
L’autorité judiciaire qui procède à l’exécution d’une commission rogatoire, applique les lois
de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.
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Toutefois, il est déféré à la demande de l’autorité requérante tendant à ce qu’il soit procédé
suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l’Etat requis,
ou que son application ne soit pas possible soit en raison des usages judiciaires de l’Etat
requis, soit de difficultés pratiques.
La commission rogatoire doit être exécutée d’urgence.
Article 19
En exécutant la commission rogatoire, l’autorité requise applique les moyens de contrainte
appropriés et prévus par sa loi interne.
Article 20
Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée en tout ou en partie, l’autorité
requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont
communiquées.
Article 21
L’exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement d’aucun
frais.
Toutefois, l’Etat requis a le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement des
indemnités payées aux experts, aux interprètes et aux personnes qui ont déposé ainsi que le
remboursement des frais résultant de l’application d’une forme spéciale demandée par l’Etat
requérant.
Article 22
L’exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que si elle ne rentre pas dans
les attributions de l’autorité judiciaire ou si l’Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa
souveraineté ou à sa sécurité.
L’exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l’Etat requis revendique une
compétence judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connaît pas de voie de droit
répondant à l’objet de la demande portée devant l’autorité requérante ou parce qu’elle tendrait à
un résultat non admis par la loi de l’autorité requise.
Dans le cas où l’autorité judiciaire requise refuse d’exécuter une commission rogatoire elle
rend une ordonnance motivée.
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Article 23
Les autorités des Etats contractants sont habilitées à relever appel de la décision par
laquelle l’autorité judiciaire refuse d’exécuter une commission rogatoire.
Elles sont également habilitées à demander l’annulation des pièces constatant l’exécution
d’une commission rogatoire lorsque les droits de la défense ont été violés ou lorsque la
transmission du mandat judiciaire a été irrégulière.
Article 24
Lorsque l’adresse de la personne dont l’audition est demandée est incomplète ou inexacte,
l’autorité requise s’efforce néanmoins de satisfaire à la demande dont elle est saisie. Elle peut à
cet effet demander à l’Etat requérant des renseignements complémentaires de nature à
permettre l’identification et la recherche de la personne concernée.
Section II. Des commissions rogatoires en matière pénale
Article 25
Les commissions rogatoires en matière pénale sont adressées directement par le ministère
de la Justice de l’Etat requérant au ministère de la Justice de l’Etat requis.
En cas d’urgence, elles peuvent être adressées directement par les autorités judiciaires de
l’Etat requérant aux autorités judiciaires de l’Etat requis. Si l’autorité requise est incompétente,
elle transmet d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informe
immédiatement l’autorité requérante. Les commissions rogatoires sont renvoyées accompagnées
des pièces relatives à leur exécution par la voie prévue à l’alinéa ci-dessus.
L’Etat requis fait exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions
rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de
l’Etat requérant et qui ont pour objet, notamment, d’accomplir des actes d’instruction ou de
communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
L’Etat requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des
dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l’Etat requérant demande expressément la
communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du
possible.
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Article 26
Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis l’informe en temps utile de la
date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire. Les autorités compétentes et les
personnes en cause peuvent assister à cette exécution si l’Etat requis y consent.
Article 27
L’Etat requis peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la
communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été communiqués en
exécution d’une commission rogatoire sont renvoyés aussitôt que possible par l’Etat requérant à
l’Etat requis, à moins que celui-ci n’y renonce.
Article 28
L’exécution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement d’aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Chapitre III. Dispositions communes
Article 29
L’entraide judiciaire en matière pénale peut être refusée si l’Etat requis estime que
l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son
ordre public.
Chapitre IV. du casier judiciaire
Article 30
Les deux Etats se donnent réciproquement avis des condamnations inscrites au casier
judiciaire prononcées par les juridictions de l’un à l’encontre des nationaux de l’autre et des
personnes nées sur le territoire de ce dernier.
Article 31
En cas de poursuite devant une juridiction de l’un des deux Etats, le Parquet de ladite
juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes de l’autre Etat un bulletin du
casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.

340

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’un des
deux Etats désirent se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l’autre, elles peuvent
l’obtenir directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévues par la
législation de cet Etat.
Chapitre V. De la denonciation aux fins de poursuite
Article 32
Toute dénonciation adressée par l’un des deux Etats en vue de poursuites devant les
tribunaux de l’autre fait l’objet de communications entre Ministères de la Justice.
L’Etat requis fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s’il y a lieu,
copie de la décision intervenue.
Chapitre VI. De l’etat et de la legalisation
Article 33
Les deux Etats se remettent réciproquement aux époques déterminées ci-après une
expédition ou un original des actes de l’état civil, notamment des actes de reconnaissance des
enfants naturels, des actes d’adoption, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de
légitimation dressés sur leur territoire ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus en
matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d’état civil et d’interdiction judiciaire
concernant les personnes nées sur le territoire de l’autre Etat.
De même, les deux Etats se remettent réciproquement les extraits des jugements et arrêtés
rendus en matière de divorce et de séparation de corps concernant des personnes qui se sont
mariées sur le territoire de l’autre Etat.
Les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts, dressés ou rendus
pendant le trimestre écoulé sont remis dans les trois mois.
Au vu de ces expéditions et extraits, les mentions appropriées sont portées en marge des
actes de naissance ou de mariage des intéressés à la diligence de l’Etat destinataire.
En cas de mariage de deux personnes respectivement de nationalité française et nigérienne,
les officiers de l’état civil de l’Etat de résidence compétents adressent copie de l’acte de mariage
au consul compétent de l’autre Etat.
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Article 34
Les autorités françaises et les autorités nigériennes compétentes délivrent, sans frais, des
expéditions des actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque la
demande en est faite dans un intérêt administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs
nationaux indigents.
Elles délivrent également, sans frais, des expéditions des actes de l’état civil dressés sur les
territoires respectifs des deux Etats lorsque ces actes concernent des nationaux d’un Etat tiers ou
des apatrides et que les expéditions sont demandées dans un intérêt administratif dûment
spécifié.
Les actes de l’état civil dressés ou transcrits dans les missions diplomatiques et postes
consulaires sont assimilés aux actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux
Etats.
La délivrance d’une expédition d’un acte de l’état civil ne préjuge en rien la nationalité de
l’intéressé au regard des deux Etats.
Article 35
Ces demandes respectivement faites par les autorités françaises et par les autorités
nigériennes sont transmises aux autorités locales nigériennes et aux autorités locales françaises
par les missions diplomatiques ou les postes consulaires compétents.
La demande spécifie sommairement le motif invoqué.
Article 36
Par acte de l’état civil au sens des articles 34 et 35 ci-dessus, il faut entendre:
- les actes de naissance;
- les actes de déclaration d’un enfant sans vie;
- les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’état civil ou
les officiers publics;
- les actes d’adoption;
- les avis de légitimation;
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- les actes de mariage;
- les actes de décès;
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et séparation de corps;
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état civil.
Article 37
Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes de
l’un des deux Etats ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité
de la signature ou la conformité à 1’original sont dispensés de légalisation et de toute formalité
analogue lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre Etat.
Chapitre VII. De l’acces aux tribunaux, de la caution ’’judicatum solvi’’
et de l’assistance judiciaire
Article 38
Les ressortissants de chacun des deux Etats ont, sur le territoire de l’autre, un libre accès
aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Article 39
Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l’autre, se voir
imposer ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit à raison, soit de leur qualité
d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les
lois de l’un ou de l’autre des deux Etats.
Article 40
Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l’autre du bénéfice
de l’assistance judiciaire comme des nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi
du pays où l’assistance est demandée.
Les documents attestant l’insuffisance des ressources sont délivrés au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux Etats. Ces
documents sont délivrés par l’agent diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant,
si l’intéressé réside dans un pays tiers.
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Des renseignements peuvent être pris auprès des autorités du pays dont le demandeur est
ressortissant.
Chapitre VIII. Dispositions diverses
Article 41
Les autorités centrales des deux Etats contractants peuvent, au titre de l’entraide judiciaire
et si rien ne s’y oppose, s’adresser des demandes de renseignements ou d’enquête dans le cadre
des procédures civiles ou administratives dont leurs autorités judiciaires sont saisies et se
transmettre sans frais des expéditions de décisions judiciaires.
Dans le cadre des procédures tendant à la protection de la personne des mineurs, elles se
prêtent mutuellement entraide pour la recherche et le rapatriement volontaire des mineurs et
s’informent des mesures de protection prises par leurs autorités. Dans le cadre des procédures
tendant au recouvrement des aliments à l’étranger, elles se prêtent mutuellement entraide pour
la recherche et l’audition des débiteurs d’aliments séjournant sur leurs territoires, ainsi que pour
le recouvrement gracieux des aliments.
Article 42
Les parties contractantes instituent un échange régulier d’informations en matière
d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 43
La preuve des dispositions législatives et coutumières de l’un des deux Etats pourra être
apportée devant les juridictions de l’autre Etat sous forme de certificat de coutume délivré soit
par les autorités consulaires intéressées, soit par toute autorité ou personne qualifiée.
Article 44
Tout ressortissant de l’un des deux Etats contractants, condamné à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave, doit, à la demande de l’un ou de l’autre
Gouvernement être remis aux autorités de l’Etat dont il est ressortissant.
Les frais de transfèrement sont laissés à la charge de l’Etat demandeur.
Article 45
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l’Etat où la peine est
exécutée, sur avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.
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Article 46
La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de
condamnation.
Article 47
Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d’un des deux Etats contre un
national de l’autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d’office et la représentation
diplomatique de cet Etat en sera immédiatement avisée.
Article 48
Les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties
devant toutes les juridictions nigériennes, tant au cours des mesures d’instruction qu’à
l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau du Niger. A titre de
réciprocité, les avocats inscrits au barreau du Niger pourront assister ou représenter les parties
devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience
dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français.
Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les Parties devant une
juridiction de l’autre Etat devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire
élection de domicile chez un avocat dudit Etat.
TITRE II
DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES DECISIONS
EN MATIERE CIVILE, SOCIALE ET COMMERCIALE
Article 49
En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues
par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire
de la République du Niger sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles
réunissent les conditions suivantes:
(a)
requis;

la décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat

(b) la décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un
recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation;
(c)

les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes;

345

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

(d)

la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée;

(e)

un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet:
- n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les
conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.

La reconnaissance ou l’exécution ne peuvent être refusées pour la seule raison que la
juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles
de droit international privé de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des
personnes. Dans ces derniers cas, la reconnaissance ou l’exécution ne peuvent être refusées si
l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.
Article 50
Les décisions reconnues conformément à l’article précédent et susceptibles d’exécution
dans l’Etat d’origine ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre
Etat ni faire l’objet de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telle l’inscription ou la
transcription sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Toutefois, en matière d’état des personnes, les jugements étrangers peuvent être publiés
sans exequatur sur les registres de l’état civil si le droit de l’Etat où les registres sont tenus ne s’y
oppose pas.
Article 51
L’exécution est accordée quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de
grande instance ou du tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue la forme prévue pour les référés.
Article 52
La partie admise à l’assistance judiciaire dans l’Etat d’origine en bénéficie sans nouvel
examen, dans les limites prévues par la législation de l’Etat requis, pour les actes et procédures
tendant à faire reconnaître la décision ou à la rendre exécutoire ainsi que pour les actes et
procédures d’exécution de la décision d’exequatur.
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Article 53
Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exécution est demandée remplit les
conditions prévues à l’article 49.
II ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision dont 1’exécution est
demandée reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l’Etat où elle est exécutoire.
L’exécution peut être accordée partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la
décision invoquée.
Article 54
La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur toute
l’étendue des territoires où la présente Convention est applicable.
La décision d’exequatur permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la
date d’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que
si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exécution, à la date de l’obtention de
celle-ci.
Article 55
La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande
l’exécution doit produire:
(a)

une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

(b) ’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu
de signification;
(c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni
appel ni pourvoi en cassation;
(d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie
certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Article 56
Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats sont reconnues dans l’autre Etat
et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article 49 pour autant
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que ces conditions sont applicables. L’exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles
qui précèdent.
Article 57
Les actes authentiques, notamment les actes notariés et les actes authentifiés, exécutoires
dans l’un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente, d’après
la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur
authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie
n’ont rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où l’exécution est requise ou aux principes de
droit public applicables dans cet Etat.
TITRE III
DE L’EXTRADITION
Article 58
Les deux Etats s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions
déterminées par la présente Convention, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un
d’eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre.
Article 59
Les deux Etats n’extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s’apprécie
à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Si la personne dont l’extradition est demandée est un national de l’Etat requis, cet Etat, à la
demande de l’Etat requérant, soumet l’affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites
judiciaires soient exercées, s’il y a lieu, à l’encontre de cette personne. L’Etat requérant sera tenu
informé de la suite qui aura été donnée à la demande.
Article 60
Sont sujets à extradition:
1.
Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois des deux
Etats d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement;
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2.
Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont
condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine
d’au moins deux mois d’emprisonnement.
Article 61
L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée
par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
Article 62
En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition est accordée dans les
conditions prévues par la présente Convention dans la mesure où, par simple échange de lettres,
il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement
désignées.
Article 63
L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est
considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations
militaires.
Article 64
L’extradition est refusée:
(a)

si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;

(b) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat
requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis;
(c)
requis;

si les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’Etat

(d) si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un
étranger à cet Etat, la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes
infractions commises hors de son territoire par un étranger;
(e) s i une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue
dans l’Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui
peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un
étranger.
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L’extradition peut être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis
ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 65
La demande d’extradition sera adressée par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de
l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit
d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes
prescrites par la loi de l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est
demandée, le temps et lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux
dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées.
Article 66
En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il est
procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des
documents mentionnés à l’article 65.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat
requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite.
Elle fait mention de l’existence d’un des documents énumérés à l’article 65 et de l’intention
de l’autorité requérante d’envoyer une demande d’extradition.
Elle précise l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a
été commise ainsi que le signalement de la personne réclamée. L’autorité requérante est
informée sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 67
Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après
l’arrestation, l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés à l’article 65.
La mise en liberté n’exclut pas la poursuite de la procédure d’extradition prévue au présent
titre si la demande d’extradition parvient ultérieurement.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la mise en liberté
provisoire à tout moment par les tribunaux de l’Etat requis sauf pour ceux-ci à prendre toutes
mesures qu’ils estiment nécessaires pour éviter la fuite de la personne réclamée.
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Article 68
Lorsque des renseignements complémentaires leur sont indispensables pour s’assurer que
les conditions exigées par la présente Convention sont réunies, les autorités de l’Etat requis, dans
le cas où l’omission leur apparaît de nature à être réparée, avertissent les autorités de l’Etat
requérant avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par les autorités de l’Etat requis
pour l’obtention de ces renseignements.
Article 69
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes
faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statue librement, compte tenu de toutes
circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
Article 70
Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l’infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son
arrestation ou découverts ultérieurement sont, à la demande des autorités de l’Etat requérant,
saisis et remis à ces autorités.
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou du décès de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui doivent,
si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis à l’issue des
poursuites exercées dans l’Etat requérant.
Si elles l’estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis
peuvent retenir temporairement les objets saisis.
Elles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour, pour le
même motif, en s’obligeant à les renvoyer dès que faire se pourra.
Article 71
L’Etat requis fait connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel est motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise.
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Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l’Etat requérant doit faire
recevoir la personne à extrader par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article. Passé ce délai, la
personne est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait.
Dans le cas de circonstances particulières empêchant la remise ou la réception de la
personne à extrader, l’Etat qui fait valoir ces circonstances en informe l’autre Etat avant
l’expiration du délai. Les deux Etats se mettent d’accord sur une autre date de remise et les
dispositions de l’alinéa précédent sont applicables.
Article 72
Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de
l’intéressé est toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice
de l’Etat requis.
Elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 71. Les dispositions du présent
article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé pour comparaître devant les
autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dès que ces
autorités auront statué.
Article 73
La personne qui a été livrée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni être
détenue en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’a pas quitté dans les trente
jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle
y est retournée après l’avoir quitté;
Lorsque l’Etat qui l’a livrée y consent.
Une demande doit être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à
l’article 65 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur
l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un
mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
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Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure,
l’extradé n’est poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction,
nouvellement qualifiée, permettent l’extradition.
Article 74
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant
dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire
pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise.
Article 75
L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’un des deux Etats d’une personne
livrée à l’autre est accordée sur demande présentée par l’Etat requérant. A l’appui de cette
demande sont fournis les documents nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction
donnant lieu à extradition. Il n’est pas tenu compte des conditions relatives à la durée des peines.
Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes:
1.
Lorsqu’une escale est prévue, l’Etat requérant adresse à l’Etat sur le territoire duquel cette
escale doit avoir lieu une demande de transit pour l’intéressé;
Lorsque l’Etat requis du transit a également demandé l’extradition de l’intéressé, il peut
être sursis au transit jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la justice de cet Etat;
2.
Lorsqu’aucune escale n’est prévue, l’Etat requérant avertit l’Etat dont le territoire est
survolé et atteste l’existence d’un des documents énumérés à l’article 65.
En cas d’atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation
provisoire visée à l’article 66 de l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les
conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article.
Article 76
Les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de l’Etat requis sont à la charge de
cet Etat.
Toutefois, les frais du transfèrement par la voie aérienne demandé par l’Etat requérant sont
à la charge de cet Etat.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l’Etat requis du transit sont à la
charge de l’Etat requérant.
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TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 77
La présente Convention abroge et remplace l’Accord Franco-Nigérien du 24 avril 1961 en
matière de justice.
Elle est conclue pour une période de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes; cette
dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois.
La présente Convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des notifications
constatant que, de part et d’autre, il a été satisfait aux dispositions constitutionnelles en vigueur
dans chacun des deux Etats.
Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment la modification d’une ou
plusieurs dispositions de la présente Convention et l’ouverture d’une négociation à cet effet.
Fait à Niamey, le 19 février 1977.

Pour le gouvernement de la République du Niger
Son Excellence le Capitaine MOUMOUNI DJERMAKOYE

ADAMOU

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération

Pour le gouvernement de la République française
Son Excellence M. ROBERT GALLEY
Ministre de la Coopération
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Convention de coopération en matière judiciaire
entre le Gouvernement de la République du Sénégal
et le Gouvernement de la République du Cap-Vert,
17 avril 198028
Convention de cooperation en matiere judiciaire entre le Gouvernement de la Republique du
Senegal et le Gouvernement de la Republique du Cap-Vert
Le Gouvernement de la République du Sénégal d’une part
Le Gouvernement de la République du Cap-Vert, d’autre part,
Considérant comme opportun d’établir une plus étroite coopération dans le domaine
judiciaire en vue d’une meilleure administration de la justice et de la prévention contre le crime,
Sont tombés d’accord sur ce qui suit:
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Les Hautes Parties contractantes procéderont régulièrement à des échanges d’information
sur l’organisation judiciaire, la législation et la jurisprudence.
Article 2
Les contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si un individu a la
nationalité d’un Etat sont de la compétence des tribunaux de cet Etat..
Chapitre premier. De l’accès aux juridictions
Article 3
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes auront sur le territoire de
l’autre Etat le facile accès auprès des tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs droits. Il
ne pourra notamment leur être imposé ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce
soit à raison de leur qualité de ressortissant de l’autre Etat ou du défaut de domicile ou de
résidence dans le pays.

__________________
28

Source: Journal official de la République du Sénégal, 8 mars 1986, p. 118-122.
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L’alinéa précédent s’applique sous réserve des dispositions d’ordre public du pays où
l’action est introduite, aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois des pays
signataires.
Article 4
Tout avocat qualifié au regard des lois d’un Etat pour être inscrit au barreau de cet Etat ne
sera pays empêché d’exercer dans cet Etat pour la raison que c’est un ressortissant et
d’autre Etat.
Article 5
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pourront bénéficier sur le
territoire de l’autre Etat du bénéfice de l’assistance judiciaire dont bénéficient les ressortissants
de ce pays eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment aux lois du pays dans lequel l’assistance sera
demandée.
Article 6
Le certificat d’indigence sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence
habituelle s’il réside dans l’un des deux Etats.
Si l’intéressé réside dans un pays tiers, ce certificat sera délivré par les autorités consulaires
dont il relève dans le pays de résidence.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements
pourront être pris auprès des autorités du pays dont il est le ressortissant.
Chapitre 2. De la transmission et de la remise des
actes judiciaires et extra-judiciaires
Article 7
Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés tant en matière civile et commercial que
pénale dans l’un des deux pays et destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’autre,
peuvent être transmis par le Parquet général dans le ressort duquel se trouve le destinataire.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes
de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes
judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants.
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Article 8
La preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le
destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait et la forme de la remise,
l’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à l’autorité requérante. Si le
destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise le renverra immédiatement à l’autorité en
indiquant le motif pour lequel la remise n’a pas pu avoir lieu. L’attestation constatant le refus du
destinataire sera considérée comme valant remise de l’acte.
Article 9
La transmission devra contenir les indications suivantes:
- autorité de qui émane l’acte;
- nature de l’acte dont il s’agit;
- nom et qualité des parties;
- nom et adresse du destinataire;
- qualification de l’infraction.
Chapitre 3. De la transmission et de l’exécution
des commissions rogatoires
Article 10
Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et
administrative, à exécuter sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, seront
exécutées par les autorités judiciaires, selon les lois du pays requis.
Elles seront adressées directement au Parquet général compétent.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes
de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions
rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux.
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Article 11
L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si celle-ci est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat où elle doit
être exécutée.
Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra la commission rogatoire à l’autorité
compétente.
Dans ces deux cas, l’autorité requise en informera immédiatement l’autorité requérante.
Article 12
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple
avis administratif; si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité devra user des moyens de
contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 13
Sur demande expresse de l’autorité requérante l’autorité requérante, l’autorité requise
devra:
1°. Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à
la législation de l’Etat où à lieu l’exécution de cette commission;
2°. Informer en temps utile l’autorité de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la
commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le cadre de la
législation de l’Etat de l’autorité requérante.
Article 14
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais,
sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.
Chapitre 4. De la comparution des témoins et
des experts en matière pénale
Article 15
Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert est
nécessaire, le Gouvernement de l’Etat où réside le témoin ou l’expert l’engagera à se rendre à
l’invitation qui lui sera faite de comparaître devant les juridictions compétentes de l’autre Etat.
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Le témoin ou l’expert se rendra à l’invitation s’il le désire.
Tout témoin ou expert cité dans l’un des Etats et comparaissant volontairement devant les
juges de l’autre Etat ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l’Etat de l’autorité requise. Cette immunité cessera trente
jours après la date à la quelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été
possible.
Article 16
Les demandes d’envoi de témoins ou d’experts détenus seront adressées directement au
Parquet général compétent.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y
opposent et sous la condition que l’Etat requérant s’engage à renvoyer lesdits détenus dans un
bref délai.
Chapitre 5. Du casier judiciaire
Article 17
Les Hautes Parties contractantes se donnent réciproquement avis des condamnations
inscrites au casier judiciaire prononcées par les juridictions répressives à l’encontre des
nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de cette partie. L’échange aura
lieu même au cas où le condamné possède la nationalité des deux pays.
Les bulletins du casier judiciaire échangés à cet effet seront adressés de Parquet général à
Parquet général.
Article 18
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des Hautes Parties contractantes, le
Parquet général du pays demandeur pourra obtenir du Parquet général de la partie requise un
extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Avis est donné aux autorités consulaires, dans un délai de huit jours de l’arrestation sur le
territoire d’une des parties contractantes d’un ressortissant de l’autre partie.
Article 19
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des
Hautes Parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par
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l’autre partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes dans les cas et les
limites prévus par la législation de celle-ci.
Chapitre 6. De l’exéquatur
Article 20
Les Hautes Parties contractantes se conféreront réciproquement les avantages de leurs
législations respectives se rapportant à l’application dans chaque pays des jugements prononcés
par les juridictions compétentes de l’autre.
Pour l’application de cet article les Hautes Parties contractantes s’engagent à se
communiquer la liste de leurs tribunaux.
Chapitre 7. De l’extradition simplifiée
Article 21
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et
sous les conditions déterminées par le présent accord et conformément à leurs lois nationales
d’extradition, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des Etats signataires, sont
poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 22
Les Hautes Parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs, ni les
ressortissants des Etats avec lesquels elles auront passé des accords comportant des clauses
d’extradition réservée.
La qualité de national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est
requise.
Toutefois, l’Etat requis s’engage, dans la mesure où il a compétence pour les juger, à faire
poursuivre ses propres nationaux et les bénéficiaires de l’extradition réservée qui ont commis,
sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit selon sa propre
législation, lorsque l’autre Etat lui adressera une demande de poursuite accompagnée de
dossiers, documents, objets et informations en sa possession; l’Etat requérant sera tenu informé
de la suite qui aura été donnée à sa demande.
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Article 23
Seront sujets à extradition:
1°. les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l’Etat
requis d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement;
2°. les individus qui, pour les crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont
condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine
d’au moins deux mois d’emprisonnement.
Article 24
L’extradition peut être refusée si le délit pour lequel elle est demandée est considéré par
l’Etat auprès duquel la requête a été introduite comme étant un délit politique, ou ayant un
rapport avec un tel délit, ou si la personne dont l’extradition est demandée prouve à la
satisfaction des autorités compétentes de l’Etat dans lequel elle se trouve que la demande
concernant son extradition a, en fait, été adressée dans le but d’essayer de la poursuivre pour un
délit à caractère politique.
L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuite dans l’Etat
requis, ou ont été jugées dans un Etat tiers.
L’extradition pourra également être refusée si la peine encourue ou prononcée est la peine
de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité.
Article 25
Ne seront pas considérés comme délits politiques les crimes d’homicide volontaire,
d’empoisonnement, de mercenariat et de sabotage ou destruction de moyen de transport au sens
de la législation de l’Etat requérant.
Article 26
En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les
conditions prévues par le présent accord, dans la mesure où, par simple échange de lettres, il en
aura été ainsi décidé, pour chaque infraction ou catégorie d’infraction spécialement désignée.
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Article 27
L’extradition ne peut être effectuée que:
1°.

si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis;

2°.

si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;

3°. si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat
requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis;
4°. si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à
cet Etat la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions
commises hors de son territoire par un étranger;
5°. si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans
l’Etat requis à la condition que dans ce dernier cas l’infraction soit au nombre de celles qui
peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un
étranger.
Article 28
La demande d’extradition sera adressée directement au Ministère de la Justice de l’Etat
requis.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
décerné par l’autorité judiciaire et portant l’indication précise du temps, du lieu et des
circonstances des faits constitutifs de l’infraction, leur qualification ainsi que les dispositions
légales applicables et, si possible d’une description de la personne réclamée et de tout autre
renseignement qui pourrait servir à identifier une telle personne.
Article 29
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que
les conditions requises par le présent accord sont réunies, l’Etat requis, dans le cas où l’omission
lui paraîtra susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant avant de rejeter la demande. Un
délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
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Article 30
En cas d’urgence, sur le demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera
procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des
documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 29.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise au Parquet général de l’Etat requis
directement par la voie postale ou télégraphique. Dans ce dernier cas, confirmation sera faite en
même temps au Ministère de la Justice.
La demande d’arrestation provisoire fera mention de l’existence des documents énumérés
au 2ème paragraphe de l’article 29 et fera part de l’intention de l’autorité requérante d’envoyer
une demande d’extradition. Elle précisera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée,
le temps et le lieu où elle a été commise et, dans la mesure du possible, le signalement de
l’individu réclamé.
L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
Article 31
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire, si dans un délai de trente jours après
l’arrestation, l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés au
paragraphe 2 de l’article 29.
La mise en liberté ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation si la demande
d’extradition parvient ultérieurement.
Article 32
Lorsqu’il y aura lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à conviction ou
provenant de l’infraction trouvés en la possession de l’individu réclamé, au moment de son
arrestation ou découverts ultérieurement seront saisis et, à la demande des autorités de l’Etat
requérant, remis à celles-ci.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui
devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à
l’issue des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
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Si elles l’estiment nécessaire dans une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis
pourront temporairement retenir les objets saisis.
Elles pourront, en les transmettant, se réserver la faculté d’en demander le retour pour le
même motif.
Article 33
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute
d’accord, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera l’Etat
requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l’Etat requérant devra faire
recevoir l’individu à extrader par ses agents dans un délai de trente jours à compter de la date
déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa précédent. Passé ce délai l’individu sera
mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Si des circonstances exceptionnelles empêchent la remise ou la réception de l’individu à
extrader, l’Etat qui fait valoir ces circonstances en informera l’autre Etat avant l’expiration du
délai. Les deux Etats conviendront d’une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa
précédent seront applicables.
Article 34
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits
soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement compte tenu de toutes
circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.
Article 35
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de
l’intéressé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à la fin de la procédure engagée
contre lui ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 34.
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Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle au transfèrement de l’intéressé
pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse
qu’il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.
ART, 36
L’individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour infraction antérieure à sa remise et autre que celle
ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
1°. Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré, ou s’il y est
retourné après l’avoir quitté.
2°.

Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent.

Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés au
paragraphe 2 de l’article 29 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de
l’extradé sur l’extension de l’extradition et confirmant la possibilité qui lui a été donnée
d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Article 37
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant
dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire
pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis.
Article 38
Les Hautes Parties contractantes renoncent à toute réclamation pour le remboursement
des frais auxquels elles ont eu à faire face dans l’arrestation et la garde de la personne à extrader,
ainsi que son acheminement jusqu’à la frontière; elles acceptent de prendre à leur charge
réciproquement de telles dépenses.
Chapitre 8. Dispositions finales
Article 39
Le présent accord entrera en vigueur après échange des instruments de ratification.
Il ne sera pas applicable aux délits commis avant son entrée en vigueur.
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Article 40
Les Hautes Parties contractantes conviennent d’ores et déjà, de s’accorder des facilités en
matière d’état-civil et de législation, ainsi que de s’informer mutuellement de l’acquisition de la
nationalité de l’une des parties par les ressortissants de l’autre partie.
Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’un échange de lettres entre les
deux gouvernements.
Article 41
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Un préavis devra être donné
pour sa dénonciation. Dans ce cas il demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration du délai d’un an à
compter de la date à laquelle une des parties contractantes aura fait connaître son désir de
mettre fin à l’accord.
Fait à Dakar, le 17 avril 1980 en double original, en langue portugaise et en langue française
les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal:
Alioune Badara MBENGUE
Ministre d’Etat, chargé de la Justice, Garde des Sceaux

Pour le Gouvernement de la République de Cap-Vert:
Docteur David Hoppfer ALMADA
Ministre de la Justice

366

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Convention relative à la coopération judiciaire entre
la République du Mali et la République algérienne
démocratique et populaire, 28 janvier 1983
Convention relative a la cooperation judiciaire entre la Republique algerienne democratique
et populaire et la Republique du Mali29
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part
et le Gouvernement de la République du Mali d'autre part,
Animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun de traditions politiques
sociales Culturelles et religieuses,
Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats,
Considérant leur désir commun de réserver les liens qui les unissent dans les matières
juridiques et judiciaires,
Sont convenus de conclure la présente convention,
A cet effet, ils ont désigné comme plénipotentiaires:
-

pour le République algérienne démocratique et populaire: M. Boualem BAKI, Ministre
de la Justice.

-

pour la République du Mali: M. Issa ONGOIBA, Ministre de la Justice,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont
convenu des dispositions ci-après:

__________________
29

Source: Journal Officiel de la République Algérienne, 21 juin 1983, p.1135-1142.
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TITRE PREMIER
DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
Chapitre I. Dispositions générales
Article premier
La République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali s’engagent à
échanger régulièrement des informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et
de jurisprudence.
Article 2
La République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali s’engagent à
prendre toutes les dispositions en vue d’harmoniser leurs législations respectives, dans toute la
mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacune
d’elles.
Chapitre II. De la caution judiciaire solvi et de l’accès au tribunal
Article 3
Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes, ni caution, ni
dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du
défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou celles dont l’activité est
autorisée suivant les lois de chacune des parties contractantes.
Les nationaux de chacune des parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre, un
libre et facile accès auprès des juridictions pour le poursuite et la défense de leurs droits.
Chapitre III. De l’assistance judiciaire
Article 4
Les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre, du
bénéficie de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se
conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée.
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Article 5
Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat
sera délivré par le consul territorial compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers.
Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formulé, des renseignements
pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
Chapitre IV. De la remise des actes et pièces judiciaires
et extra-judiciaires
Article 6
Les actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire
de l’un des deux pays, seront, en matière civile ou commerciale, transmis directement par
l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel de trouve le destinataire de l’acte.
Les actes judiciaires et extra-judiciaires, en matière pénale, sous réserve des dispositions
régissant le régime de l’extradition, seront transmis directement de ministère de la justice à
ministère de la justice.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes
de faire remettre, directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes
judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l’autorité requise est
incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité compétente et informera
immédiatement l’autorité requérante.
En cas de conflit de législation, la nationalité de destinataire sera déterminée
conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
Article 7
Les actes et pièces judiciaires et extra-judiciaires devront être accompagnée d’un bordereau
précisant:
• l’autorité de qui émane l’acte,
• la nature de l'acte à remettre,
• les noms et qualités des parties,
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• les noms et adresses du destinataire,
• et, en matière pénale, la qualification de l’infraction commise.
Ce bordereau sera, le cas échéant, accompagné d’une traduction de tous les actes et pièces
mentionnés ci-dessus, certifiée conforme suivant les règles établies par la loi de l’Etat requérant.
Article 8
L’Etat requis se bornera à assurer la remise de l’acte à son destinataire; cette remise sera
constatée par un récépissé, dûment signé et daté de l’intéressé, soit par un procès verbal de
notification établi par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis et qui devra mentionner
le fait, la date et la mode de la remise. Le récépissé ou le procès verbal sera transmis à l’autorité
requérante.
Lorsque la remise n’a pas eu lieu, l’Etat requis retournera, sans délai, l’acte à l’Etat
requérant, en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
Article 9
La remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ne donnera lieu au remboursement
d’aucun frais.
Article 10
En matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne
portent pas atteinte au droit qu’ont les intéressés résidant sur le territoire de l’une des parties
contractantes, de faire parvenir ou de remettre tous les actes à des personnes résidant sur le
même territoire sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où
elle devra avoir lieu.
Chapitre V. De la transmission et de l’exécution
des commissions rogatoires
Article 11
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de
l’une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires, selon la
procédure de chacune d’elles.
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Elles sont adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est
incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en
informera immédiatement l’autorité requérante.
Des dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes,
de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions
rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité
de la personne dont l’audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission
rogatoire doit être exécutée.
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des
parties contractantes, seront transmises directement de ministère de la justice à ministère de la
justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles.
Article 12
L’autorité requise pourra refuser d’exécuter la commission rogatoire, si d’après la loi de son
pays, ladite commission rogatoire n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où l’exécution doit avoir lieu.
Article 13
Les personnes dont le témoignage est demandé, sont convoquées dans les formes prévues
par la législation de l’Etat requis; en cas de non-comparution, l’autorité requise est tenue de
prendre, à l’égard des défaillants, toutes mesure de coercition prévues par la loi en vue de l’y
contraindre.
Article 14
Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra:
1°. assurer l’exécution d’une commission rogatoire, selon une procédure spéciale, si cette
procédure n’est pas contraire à la législation;
2°. informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission
rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions
prévues par la loi en vigueur dans le pays ou l’exécution doit avoir lieu.
Article 15
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera
requérant, au remboursement d’aucun frais.

lieu, en ce qui concerne l’Etat
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Chapitre VI. De la comparution des témoins en matière pénale
Article 16
Lorsque la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire dans une instance pénale,
le Gouvernement du pays ou réside le témoin invitera ce dernier à répondre à la convocation qui
lui est adressé. Dans ce cas, les indemnités de déplacement et de séjour, calculées depuis la
résidence du témoin, doivent, au moins, être égales à celles allouées d’après les tarifs et
règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu; les autorités consulaires de
l’Etat requérant doivent avancer au témoin, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l’un des deux pays, se présentera
volontairement devant les tribunaux de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou arrêté, pour
des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requérant.
Toutefois, cette immunité cessera trente (30) jours après la date à laquelle l’audition a eu
lieu si le témoin n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant, alors qu’il en avait la possibilité.
Article 17
Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises directement de ministère de la
justice à ministère de la justice.
Il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s’y
opposent, sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
TITRE II
DE L’EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
ET DE L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 18
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les
juridictions siégeant en Algérie ou au Mali, ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de
l’autre pays, si elles remplisses les conditions suivantes:
(a) la décision émane d’une juridiction compétente, selon la législation de l’Etat du
requérant, sauf renonciation certaine de l’intéressé;
(b)
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(c) la décision passée en force de la chose est susceptible d’exécution, conformément à la
loi du pays où elle a été rendue;
(d) la décision ne contient rien de contraire, ni à l’ordre public du pays ou son exécution
est demandée, ni aux principes de droit public applicables dans ce pays; elle ne doit pas non plus
être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard
l’autorité de la chose jugée.
Article 19
Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée
par les autorités de l’autre pays, ni faire l’objet de la part de ces autorités, d’aucune formalité
publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres public,
qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 20
L’exéquatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente
d’après la loi du pays où il est requis. La procédure de la demande en exéquatur est régie par la
loi du pays dans lequel l’exécution est demandée.
Article 21
La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exéquatur est demandé,
remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour jouir de l’autorité de la chose jugée.
Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
En accordant l’exéquatur, la juridiction compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures
nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue
dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L’exéquatur peut être accordé partiellement pour
l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère.
Article 22
La décision d’exéquatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exéquatur et sur toute
l’étendue du territoire de l’Etat requis.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produite à partir de la date de l’obtention de
l’exéquatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été
rendue par le tribunal ayant accordé l’exéquatur à la date de l’obtention de celui-ci.
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Article 23
La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution,
doit produire:
(a)

une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

(b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de toute autre acte qui tient lieu
de signification;
(c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition,
ni appel;
(d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut, à l’instance, en cas
de jugement par défaut;
(e) le cas échéant, une traduction de tous les éléments énumérés ci-dessus, certifiée
conforme suivant les règles établies par la loi de l’Etat requis.
Article 24
Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays, sont reconnues dans
l’autre et peuvent y être déclarées exécutoires si elle satisfont aux conditions de l’article 18 de la
présente convention, autant que ces conditions sont applicables. L’exéquatur est accordé dans les
formes prévues aux articles précédents.
Article 25
Les actes authentiques, comme les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux pays, sont
déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’exécution
doit être poursuivie.
L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à
leur authenticité dans les pays où ils sont reçus et si les dispositions dont l’exécution est
poursuivie, n’ont rien de contraire à l’ordre public du pays où l’exéquatur est requis ou aux
principes du droit public applicable dans ce pays.
Article 26
Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties dans l’un des deux pays, seront
inscrites et produiront effet dans l’autre pays, seulement lorsque les actes qui en contiennent la
stipulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où

374

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie si les actes et les procurations qui en sont le
complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils
ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à
radiation ou à réduction passés dans les deux pays.
TITRE III
DE L’EXTRADITION
Article 27
Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de
l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 28
Les parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de
national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à
faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des
infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera,
par la voie diplomatique, une demande de poursuite, accompagnée des dossiers, documents,
objets de l’information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui
aura été donnée à sa demande.
Article 29
Seront soumis à extradition:
1°. les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois des parties
contractantes, d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement;
2°. les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont
condamnés contradictoirement ou, par défaut, par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine
d’au moins deux mois d’emprisonnement.
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Article 30
L’extradition ne sera pas accordée, si l’infraction pour laquelle elle est demandée, est
considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction
connexe à une telle infraction.
Toutefois ne constitue pas une infraction politique ou une infraction connexe à celle-ci aux
termes de l’alinéa précédent, l’attentat contre la vie de l’un des chefs de l’Etat des deux parties
contractantes.
Article 31
L’extradition sera refusée:
(a)
requis;
(b)

si les infractions, à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat

si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;

(c) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat
requérant ou de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis.
(d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un
étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes
infractions commises hors de son territoire par un étranger;
(e)

si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans un Etat requis;

L’extradition pourra être refusée, si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat
requis ou ont été jugées dan un Etat tiers.
Article 32
La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de
condamnation exécutoire soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour
lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification
légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus
exactement possible. Il sera joint, également, une copie des dispositions légales applicables ainsi
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que dans toute la mesure du possible le signalement de l’individu réclamé et toute indication de
nature à déterminer son identité.
Article 33
En cas d’urgence et sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera
procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivé de la demande d’extradition et des
documents mentionnés au second alinéa de l’article 32 de la présente convention.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat
requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite; elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
lle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au second alinéa de l’article 32 de
la présente convention et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition.
Elle devra mentionner l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le
lieu où elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l’individu
réclamé. L’autorité requérante sera informée, sans délai de la suite donnée à sa demande.
Article 34
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire, si dans le délai de trente (30) jours après
l’arrestation, le Gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au
second alinéa de l’article 32 de la présente convention. La mise en liberté ne s’oppose pas à
l’arrestation et à l’extradition, si la demande d’extradition parvient ultérieurement.
Article 35
Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les
conditions prévues par cette convention sont intégralement remplies et s’il lui apparaît possible
de réparer cette lacune, il informe de ce fait, par la voie diplomatique, l’Etat requérant avant de
rejeter la demande. L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 36
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les même faits,
soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes les
circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions.
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Article 37
Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant
servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment
de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat
requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui
devront, si de tels droits existent, être rendus à l’Etats requis, le plus tôt possible aux frais de
l’Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.
L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis, s’il les juges nécessaires pour
une procédure pénale. Il pourra, de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour
le même motif, en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
Article 38
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé de lieu et de la date de la remise.
Faute d’accord à cet égard l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au
lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu à l’alinéa suivant, l’Etat requérant devra faire recevoir l’individu
à extrader, par ses agents, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date déterminée
conformément aux dispositions de troisième alinéa du présent article. Si au terme de ce délai,
l’Etat requérant n’a pas fait recevoir l’individu à extrader, celui-ci sera mis en liberté et ne pourra
plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de
l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration de délai. Les
deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa
précédent seront applicables.
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Article 39
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition, dans les
conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 38 ci-dessus. La remise de l’intéressé sera
toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat
requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l’article 38 ci-dessus et les alinéas 4,5,et 6 dudit article seront alors
applicables.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être
envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant,
sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Article 40
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
1°. lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les
trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré
ou s’il y est retourné volontairement après l’avoir quitté;
2°. lorsque l’Etat qui la livré y consent une demande devra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l’article 32 ci-dessus et d’un procès verbal
judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant
la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat
requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs
de l’infraction nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.
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Article 41
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant, dans les
conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de
l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu
qui lui a été remis.
Article 42
L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes,
d’un individu livré à l’autre partie sera accordée sur demande adressé par l’Etat requérant. A
l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une
infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à
l’article 29 ci-dessus et relatives à la durée des peines. Dans le cas où la voie aérienne sera
utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
(a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le
territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au deuxième alinéa de
l’article 32 de la présente convention. Dans ce cas d’atterrissage fortuit, cette déclaration
produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 33 de la présente
convention et l’Etat requérant adressera une demande régulière de transit;
(b) lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 43
Les frais occasionnés par la procédure d’extradition seront à a charge de l’Etat requérant,
étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d’incarcération.
Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l’une des parties, de l’individu livré à
l’autre partie, seront à la charge de l’Etat requérant.
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TITRE IV
DES DROITS DES AVOCATS
Article 44
Les avocats inscrits à un barreau algérien pourront assister ou représenter les parties
devant les juridictions maliennes, tant au cours des mesures d’instruction qu’a l’audience, dans
les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau malien.
A titre de réciprocité, les avocats inscrits à un barreau malien pourront assister ou
représenter les parties devant toutes les juridictions algériennes, tant au cours de mesures
d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau
algérien.
Toutefois, les avocats qui usent de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant
toutes les juridictions de l’autre pays devront, pour la réception de toute notification prévue par
la loi, faire élection de domicile chez un confrère, dans la ville, siège de la juridiction. Ils doivent
également informer le bâtonnier, la partie adverse et, en matière pénale ou communicable, le
ministère public.
TITRE V
DES PIECES DE L’ETAT CIVIL
Article 45
Les actes d’état civil, dressés par les services consulaires de chacune des parties
contractantes sur le territoire de l’autre Etat, seront communiqués aux autorités dudit Etat. De
même, lorsque les services d’état civil nationaux de l’une des parties contractantes enregistreront
un acte d’état civil concernant un ressortissant de l’autre partie, ils le communiqueront aux
autorités consulaires dudit Etat.
Article 46
Chacun des Gouvernements remettra au Gouvernement de l’autre partie, une expédition
des actes d’état civil dressés sur son territoire, ainsi que des extraits des jugements, des arrêts
rendus sur le territoire, en matière d’état civil, lorsque ces actes intéressent des ressortissants
dudit Etat.
Au vu de ces expéditions et extraits, le Gouvernement de l’Etat dont ressortit la personne
visée par l’acte, fera porter sur les registres d’état civil qu’il détient les mentions appropriées en
marge des actes de naissances ou de mariage des intéressés. A défaut d’exéquatur, la mention
des jugements et arrêts sera faite à titre de simple renseignement.
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Article 47
Les autorités compétentes des parties contractantes délivrons, sans frais, des expéditions
des actes d’état civil dressés sur leurs territoires respectifs, lorsque ces actes concerneront des
étrangers de nationalité tierce ou seront demandés dans un intérêts administratif dûment
spécifié.
Les actes d’état civil, dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires,
seront assimilés aux actes d’état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats.
La délivrance d’une expédition d’un acte d’état civil ne préjugera en rien de la nationalité de
l’intéressé au regard des Etats.
Article 48
Les demandes des autorités de l’Etat requérant seront transmises aux autorités de l’Etat
requis par les représentants diplomatiques et consulaires des parties contractantes.
La demande spécifiera sommairement le motif indiqué.
Article 49
Par actes d’état civil, au sens des articles 45, 46 et 47 ci-dessus, il faut entendre notamment:
- Les actes de naissances,
- Les actes de déclarations d’un enfant sans vie,
- Les actes de mariage,
- Les actes de décès,
- Les transcriptions de jugement ou arrêtés de divorce,
- Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état des personnes.
Article 50
Seront admis, sans légalisation, sur les territoires des parties contractantes, tous
documents publics établis par leurs autorités respectives.
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Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de
l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expédition, être certifiés conformes à
l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à
faire apparaître leur authenticité.
TITRE VI
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 51
Les ministres de la justice des deux pays se donneront, réciproquement, avis des
condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à
l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat.
Article 52
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties contractantes, le parquet de
ladite juridiction pourra obtenir, directement des autorités compétentes de l’autre partie, un
extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Article 53
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des
parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre
partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites
prévus par la législation de celle-ci.
TITRE VII.
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur
dans chacun des Etats contractants.
Article 55
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des
instruments de ratification.
Fait à Bamako, le 23 janvier 1983, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et
française, les deux textes faisant également foi.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente
convention et y ont apposé leur sceau.
P . République Algérienne démocratique et populaire:
Boualem BAKI
Ministre de la Justice

P . République du Mali:
Issa ONGOIBA
Ministre de la justice
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Convention de coopération judiciaire entre la République du
Niger et la République Algérienne Démocratique et Populaire,
12 avril 1984
Convention de protection judiciaire entre la République du Niger et la République Algérienne
Démocratique et Populaire
Le Gouvernement de la République du Niger, d’une part,
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, d’autre part,
Animés d’un même idéal de justice et de liberté,
Considérant la similitude des principes généraux sur lesquels sont basées la législation et
l’organisation judiciaire des deux Etats,
Considérant leur désir commun de resserrer les liens qui les unissent dans les matières
juridiques et judiciaires,
Sont convenus de ce qui suit:
TITRE PREMIER
DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
Chapitre I. Dispositions generales
Article premier
La République du Niger et la République Algérienne Démocratique et Populaire s’engagent
à échanger régulièrement des informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et
de jurisprudence.
Article 2
La République du Niger et la République Algérienne Démocratique et Populaire s’engagent
à prendre toutes dispositions en vue d’harmoniser leurs législations respectives dans toute la
mesure compatible avec les exigences pouvant résulter des circonstances particulières à chacune
d’elles.
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Chapitre II. de la caution judicatum solvi et de l’acces au tribunal
Article 3
Il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des parties contractantes, ni caution, ni
dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit de leur qualité d’étrangers soit du
défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
L’alinéa précédent s’applique également aux personnes morales constituées ou celles dont
l’activité est autorisée suivant les lois de chacune des parties contractantes.
Les nationaux de chacune des parties contractantes auront sur le territoire de l’autre, un
libre et facile accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits.
Chapitre III. de l’assistance judiciaire
Article 4
Les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre, du
bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment
à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée.
Article 5
Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat
sera délivré par le consul territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un autre pays
tiers.
Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements
pourront être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
Chapitre IV. De la remise des actes et pieces judiciaires
et extrajudiciaires
Article 6
Les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant, sur le territoire
de l’un des deux pays, seront en matière civile ou commerciale, transmis directement par
l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.
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Les actes judiciaires et extrajudiciaires, en matière pénale sous réserve des dispositions
régissant le régime de l’extradition, seront transmis directement au Ministère de la Justice.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes
de faire remettre par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, des actes judiciaires et
extrajudiciaires destinés à leurs propres nationaux. Si l’autorité requise est incompétente, elle
transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et informera immédiatement l’autorité
requérante.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée
conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.
Article 7
Les actes et pièces judiciaires et extrajudiciaires devront être accompagnés d’un bordereau
précisant:
- l’autorité de qui émane l’acte,
- la nature de l’acte à remettre,
- les noms et qualités des parties,
- les noms et adresse du destinataire,
- et, en matière pénale, la qualification de l’infraction commise.
Ce bordereau sera, le cas échéant, accompagné d’une traduction de tous les actes et pièces
mentionnés ci-dessus, certifiée conforme suivant les règles établies par la loi de l’Etat requérant.
Article 8
L’Etat requis se bornera à assurer la remise de l’acte à son destinataire, cette remise sera
constatée soit par un récépissé dûment signé et daté de l’intéressé, soit par un procès-verbal de
notification établi par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis et qui devra mentionner
le fait, la date et le mode de la remise. Le récépissé et le procès-verbal sera transmis à l’autorité
requérante.
Lorsque la remise n’a pas eu lieu, l’Etat requis retournera, sans délai, l’acte à l’Etat
requérant, en donnant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.
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Article 9
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement
d’aucun frais.
Article 10
En matière civile et commerciale, les dispositions prévues aux articles précédents ne
portent pas atteinte au droit qu’ont les intéressés résidant sur le territoire de l’une des parties
contractantes, de faire parvenir ou de remettre tous les actes à des personnes résidant sur le
même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où
elle devra avoir lieu.
Chapitre V. De la transmission et de l’execution
des commissions rogatoires
Article 11
Les commissions rogatoires, en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de
l’une des deux parties contractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires, selon la
procédure de chacune d’elles.
Elles sont adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est
incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en
informera immédiatement l’autorité requérante.
Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes,
de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions
rogatoires relatives à l’audition de leurs nationaux. En cas de conflit de législation, la nationalité
de la personne dont l’audition est requise, sera déterminée par la loi du pays où la commission
rogatoire doit être exécutée.
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des
parties contractantes, seront transmises directement de Ministère de la Justice à Ministère de la
Justice et exécutées par les autorités judiciaires, selon la procédure de chacune d’elles.
Article 12
L’autorité requise pourra refuser d’exécuter la commission rogatoire, si d’après la loi de son
pays, ladite commission rogatoire n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où l’exécution doit avoir lieu.

388

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Article 13
Les personnes dont le témoignage est demandé, sont convoquées dans les formes prévues
par la législation de l’Etat requis; en cas de non-comparution, l’autorité requise est tenue de
prendre, à l’égard des défaillants, toutes mesures de coercition prévues par la loi, en vue de les y
contraindre.
Article 14
Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra:
1.
assurer .l’exécution d’une commission rogatoire, selon une procédure spéciale, si cette
procédure n’est pas contraire à la législation du pays où l’exécution doit avoir lieu.
2.
informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission
rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puisent y assister dans les conditions
prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu.
Article 15
L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu, en ce qui concerne l’Etat
requérant, au remboursement d’aucun frais.
Chapitre VI. De la comparution des temoins en matiere penale
Article 16
Lorsque la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire dans une instance pénale,
le gouvernement du pays où réside le témoin, invitera ce dernier à répondre à la convocation qui
lui est adressée. Dans ce cas, les indemnités de déplacement et de séjour, calculées depuis la
résidence du témoin, doivent au moins être égales à celles allouées d’après les tarifs et
règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu; les autorités consulaires de l’Etat
requérant doivent avancer au témoin, sur sa demande, tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, se présentera
volontairement devant les tribunaux de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou arrêté, pour
des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requérant.
Toutefois, cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu, si
le témoin n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant alors qu’il en avait la possibilité.
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Article 17
Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises directement de Ministère de la
Justice à Ministère de la Justice.
Il sera donné suite à ces demandes, à moins que des considérations particulières ne s’y
opposent, sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.
TITRE II
DE L’EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ET
DE L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES
Article 18
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions
siégeant dans le pays de l’une des parties ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de
l’autre partie, si elles remplissent les conditions suivantes:
(a) la décision émane d’une juridiction compétente selon la législation de l’Etat
requérant, sauf renonciation certaine de l’intéressé;
(b)

la partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée;

(c) a décision passée en force de chose jugée est susceptible d’exécution, conformément à
la loi du pays où elle a été rendue;
(d) la décision ne contient rien de contraire ni à l’ordre public du pays où son exécution
est demandée, ni aux principes du droit applicables dans ce pays; elle ne doit pas non plus être
contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de
la chose jugée.
Article 19
Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée
par les autorités de l’autre pays, ni faire l’objet de la part de ces autorités, d’aucune formalité
publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics,
qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
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Article 20
L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l’autorité compétente,
d’après la loi du pays où il est requis. La procédure de la demande en exequatur est régie par la
loi du pays dans lequel l’exécution est demandée.
Article 21
La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision étrangère dont l’exequatur est
demandé, remplit les conditions prévues aux articles précédents, pour jouir de l’autorité de la
chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
En accordant l’exequatur, la juridiction compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures
nécessaires pour que la décision reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le
pays où elle est déclarée exécutoire.
L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la
décision étrangère.
Article 22
La décision de l’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur
toute l’étendue du territoire de l’Etat requis.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l’obtention de
l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été
rendue par le tribunal ayant accordé l’exequatur à la date de l’obtention de celui-ci.
Article 23
La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution,
doit produire:
(a)

une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

(b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu
de signification.
(c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition,
ni appel.
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(d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de
jugement par défaut
(e) le cas échéant, une traduction de tous les éléments énumérés ci-dessus, certifiée
conforme, suivant les règles établies par la loi de l’Etat requis.
Article 24
Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays, sont reconnues dans
l’autre et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article 18
ci-dessus, autant que ces conditions sont applicables. L’exequatur est accordé dans les formes
prévues aux articles précédents.
Article 25
Les actes authentiques, comme les actes notariés exécutoires dans l’un des deux pays, sont
déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’exécution
doit être poursuivie.
Article 26
Les hypothèques terrestres conventionnelles consenties dans l’un des deux pays, seront
inscrites et produiront effet dans l’autre pays, seulement lorsque les actes qui en contiennent la
stipulation, auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où
l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie si les actes et les procurations qui en sont le
complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils
ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent, sont également applicables aux actes de consentement à
radiation ou à réduction passés dans les deux pays.
TITRE III
DE l’EXTRADITION
Article 27
Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les
conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de
l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
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Article 28
Les parties contractantes n’extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualité de
national s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à
faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des
infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera,
par la voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents,
objets de l’information en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui
aura été donnée à sa demande par la même voie.
Article 29
Seront soumis à extradition:
1.
les individus qui sont poursuivis pour les crimes ou délits punis par les lois des parties
contractantes, d’une peine d’au moins 2 ans d’emprisonnement;
2.
les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés
contradictoirement ou, par défaut, par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins
deux mois d’emprisonnement.
Article 30
L’extradition ne sera pas accordée, si l’infraction pour laquelle elle est demandée, est
considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme infraction connexe à
une telle infraction.
Article 31
L’extradition sera refusée:
(a)
requis;
(b)

si les infractions, à raison desquelles elle est demandée, ont été commises dans l’Etat

si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;

(c) si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat
requérant ou de l’Etat requis, lors de la réception de la demande par l’Etat requis;
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(d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un
étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes
infractions commises hors de son territoire par un étranger;
(e)

si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis.

L’extradition pourra être refusée, si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat
requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 32
La demande d’extradition sera formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et
décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant.
Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où
ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont
applicables, seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint, également, une copie des
dispositions légales applicables ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de
l’individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité.
Article 33
En cas d’urgence et, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera
procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des
documents mentionnés au second alinéa de l’article 32 ci-dessus.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat
requis soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant
une trace écrite; elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au second alinéa de l’article 32
et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition.
Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où
elle a été commise ainsi que le signalement, aussi précis que possible, de l’individu réclamé.
L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.

394

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Article 34
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire, si, dans le délai de trente jours après
l’arrestation, le gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au
second alinéa de l’article 32. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition, si
la demande d’extradition parvient ultérieurement.
Article 35
Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour vérifier que les
conditions prévues par cette convention, sont intégralement remplies et s’il lui apparaît possible
de réparer cette lacune, il informe de ce fait par la voie diplomatique, l’Etat requérant avant de
rejeter la demande.
L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 36
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits,
soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes
circonstances et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats
requérants, des dates respectives des demandes, de la gravite et du lieu des infractions.
Article 37
Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant
servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment
de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat
requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de
l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui
devront, si de tels droits existent, être rendus à l’Etat requis, le plus tôt possible aux frais de
l’Etat requérant, à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.
L’Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis, s’il les juge nécessaires pour
une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour
le même motif, en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
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Article 38
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise.
Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis, au
lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu à l’alinéa suivant, l’Etat requérant devra faire recevoir l’individu
à extrader, par ses agents, dans un délai d’un mois, à compter de la date déterminée
conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article.
Si au terme de ce délai, l’Etat requérant n’a pas fait recevoir l’individu à extrader, celui-ci
sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.
Dans le cas des circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de
l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les
deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa seront
applicables.
Article 39
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur
cette demande et faire connaître à l’Etat requérant, sa décision sur l’extradition, dans les
conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 38. La remise de l’intéressé sera, toutefois, dans
le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l’article 38 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être
envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant,
sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.
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Article 40
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être
détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que
celle ayant motivé l’extradition sauf dans les cas suivants:
1.
lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente
jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il est
retourné volontairement après l’avoir quitté;
2.
lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée, à cet effet,
accompagnée des pièces prévues au second alinéa de l’article 32 et d’un procès-verbal judiciaire
consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la
possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de
l’infraction nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.
Article 41
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant, dans les
conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de
l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers, l’individu
qui lui a été remis.
Article 42
L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes,
d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par l’Etat requérant. A
l’appui de cette demande seront fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une
infraction donnant lieu à extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article
29 et relatives à la durée des peines. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait
application des dispositions suivantes:
(a) lorsqu’un atterrissage ne sera pas prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le
territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au deuxième alinéa de
l’article 32. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette déclaration produira les effets de la demande
d’arrestation provisoire visée à l’article 33 et l’Etat requérant adressera une demande régulière
de transit;
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(b) lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une demande
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Article 43
Les frais occasionnés par la procédure de l’extradition seront à la charge de l’Etat
requérant, étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure, ni frais
d’incarcération.
Les frais occasionnés par le transit, sur le territoire de l’une des parties, de l’individu livré à
l’autre partie, seront à la charge de l’Etat requérant.
Article 44
L’exécution de la décision prévue à l’article 45 est poursuivie à la diligence du Ministre de la
Justice de l’Etat requis qui vise, pour exécution, la décision après avoir vérifié son authenticité et
l’identité de la personne. Il s’assure de la possibilité de l’exécution eu égard à la situation
judiciaire de ladite personne et au trouble que ladite exécution est susceptible d’apporter à
l’ordre public de l’Etat requis.
A l’expiration de la peine, un avis est adressé directement au parquet de la juridiction de
condamnation.
Article 45
Tout ressortissant de l’une des parties contractantes, détenu et condamné à une peine
d’emprisonnement sur le territoire de l’autre Etat, pourra être remis aux autorités de l’Etat dont
il est ressortissant, si elles en font la demande et si le condamné y consent expressément.
Article 46
La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l’Etat sur le territoire
duquel la peine est exécutée, sur l’avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.
Article 47
La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de
condamnation.

398

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Article 48
L’exécution des condamnations à des peines pécuniaires prononcées pour crimes ou délits
par les juridictions de chacune des parties contractantes, aura lieu sur le territoire de l’autre Etat,
suivant des modalités qui seront fixées par échange de lettres.
Article 49
Les frais relatifs à l’exécution des peines seront à la charge de l’Etat requérant.
TITRE IV
DE L’ETAT CIVIL ET DE LA LEGALISATION
Article 50
Les actes d’état civil dressés par les services consulaires de chacune des parties
contractantes sur le territoire de l’autre Etat, seront communiqués aux autorités dudit Etat. De
même, lorsque les services d’Etat civil nationaux de l’une des parties contractantes
enregistreront un acte d’état civil concernant un ressortissant de l’autre partie, ils le
communiqueront aux autorités consulaires dudit Etat.
Article 51
Chacun des gouvernements remettra au gouvernement de l’autre partie, une expédition des
actes d’état civil dressés sur son territoire, ainsi que des extraits de jugements, des arrêts rendus
sur le territoire, en matière d’état civil, lorsque ces actes intéressent des ressortissants dudit Etat.
Au vu de ces expéditions et extraits, le gouvernement de l’Etat dont ressortit la personne
visée par l’acte, fera porter sur les registres de l’état civil qu’il détient les mentions appropriées
en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. A défaut d’exequatur, la mention
des jugements et arrêts sera faite à titre de simple renseignement.
Article 52
Les autorités compétentes des parties contractantes délivreront sans frais, des expéditions
des actes d’état civil dressés sur leurs territoires respectifs, lorsque ces actes concerneront des
étrangers de nationalité tierce ou seront demandés dans un intérêt administratif dûment
spécifié.
Les actes d’état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires,
seront assimilés aux actes d’état civil dressés sur les territoires respectifs des Etats.
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La délivrance d’une expédition d’un acte d’état civil ne préjugera en rien de la nationalité de
l’intéressé au regard des Etats.
Article 53
Les demandes des autorités de l’Etat requérant seront transmises aux autorités de l’Etat
requis par les représentants diplomatiques et consulaires des parties contractantes.
La demande spécifiera, sommairement, le motif indiqué.
Article 54
Par actes d’état civil, au sens des articles 50, 51 et 52 ci-dessus, il faut entendre notamment:
- les actes de naissance;
- les actes de déclaration d’un enfant sans vie;
- les actes de mariage;
- les actes de décès;
- les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce;
- les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état des personnes.
Article 55
Seront admis, sans légalisation, sur les territoires des parties contractantes, tous
documents publiés et établis par leurs autorités respectives.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de
l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à
l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à
faire apparaître leur authenticité.
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TITRE V
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 56
Les Ministres de la Justice des deux pays se donneront, réciproquement, avis des
condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à
l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre Etat.
Article 57
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties contractantes, le parquet de
ladite juridiction pourra obtenir directement, des autorités compétentes de l’autre partie, un
extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Article 58
Hors le cas de poursuite, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’une des
parties contractantes désireront se faire délivrer un extrait de casier judiciaire tenu par l’autre
partie, elles pourront l’obtenir directement des autorités compétentes dans les cas et les limites
prévus par la législation de celle-ci.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 59
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée à moins que l’une des
parties contractantes ne la dénonce. Elle peut être dénoncée à tout moment. Cette dénonciation
ou toute demande de modification devra être notifiée par la voie diplomatique, moyennant un
préavis de six mois.
Article 60
La présente Convention entrera en vigueur 30 jours après l’échange par les deux parties
contractantes de leurs instruments de ratification constatant que de part et d’autre il a été
satisfait aux dispositions institutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.

401

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Fait à Niamey, le 12 avril 1984
En deux copies originales en français et en arabe chacune des deux faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Niger
S.E. Allele Elhadj Hahihou
Ministre de la Justice

Pour le Gouvernement de la République Algérienne
Démocratique et Populaire
S.E. M. Boualem Baki
Membre du Bureau politique du FLN
Ministre de la Justice
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Acordo de Cooperação Jurídica entre a República Portuguesa
e a República da Guiné-Bissau, 5 de Julho de 1988
Acordo de Cooperação Jurídica entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau30
PARTE I
COOPERAÇÃO JUDICIARIA
TÍTULO I
CLÁUSULAS GERAIS
Artigo 1.º
Acesso aos tribunais
Os nacionais de cada um dos Estados Contratantes têm acesso aos tribunais do outro nos
mesmos termos que os nacionais deste.
Artigo 2.º
Assistência judiciária
1.
A assistência judiciária tem lugar perante qualquer jurisdição e compreende a dispensa
total ou parcial de preparos e do prévio pagamento de custas e, bem assim, o patrocínio oficioso.
2.
Têm direito à assistência os nacionais de qualquer dos Estados Contratantes que se
encontrem em situação económica que lhes não permita custear as despesas normais do pleito.
3.
O direito à assistência é extensivo às pessoas colectivas, às sociedades e outras entidades
que gozem de capacidade judiciária.
4.
Os documentos demonstrativos da insuficiência económica serão passados pelas
autoridades competentes do lugar do domicílio ou sede ou, na falta de domicílio, da residência
actual.

__________________
30

http://www.gddc.pt/cooperacao/instrumentos-bilaterais/rar-11-dr-115-89.html.
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Artigo 3.º
Patrocínio
Os advogados e solicitadores nacionais de um dos Estados Contratantes poderão exercer o
patrocínio perante os tribunais do outro, com observância das condições exigidas pela lei deste.
Artigo 4.º
Comparência de declarantes, testemunhas e peritos
1.
Não é obrigatória a comparência como declarantes, testemunhas ou peritos de pessoas que
se encontrem a residir no território de um dos Estados perante os tribunais do outro.
2.
Se qualquer dos Estados rogar ao outro a convocação para a comparência referida no
número antecedente e a pessoa convocada anuir, tem esta direito a ser indemnizada pelo Dito
Estado da despesa e danos resultantes da deslocação e, a seu pedido, poderá o Estado rogado
exigir preparo para garantir, no todo ou em parte, a indemnização.
3.
Enquanto permanecerem no território do Estado rogante, os declarantes, testemunhas ou
peritos convocados, seja qual for a sua nacionalidade, não podem aí ser sujeitos a acção penal
nem ser presos preventivamente ou para cumprimento de pena ou medidas de segurança,
despojados dos seus bens e documentos de identificação ou por qualquer modo limitados na sua
liberdade pessoal por factos ou condenações anteriores à saída do território do Estado rogado.
4.
A imunidade prevista no número antecedente cessa se as pessoas, podendo deixar o
território, nele permanecerem para além de 30 dias contados do termo do acto para que foram
convocadas ou se, havendo-o deixado, a ele voluntariamente regressarem.
5.
As pessoas que não houverem anuído à convocação para comparência não podem ser
sujeitas, mesmo que a convocação contivesse cominações, a qualquer sanção ou medidas
coercivas no território do Estado rogante, salvo se para lá voluntariamente se dirigirem e aí
forem de novo regularmente convocadas.
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TÍTULO II
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA CÍVEL
SUBTÍTULO I
ACTOS JUDICIAIS
Capítulo I. Actos rogados
Artigo 5.º
Comunicações de actos judiciais
1.
Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, a prática de actos judiciais será pedida
directamente pelos tribunais de um dos Estados Contratantes aos tribunais do outro mediante
carta rogatória assinada e autenticada com o selo da autoridade requerente ou, sendo acto
urgente, por telegrama.
2.

A sustação do cumprimento de actos rogados pode ser pedida por ofício ou telegrama.

3.

A remessa e a devolução dos actos far-se-á sempre que possível por via aérea.
Artigo 6.º
Cumprimento dos actos

1.
O tribunal rogado só pode recusar o cumprimento, no todo ou em parte, dos actos nos
casos seguintes:
(a)

Se for incompetente;

(b)

Se for absolutamente proibido por lei;

(c)

Se a carta não estiver autenticada;

(d)

Se o acto for contrário à ordem pública do Estado rogado;

(e)

Se a execução da carta for atentatória da soberania ou da segurança do Estado rogado;

(f) Se o acto importar execução de decisão de tribunal do Estado rogante sujeita a revisão
e que se não mostre revista e confirmada;
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(g) Se, tratando-se de recolha de prova testemunhal ou pericial, a pessoa convocada
invocar dispensa ou impedimento estabelecidos de harmonia com a lei do Estado rogado ou a lei
do Estado rogante, tendo sido, neste caso, especificados na carta rogatória ou por outro modo
confirmados pelo tribunal rogante a pedido do tribunal rogado.
2.
No caso previsto na alínea a) do número antecedente, o tribunal rogado remeterá a carta ao
tribunal que for competente, informando imediatamente o tribunal rogante.
3.
Nos demais casos previstos no n.º 1, o tribunal rogado devolverá a carta ao tribunal
rogante, informando-o dos motivos da recusa de cumprimento.
Artigo 7.º
Poder do tribunal rogado
1.
É ao tribunal rogado que compete regular, de harmonia com a sua lei, o cumprimento da
carta.
2.
Se na carta rogatória se pedir a observância de determinadas formalidades que não
repugnem à lei do Estado rogado, dar-se-á satisfação ao pedido.
Artigo 8.º
Despesas
1.
O cumprimento de cartas rogatórias não dará lugar ao reembolso de taxas ou custas de
qualquer natureza.
2.
O Estado rogado, porém, tem o direito de exigir que o Estado rogante o reembolse dos
encargos com o pagamento de peritos e intérpretes e das despesas ocasionadas pela observância
de formalidades referidas no n.º 2 do artigo 7.º
Artigo 9.º
Destino das importâncias de depósitos judiciais
1.
Cada um dos Estados Contratantes obriga-se a transferir para o território do outro as
importâncias depositadas por motivo de actuação de tribunais situados no seu território e que
respeitem a processos ou actos dos tribunais situados no do outro.
2.
Exceptuam-se do disposto no número antecedente as importâncias que se destinem a
pessoas ou entidades domiciliadas ou com residência alternada no Estado onde o depósito foi
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feito. O montante a reter e o seu levantamento dependem de prévia decisão do tribunal a cujos
processos ou actos os depósitos respeitem.
3.
As transferências serão feitas por iniciativa dos tribunais ou a requerimento dos
interesados e logo que concluídas as formalidades relativas à saída de divisas.
Capítulo II. Actos praticados por agentes diplomáticos e consulares
Artigo 10.º
Citações e notificações
Os Estados Contratantes têm a faculdade de mandar proceder directamente, sem coacção,
por meio dos seus agentes diplomáticos e consulares, as citações e notificações de actos judiciais
destinados a nacionais seus que se encontrem no território do outro onde aqueles agentes
exerçam funções.
Artigo 11.º
Recolha de prova pessoal
Os Estados Contratantes têm a faculdade de mandar praticar, sem coacção, pelos seus
agentes diplomáticos e consulares actos de audição dos seus nacionais que se encontrem no
território do outro onde aqueles agentes exerçam funções.
Artigo 12.º
Conflito de nacionalidade
Para o efeito do disposto nos artigos 10.º e 11.º, em caso de conflito de leis, a nacionalidade
do destinatário do acto determina-se pela lei do Estado onde ele deva ter lugar.
SUBTÍTULO III
EFICÁCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS
Artigo 13.º
Revisão
1.
As decisões preferidas pelos tribunais de cada um dos Estados Contratantes sobre directos
privados têm eficácia no território do outro, desde que revistas e confirmadas.
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2.

Não é necessária a revisão:

(a) Quando a decisão seja invocada em processo pendente em qualquer dos Estados
Contratantes como simples meio de prova sujeito à apreciação de quem haja de julgar a causa;
(b) Das decisões destinadas a rectificar erros de registo civil, desde que não decidam
questões relativas ao estado das pessoas.
3.
Não carecem de revisão e confirmação as decisões preferidas pelos tribunais portugueses
até à data da independência da República da Guiné-Bissau, ainda que só depois tenham
transitado em julgado.
Artigo 14.º
Requisitos necessários para a confirmação
1.

Para que as decisões sejam confirmadas é necessário:
(a)

Não haver dúvidas sobre a autenticidade do documento de que constem as decisões;

(b)

Terem transitado em julgado segundo a lei do país em que foram proferidas;

(c) Terem sido proferidas por tribunal competente segundo as regras de conflito da lei do
país onde se pretendam fazer valer;
(d) Não poder invocar-se a excepção de litispendência ou de caso julgado com
fundamento em causa afecta a tribunal do país onde se pretendam fazer valer, excepto se foi o
tribunal do país em que foi proferida a decisão que preveniu a jurisdição;
(e) Ter o réu sido devidamente citado segundo a lei do país em que foram proferidas,
salvo tratando-se de causas para que a lei do país onde se pretendam fazer valer dispensaria a
citação inicial e, se o réu foi logo condenado por falta de oposição ao pedido, ter a citação sido
feita na sua própria pessoa;
(f) Não serem contrárias aos princípios de ordem pública do país onde se pretendam
fazervaler;
(g) Sendo proferidas contra nacional do país onde se pretendam fazer valer, não
ofenderme as disposições do respectivo direito privado quando por este devessem ser resolvidas
as questões segundo as regras de conflitos desse direito.
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2.
O disposto no número anterior é aplicável às decisões arbitrais, na parte em que o puder
ser, e às decisões penais no tocante à fixação de indemnização por perdas e danos.
Capítulo II. Reconhecimento e execução de decisões
relativas a obrigações alimentares
Secção I. Âmbito de aplicação
Artigo 15.º
Decisões abrangidas
1.
O presente capítulo é aplicável às decisões em matéria de obrigações alimentares
provenientes de relações de parentesco, casamento e afinidade proferidas pelas autoridades
judiciais de um Estado Contratante entre um credor e um devedor de alimentos.
2.
O presente capítulo é também aplicável às transacções celebradas sobre esta matéria
perante essas entidades e entre essas pessoas.
3.
As decisões e transacções referidas nos números antecedentes tanto podem ser as que
fixem alimentos como as que modifiquem decisões ou transacções anteriores.
4.
O presente capítulo é ainda aplicável às decisões e transacções em matéria de alimentos
decorrentes de uniões de facto nos precisos termos em que o direito respectivo tenha
correspondência no Estado de execução.
5.

Para efeitos do presente capítulo, o Estado referido no n.º 1 designa-se Estado de origem.
Secção II. Condições para o reconhecimento
e execução das decisões
Artigo 16.º
Condições de reconhecimento

1.
Uma decisão proferida num Estado deve ser reconhecida ou declarada executória noutro
Estado Contratante:
(a) Se tiver sido proferida por uma autoridade considerada competente segundo o
artigo 19.º; e
(b)

Se não puder já ser sujeita a recurso ordinário no Estado de origem.

409

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

2.
As decisões provisoriamente executórias e as medidas provisórias são, embora susceptíveis
de recurso ordinário, reconhecidas ou declaradas executórias no Estado requerido se
semelhantes decisões aí puderem ser proferidas e executadas.
Artigo 17.º
Recusa
O reconhecimento ou a execução de decisão podem, contudo, ser recusados:
(a) Se o reconhecimento ou a execução da decisão for manifestamente incompatível com
a ordem pública do Estado requerido; ou
(b)

Se a decisão resultar de fraude cometida no processo; ou

(c) Se existir litígio pendente entre as mesmas partes e com o mesmo objecto instaurado
em primeiro lugar perante uma autoridade do Estado requerido; ou
(d) Se a decisão for incompatível com outra proferida entre as mesmas partes e sobre a
mesma matéria, quer no Estado requerido, quer noutro Estado, desde que, neste último caso, ela
reúna as condições necessárias para o seu reconhecimento e execução no Estado requerido.
Artigo 18.º
Decisões à revelia
Sem prejuízo do disposto no artigo 17.º, uma decisão proferida à revelia só é reconhecida
ou declarada executória se a petição inicial, contendo os elementos essenciais do pedido, foi dada
a conhecer à parte revel nos termos previstos na lei do Estado de origem e se, atendendo às
circunstâncias, essa parte dispôs de prazo suficiente para apresentar a sua defesa.
Artigo 19.º
Competência do Estado de origem
1.

A autoridade do Estado de origem é considerada competente no sentido deste capítulo:

(a) Se o devedor ou o credor de alimentos tinha a sua residência habitual no Estado de
origem aquando da instauração do processo; ou
(b) Se o devedor e o credor de alimentos tinham a nacionalidade do Estado de origem
aquando da instauração do processo; ou
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(c) Se o demandado se submeteu à competência daquela autoridade, quer
expressamente, quer ao defender-se sobre o mérito da causa sem reservas quanto à competência.
2.
Sem prejuízo do disposto no n.º 1, as autoridades de um Estado Contratante que tenham
proferido decisão sobre um pedido de alimentos são consideradas como competentes para os
efeitos deste capítulo se esses alimentos forem devidos por motivo de divórcio, de separação de
pessoas e bens, de anulação ou de nulidade do casamento, decretados por autoridade daquele
Estado reconhecida como competente nessa matéria pela lei do Estado requerido.
Artigo 20.º
Âmbito da competência
A autoridade do Estado requerido fica vinculada aos factos sobre os quais a autoridade do
Estado de origem tenha baseado a sua competência.
Artigo 21.º
Reconhecimento e execução parciais
Se a decisão abranger vários pontos do pedido de alimentos e se o reconhecimento ou
execução não puderem ser concedidos para o todo, a autoridade do Estado requerido aplicará
este capítulo à parte da decisão que puder ser reconhecida ou declarada executória.
Artigo 22.º
Pagamentos periódicos
Sempre que a decisão tiver estipulado a prestação de alimentos através de pagamentos
periódicos, a execução será concedida tanto para os pagamentos vencidos como para os
vincendos.
Artigo 23.º
Princípio de revisão formal
A autoridade do Estado requerido não procederá a exame sobre o mérito da decisão, salvo
disposição em contrário do presente capítulo.
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Secção III. Processo para o reconhecimento e execução das decisões
Artigo 24.º
Lei aplicável
O processo para o reconhecimento ou execução da decisão é regulamentado pelo direito do
Estado requerido, a não ser que o presente capítulo disponha de outro modo.
Artigo 25.º
Legitimidade
Sem prejuízo da legitimidade do credor de alimentos, pode a autoridade que, nos termos da
lei interna do Estado requerido, tiver competência para representar incapazes requerer, a
solicitação do Estado de origem, o reconhecimento e execução de decisões sobre obrigações
alimentares de que aqueles sejam credores.
Artigo 26.º
Âmbito do pedido
Pode sempre pedir-se o reconhecimento ou a execução parcial de uma decisão.
Artigo 27.º
Despesas
O credor de alimentos que, no Estado de origem, tenha beneficiado, no todo ou em parte,
de assistência judiciária ou de isenção das custas e despesas beneficia, em qualquer processo de
reconhecimento ou de execução, da assistência mais favorável ou da mais ampla isenção prevista
pelo direito do Estado requerido.
Artigo 28.º
Dispensa de caução
Não pode exigir-se qualquer caução ou depósito, seja sob que denominação for, para
garantir o pagamento de custas e despesas nos processos a que se refere o presente capítulo.
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Artigo 29.º
Instrução do pedido
1.

A parte que pretende o reconhecimento ou a execução de uma decisão deve apresentar:
(a)

Cópia integral da decisão devidamente autenticada;

(b) Documento comprovativo de que a decisão não pode já ser objecto de recurso
ordinário do Estado de origem e, quando necessário, que é executória;
(c) Se se tratar de decisão proferida à revelia, o original ou cópia autenticada do
documento comprovativo de que a petição inicial, contendo os elementos essenciais do pedido,
foi regularmente dada a conhecer à parte revel nos termos previstos na lei do Estado de origem;
(d) Se for caso disso, documento comprovativo da obtenção de assistência judiciária ou
de isenção de custas e despesas no Estado de origem.
2.
Na falta dos documentos mencionados no n.º 1 ou se o conteúdo da decisão não permitir à
autoridade do Estado requerido certificar-se de que foram cumpridas as condições deste
capítulo, esta autoridade concederá um prazo para a apresentação de todos os documentos
necessários.
3.

Não é exigível qualquer legalização ou formalidade análoga.
Secção IV. Transacções
Artigo 30.º
Reconhecimento e execução

As transacções executórias no Estado de origem são reconhecidas e declaradas executórias
nas mesmas condições que as decisões, na medida em que essas condições lhes sejam aplicáveis.
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Secção V. Disposições diversas
Artigo 31.º
Transferências
Os Estados Contratantes cuja lei imponha restrições a transferências de fundos concederão
a maior prioridade às transferências destinadas ao pagamento de alimentos ou de custas e
despesas respeitantes a qualquer processo abrangido por este capítulo.
Artigo 32.º
Aplicação no tempo
1.
Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 13.º, o presente capítulo é aplicable
independentemente da data em que tenha sido proferida a decisão.
2.
Quando a decisão tiver sido proferida antes da entrada em vigor do presente Acordo só
poderá ser executória para efeito de pagamentos a realizar depois.
TÍTULO III
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL E DE CONTRA-ORDENAÇÃO SOCIAL
SUBTÍTULO I
AUXÍLIO EM MATÉRIA PENAL E DE CONTRA-ORDENAÇÃO SOCIAL
Capítulo I. Auxílio
Secção I. Prevenção, investigação e instrução
Artigo 33.º
Obrigação e âmbito do auxílio
1.
Os Estados Contratantes obrigam-se a auxiliar-se mutuamente em matéria de prevenção,
investigação e instrução relativamente aos factos cujo conhecimento, à data do pedido de
cooperação, for da competência das autoridades judiciárias, policiais ou administrativas do
requerente e que sejam puníveis ou passíveis de medidas de segurança ou de coimas pela lei de
cada um deles.
2.
A cooperação para fins de execução de ordens de prisão, cumprimento de penas ou coimas
ou de medidas de segurança rege-se pelas disposições dos subtítulos II e III.
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Artigo 34.º
Recusa de auxílio
1.

O auxílio poderá ser recusado:

(a) Se o pedido respeitar a infracções consideradas pelo Estado requerido como
infracções de natureza política ou com elas conexas, como infracções militares que não sejam
simultaneamente previstas e punidas pela lei penal comum ou como infracções em matéria de
alfândega, impostos, taxas e câmbios;
(b) Se o Estado requerido considerar que a execução do pedido ofende a soberania, a
segurança ou a ordem pública ou outros seus interesses essenciais.
2.
Para o efeito do n.º 1 não se consideram infracções de natureza política ou com elas
conexas:
(a) Os atentados contra a vida do Chefe do Estado, do Chefe do Governo ou dos seus
familiares, de membros do Governo ou de tribunais judiciais ou de pessoas a quem for devida
especial protecção segundo o direito internacional;
(b)

Os actos de pirataria aérea e marítima;

(c) Os actos a que seja retirada natureza de infracção política por convenções
internacionais a que qualquer dos Estados Contratantes adira;
(d) O genocídio, os crimes contra a Humanidade, os crimes de guerra e infracções graves
segundo as Convenções de Genebra de 1949;
(e) Os actos praticados sobre quaisquer detidos que visem obter a confissão de crimes
através da coacção física ou moral ou de métodos conducentes à destruição da personalidade do
detido.
3.
Entende-se por "infracção conexa com infracções de carácter político" aquela que com esta
se encontre ligada de tal forma que a devia preparar ou encobrir.
Artigo 35.º
Busca e apreensão
O cumprimento de pedidos de busca de apreensão, sem prejuízo do disposto no artigo 34.º,
fica sujeito às seguintes condições:
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(a) No caso de se tratar de infracção penal, ser susceptível de dar lugar a extradição no
Estado requerido aquela que motivou o pedido;
(b)

Ser o cumprimento compatível com a lei do Estado requerido.
Artigo 36.º

Requisitos do pedido
1.
O pedido de auxílio será feito por escrito, assinado pela autoridade competente e
autenticado com o selo respectivo, podendo usar-se, em caso de urgência, a via telegráfica.
2.

O pedido conterá essencialmente:

(a) Indicações, tão precisas quanto possível, da pessoa contra quem se move o processo
penal, sua nacionalidade e domicílio ou residência;
(b) A descrição sumária e a qualificação da infracção, com indicação da data e lugar onde
foi cometida, salvo se tais indicações resultarem de elementos escritos ou documentos anexos.
3.
O pedido de notificação mencionará também o nome e endereço do destinatário, sua
qualidade no processo e o objecto da notificação.
4.
Ao pedido de pesquisa ou busca ou de apreensão e remessa de documentos ou objectos
juntar-se-á um exemplar ou cópia devidamente autenticada da ordem judiciária respectiva.
5.

A autoridade requerida poderá pedir esclarecimentos necessários para prestar o auxílio.
Artigo 37.º
Via a adoptar

O auxílio efectuar-se-á por via directa entre as autoridades competentes dos Estados
Contratantes.
Artigo 38.º
Incompetência
Se a autoridade requerida não for competente para dar execução ao pedido, remetê-lo-á
àquela que for e comunicará o facto à requerente.
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Artigo 39.º
Lei aplicável ao cumprimento
1.

À execução do pedido é aplicável a lei do Estado requerido.

2.
Deverá atender-se pedido expresso de observância de determinadas formalidades se não
resultar qualquer restrição das garantias individuais consagradas na lei do Estado requerido ou
violação de princípios de ordem pública.
3.
Representantes da autoridade requerente, bem como representantes das partes no
processo, poderão assistir, a título de observadores, ao cumprimento do pedido, se a lei do
Estado requerido consentir.
Artigo 40.º
Remessa e devolução de elementos de prova
1.
O cumprimento dos pedidos para transmissão de elementos documentais far-se-á mediante
o envio de cópias ou fotocópias certificadas dos processos ou documentos solicitados. Todavia, se
forem expressamente solicitados os originais, dar-se-á satisfação na medida do possível.
2.
A autoridade requerida poderá suspender o envio de objectos, autos e outros elementos
documentais solicitados, se forem necessários a processo penal em curso, informando, todavia, a
autoridade requerente da duração provável da demora.
3.
Os autos, bem como outros elementos documentais e objectos enviados em cumprimento
do pedido, serão devolvidos pela autoridade requerente à requerida o mais depressa possível,
salvo se esta renunciar à devolução.
Ficam, no entanto, ressalvados os direitos do Estado requerido ou de terceiros sobre os
objectos ou documentos enviados à autoridade requerente.
Artigo 41.º
Informação sobre o não cumprimento
Se o auxílio for recusado, no todo ou em parte, ou se surgirem obstáculos ao cumprimento
do pedido, a autoridade requerida informará a autoridade requerente, com indicação do motivo.
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Artigo 42.º
Registo criminal
1.
As entidades que em cada um dos Estados Contratantes superintendem nos serviços de
registo criminal informar-se-ão reciprocamente em cada semestre de todas as novas inscrições
de condenações proferidas no respectivo Estado contra os nacionais do outro.
2.
Para efeitos do processo penal e a pedido das competentes autoridades judiciárias, cada um
dos Estados Contratantes remeterá ao outro extractos e outras informações de registo criminal
nos mesmos termos em que, em conformidade com a lei respectiva, as suas autoridades os
podem obter. O pedido será feito directamente à entidade que superintende nos serviços de
registo criminal do Estado requerido.
3.
Para fins alheios a um processo penal, as suas Partes Contratantes prestar-se-ão
reciprocamente informações de registo criminal na medida em que o permitir a lei nacional do
Estado requerido. Em todos os pedidos de informação sobre matéria de registo criminal
mencionar-se-á o fim em vista, podendo a informação ser recusada, sem indicação de motivos,
quando respeite a nacional do Estado requerido. Nestes casos, a correspondência será trocada
entre os Ministros da Justiça dos Estados Contratantes.
4.
Os nacionais de cada um dos Estados Contratantes poderão requerer e obter certificados de
registo criminal nas repartições competentes do outro em igualdade de condições com os
nacionais deste.
Artigo 43.º
Despesas
1.
À excepção das despesas e honorários com a intervenção de peritos e intérpretes, o Estado
requerido não pode pedir reembolso de despesas ocasionadas pelo auxílio.
2.
O Estado requerido pode pedir ao Estado requerente adiantamento para as despesas e
honorários com a intervenção de peritos e intérpretes.
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TÍTULO II
ACÇÃO PENAL
Artigo 44.º
Pedido de acção penal
1.
Mediante pedido, cada um dos Estados Contratantes, através das autoridades judiciárias
competentes e em conformidade com a respectiva lei, averiguará se há lugar para instaurar
processo penal contra uma pessoa que se encontra no seu território e que tenha cometido uma
infracção no território do outro Estado.
2.
Ao pedido formulado em original ou cópia certificada, devidamente autenticada, serão
juntas uma exposição dos factos e uma relação dos documentos e objectos a remeter. Os textos e
documentos originais serão devolvidos ao Estado requerente sempre que este o solicite.
3.
O Estado requerido fará saber ao Estado requerente se foi resolvido ou não instaurar
processo penal e, em caso afirmativo, comunicar-lhe-á o resultado final do processo, enviandolhe
certidão ou cópia autenticada da respectiva decisão.
4.

A correspondência terá lugar entre os Ministros da Justiça dos Estados Contratantes.
SUBTÍTULO II
EXTRADIÇÃO
Capítulo I. Condições de extradição
Artigo 45.º
Obrigação de extradição

Os Estados Contratantes obrigam-se a entregar um ao outro, nos termos previstos nos
artigos seguintes, as pessoas que se encontrem nos seus territórios.
Artigo 46.º
Fim e fundamento da extradição
1.
A extradição pode ter lugar para efeitos de procedimento criminal ou para cumprimento de
penas ou de medidas de segurança privativas de liberdade, por factos cujo julgamento compete
aos tribunais do Estado requerente e que sejam puníveis ou objecto de tais medidas pelas leis de
ambos os Estados.
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2.

Dão lugar a extradição:

(a) O procedimento criminal por facto ou factos puníveis com pena privativa de liberdade
ou objecto de medida de segurança privativa de liberdade, em ambos os casos superior a um ano;
(b) A condenação pelos factos previstos na alínea a) em pena ou medida de segurança
privativas de liberdade por seis meses, pelo menos.
3.
Se o pedido de extradição respeitar a factos distintos e algum ou alguns deles não
preencherem a condição relativa ao limite mínimo da pena ou medida de segurança, poderá o
Estado requerido conceder extradição também por estes factos.
4.
Concedida extradição, pode vir a ser concedida também, mediante novo pedido, por factos
que não preencham a condição do limite mínimo da pena ou medida de segurança se o
extraditado ainda não tiver sido restituído à liberdade definitivamente em relação
ao fundamento da extradição antes concedida, ou, tendo-o sido, não houver deixado, podendo
fazê-lo, o território do Estado requerente no prazo de 30 dias após a libertação.
Artigo 47.º
Inadmissibilidade de extradição
1.

Não haverá lugar a extradição nos seguintes casos:
(a)

Ser a pessoa reclamada nacional do Estado requerido;

(b)

Ter sido a infracção cometida no território do Estado requerido;

(c) Estar pendente nos tribunais do Estado requerido, pelos factos que fundamentam o
pedido de extradição, procedimento criminal, haver findado o procedimento por despacho de
arquivamento ou haver sido a pessoa reclamada definitivamente julgada pelos mesmos factos
por aqueles tribunais;
(d) Ter a pessoa reclamada sido julgada num terceiro Estado pelos factos que
fundamentam o pedido de extradição e ter sido absolvida ou, no caso de condenação, ter
cumprido a pena;
(e) Ter a infracção que fundamentar o pedido de extradição sido cometida em outro
Estado que não o requerente e não autorizar a legislação do Estado requerido procedimento por
infracção desse género cometida fora do seu território;
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(f) Estarem prescritos no momento da recepção do pedido segundo a legislação de
qualquer Estado Contratante o procedimento criminal ou a pena;
(g) Estar amnistiada a infracção segundo a legislação do Estado requerente e também do
Estado requerido se este tinha competência segundo a sua própria lei para a perseguir;
(h)

Corresponder à infracção pena de morte ou de prisão perpétua;

(i) Dever a pessoa ser julgada por tribunal de excepção ou cumprir uma pena decretada
por um tribunal dessa natureza;
(j) Provar-se que a pessoa reclamada será sujeita a processo que não ofereça garantias de
um procedimento penal que respeite as condições internacionalmente indispensáveis à
salvaguarda dos direitos do homem ou cumprirá a pena em condições desumanas;
(l) Tratar-se, segundo a legislação do Estado requerido, de infracção de natureza política
ou com ela conexa, ou haver fundadas suspeitas para supor que a extradição é solicitada com o
fim de processar, punir ou limitar por qualquer meio a liberdade do extraditando, em virtude da
sua raça, religião, nacionalidade ou opinião política, ou que a vida e integridade física deste
correriam perigo no território da Parte requerente por esses factos;
(m) Tratar-se de crime militar que, segundo a legislação do Estado requerido, não seja
simultaneamente previsto e punido na lei penal comum;
(n)

Tratar-se de infracções em matéria de alfândega, impostos, taxas e câmbio.

2.
Não se consideram infracções de natureza política ou com elas conexas as referidas nos
n.os 2 e 3 do artigo 34.º
3.
Nos casos referidos nas alíneas a) e h) do n.º 1 será obrigatoriamente instaurado
procedimento criminal contra a pessoa não extraditada logo que recebidos os elementos
necessários.
4.
Por todas ou parte das infracções referidas na alínea n) do n.º 1 podem os Estados
Contratantes convir, por troca de notas, em conceder a extradição nas condições da presente
convenção.
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Artigo 48.º
Decisões à revelia
Pode ser concedida extradição de pessoas julgadas à revelia desde que a lei do Estado
requerente lhes assegure a interposição do recurso ou a realização de novo julgamento após a
extradição.
Capítulo II. Processo de extradição
Secção I. Pedido de extradição
Artigo 49.º
Requisitos do pedido
1.
Os pedidos de extradição serão formulados pelos Ministros da Justiça dos Estados
Contratantes e autenticados com o selo respectivo.
2.

O pedido de extradição deve incluir:
(a)

A identificação rigorosa da pessoa reclamada;

(b)

A menção expressa da sua nacionalidade;

(c) Demonstração de que, no caso concreto, a mesma pessoa está sujeita à jurisdição
penal do Estado requerente;
(d) Prova, no caso de infracção cometida em terceiro Estado, de que este não reclama o
extraditando por causa dessa infracção;
(e) Informação, nos casos de condenação à revelia, de que a pessoa reclamada pode
recorrer da decisão ou requerer novo julgamento após a extradição.
Artigo 50.º
Via a adoptar
1.
Os pedidos de extradição serão apresentados pela via diplomática ou consular aos
Ministros da Justiça dos Estados Contratantes.
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2.
Toda a correspondência posterior ao pedido será trocada directamente entre os Ministros
referidos no número antecedente.
Artigo 51.º
Instrução do pedido
Ao pedido de extradição devem ser juntos os elementos seguintes:
(a) Mandado de captura, ou documento equivalente, em triplicado, da pessoa reclamada,
emitido pela autoridade competente;
(b) Quaisquer indicações úteis ao reconhecimento da pessoa reclamada, designadamente,
se possível, extracto do registo civil, fotografia e ficha dactiloscópica;
(c) Certidão ou cópia autenticada da decisão que ordenou a expedição do mandado de
captura ou acto equivalente, no caso de extradição para procedimento criminal;
(d) Certidão ou cópia autenticada da decisão condenatória, no caso de extradição para
cumprimento da pena ou de medida de segurança;
(e) Descrição dos factos imputados à pessoa reclamada, com indicação de data, local e
circunstâncias da infracção e a sua qualificação jurídica, se não constarem das decisões referidas
nas alíneas (c) ou (d);
(f) Cópia dos textos legais relativos à qualificação e punição dos factos imputados ao
extraditando ou sujeição deste a medidas de segurança e à prescrição do procedimento criminal
ou da pena, conforme o caso;
(g) Declaração da autoridade competente relativa a actos que tenham interrompido o
prazo de prescrição segundo a lei do Estado requerente, se for caso disso;
(h) Cópia dos textos legais relativos à possibilidade de recurso da decisão ou de
efectivação de novo julgamento, no caso de condenação à revelia.
Artigo 52.º
Elementos complementares
1.
Quando o pedido estiver incompleto ou não vier acompanhado de elementos suficientes
para sobre ele se decidir, pode a Parte requerida solicitar elementos ou informações
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complementares. O envio terá de ser feito no prazo de um mês, prorrogável por mais um,
mediante razões atendíveis invocadas pela Parte requerente.
2.
A falta dos elementos solicitados nos termos do número anterior determina o
arquivamento do processo no fim do prazo para o seu envio, sem embargo de poder prosseguir
quando esses elementos forem apresentados.
Artigo 53.º
Pedidos de extradição concorrentes
1.
No caso de diversos pedidos de extradição da mesma pessoa pelos mesmos factos, tem
preferência o Estado em cujo território a infracção se consumou ou onde foi praticado o facto
principal.
2.

Se os pedidos respeitarem a factos diferentes, têm preferência:

(a) No caso de infracções de gravidade diferente, o pedido relativo à mais grave segundo a
lei do Estado requerido;
(b) No caso de infracções de igual gravidade, o pedido mais antigo, ou, sendo
simultâneos, o do Estado de que o extraditando for nacional ou residente, ou, nos demais casos,
o Estado que, de acordo com as circunstâncias concretas, designadamente a existência de tratado
ou a possibilidade de extradição entre os Estados requerentes, se entender que deva ser preferido
aos outros.
Artigo 54.º
Comparação de decisão
O Estado requerido informará o Estado requerente no mais curto prazo possível, nunca
superior a 30 dias, da decisão sobre o pedido de extradição, indicando, em caso de recusa total
ou parcial, os motivos.
Artigo 55.º
Regra de especialidade
1.
O extraditado não pode ser julgado nem preso no território do Estado requerente senão
pelos factos e respectiva qualificação constantes do pedido e que motivaram a extradição.
2.
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(a) Nos termos estabelecidos para o pedido de extradição, for solicitada ao Estado
requerido autorização e dele obtida, ouvido previamente o extraditado;
(b) O extraditado, tendo direito e possibilidade de sair do território do Estado requerente,
nele permanecer para além de 30 dias ou aí voluntariamente regressar.
Artigo 56.º
Reextradição
1.

O Estado requerente não pode reextraditar para terceiro Estado a pessoa que o Estado
requerido lhe entregou mediante pedido de extradição.

2.

Cessa a proibição constante do número antecedente:

(a) No caso de reextradição para Estados cujos pedidos de extradição hajam sido
preteridos nos termos do artigo 53.º e desde que o Estado requerido tenha expressamente
autorizado a reextradição;
(b) Se, nos termos estabelecidos para o pedido de extradição, for solicitada ao Estado
requerido autorização e dele obtida, ouvido previamente o extraditado;
(c) Se o extraditado, tendo direito e possibilidade de sair do território do Estado
requerente, nele permanecer para além de 30 dias ou aí voluntariamente regressar.
Secção II. Cumprimento do pedido
Artigo 57.º
Captura do extraditando
1.
Os Estados Contratantes obrigam-se a, logo que deferido o pedido de extradição, adoptar
todas as medidas necessárias, inclusive a procurar e a deter a pessoa reclamada.
2.
A detenção da pessoa reclamada durante o processo de extradição até à sua entrega ao
Estado requerente reger-se-á pela lei interna do Estado requerido.
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Artigo 58.º
Entrega e remoção de extraditando
1.
Sendo concedida a extradição, o Estado requerido informará o Estado requerente do local e
da data a partir da qual se fará a entrega da pessoa reclamada e da duração da detenção sofrida.
Salvo consentimento do Estado requerente, o intervalo entre a data da comunicação e a da
entrega da pessoa a extraditar não será inferior a dez dias.
2.
Salvo o disposto no número seguinte, se a pessoa reclamada não for recebida nos vinte dias
subsequentes à data referida no n.º 1, será restituída à liberdade.
3.
O prazo referido no número antecedente é prorrogável na medida exigível pelo caso
concreto quando razões de força maior comunicadas entre os Estados Contratantes, inclusive
doença verificada por perito médico, a qual ponha em perigo a vida do extraditando, impedirem
a remoção. Fixada nova data para entrega, aplica-se o disposto no número antecedente.
4.
O Estado requerido pode recusar novo pedido de extradição pela mesma infracção da
pessoa que tiver sido solta nos termos dos n.os 2 e 3.
Artigo 59.º
Entrega diferida ou condicional
1.
Estando pendente no território do Estado requerido procedimento criminal ou existindo
decisão condenatória contra a pessoa reclamada, pode o Estado requerido, decidido o pedido,
adiar a entrega para quando o processo ou o cumprimento da pena ou medida de segurança
terminarem.
2.
No caso do n.º 1, a pessoa reclamada pode ser entregue temporariamente para a prática de
actos processuais, designadamente o julgamento, que o Estado requerente demonstre não
poderem ser adiados sem grave prejuízo para o prosseguimento da acção penal.
3.
A pessoa entregue nos termos do n.º 2 continuará, todavia, detida enquanto permanecer no
território do Estado requerente e será restituída ao Estado requerido no prazo máximo de três
meses a contar da entrega, e se se encontrava a cumprir pena ou medida de segurança no Estado
requerido, a execução destas considera-se suspensa desde a data em que foi entregue ao Estado
requerente até à sua restituição ao Estado requerido.

426

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

Artigo 60.º
Entrega de coisas apreendidas
1.
A concessão de extradição envolve, sem necessidade de pedido, a entrega ao Estado
requerido das coisas que, no momento da captura ou posteriormente, tenham sido apreendidas
ao extraditando e possam servir de prova da infracção ou se mostrem adquiridas em resultado da
infracção ou com o produto desta, desde que a apreensão seja consentida pela lei do Estado
requerido e não haja ofensa de direitos de terceiros.
2.
A entrega das coisas referidas no número anterior será feita mesmo que a extradição não se
efective por fuga ou morte do extraditando.
3.
Os documentos ou objectos necessários a um processo penal no território do Estado
requerido poderão ficar retidos durante a pendência do processo, devendo este informar o
Estado requerente da duração provável da demora.
Artigo 61.º
Recaptura
Em caso de evasão após a entrega ao Estado requerente e retorno da pessoa extraditada ao
território do Estado requerido, pode ela ser objecto de novo pedido de extradição, apenas
acompanhado de mandado de captura ou acto equivalente e dos elementos necessários para se
saber que foi extraditada e se evadiu antes do extinto o procedimento criminal ou a pena.
Secção III. Detenção provisória
Artigo 62.º
Detenção provisória
1.
Em caso de urgência e como acto prévio de um pedido formal de extradição, os Estados
Contratantes podem solicitar, pelas autoridades respectivas, a detenção provisória da pessoa
procurada.
2.
O pedido de detenção provisória indicará a existência de mandado de captura ou acto
equivalente ou decisão condenatória contra a pessoa procurada, conterá o resumo dos factos
integradores da infracção ou fundamento de medida de segurança, data e local onde foram
cometidos, a indicação dos preceitos legais aplicáveis e todos os dados disponíveis acerca da
identidade, nacionalidade e localização desta pessoa.
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3.
O pedido de detenção provisória será transmitido ao Ministério da Justiça do Estado
requerido, quer pela via diplomática, quer directamente por via postal ou telegráfica ou pela
INTERPOL, ou ainda por qualquer outro meio convertível em escrita ou considerado adequado
pelas autoridades do Estado requerido.
4.

A decisão sobre a detenção e a sua manutenção será tomada em conformidade com o
direito do Estado requerido e comunicada imediatamente ao Estado requerente.

5.
Pelo meio mais rápido, o Estado requerido informará o Estado requerente do resultado dos
actos praticados para a detenção, mencionando que a pessoa detida será restituída à liberdade
se não receber o respectivo pedido de extradição nos termos dos artigos 29.º a 31.º no prazo de
30 dias após a detenção.
6.
À manutenção da detenção após a recepção do pedido de extradição aplica-se o disposto no
n.º 2 do artigo 57.º
7.
A restituição à liberdade não obsta a nova detenção ou à extradição se o pedido de
extradição chegar após o prazo referido no n.º 5 do presente artigo.
Secção IV. Trânsito de extraditados
Artigo 63.º
Trânsito
1.
O trânsito de uma pessoa a extraditar de um terceiro Estado para um dos Estados
Contratantes através do território ou do espaço aéreo do outro Estado será autorizado, a pedido
do que nele estiver interessado, nas mesmas condições em que seria de conceder a extradição
entre os mesmos Estados Contratantes em conformidade com o presente Acordo e desde que não
se oponham razões de segurança ou de ordem pública.
2.
O Estado requerido, ouvido o Estado requerente, indicará o meio de transporte e a forma
de trânsito.
3.
Utilizando-se via aérea sem sobrevoo previsto e ocorrendo aterragem de emergência, o
Estado requerente notificará o Estado requerido da existência de qualquer dos elementos
previstos nas alíneas a), c) e d) do artigo 51.º A notificação produzirá os efeitos do pedido de
detenção provisória previsto no artigo 62.º e o Estado requerente formulará também pedido
formal de trânsito.
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Secção V. Relevo da detenção
Artigo 64.º
Imputação da detenção
Será levado em conta no processo penal e de segurança todo o tempo de detenção sofrida
pelo extraditando com vista à extradição.
Secção VI. Despesas de extradição
Artigo 65.º
Despesas
1.
Ficam a cargo do Estado requerido as despesas causadas pela extradição até à entrega do
extraditado ao Estado requerente.
2.

Fica a cargo do Estado requerente:
(a)

As despesas de transporte do extraditado de um para o outro Estado;

(b) As despesas do envio ao Estado requerente de coisas apreendidas nos termos do
artigo 60.º;
(c)

As despesas causadas pelo trânsito de extraditado provindo de terceiro Estado.
SUBTÍTULO III
EFICÁCIA DAS SENTENÇAS CRIMINAIS
Capítulo I. Definições
Artigo 66.º

Definições
Para os fins do presente subtítulo, a expressão:
(a) "Sentença criminal" designa qualquer decisão definitiva proferida por uma jurisdição
repressiva de qualquer dos Estados Contratantes, em consequência de uma acção penal ou de
um procedimento por contra-ordenação;
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(b) "Infracção" abrange além dos factos que constituem infracções penais, as que
constituem contra-ordenação, desde que o interessado tenha a faculdade de recorrer para uma
instância jurisdicional da decisão administrativa que as tenha apreciado;
(c)

"Condenação" significa imposição de uma sanção;

(d) "Sanção" designa qualquer pena, coima ou medida aplicadas a um indivíduo em
resultado da prática de uma infracção e expressamente impostas em sentença criminal;
(e) "Privação de direitos" designa qualquer privação ou suspensão de um direito ou
qualquer interdição ou incapacidade;
(f) "Sentença proferida à revelia" designa qualquer decisão como tal reputada por força
do n.º 2 do artigo 84.º
Capítulo II. Execução das sentenças criminais
Secção I. Disposições gerais
Subsecção I. Condições gerais da execução
Artigo 67.º
Âmbito
O presente capítulo aplica-se:
(a)

Às sanções privativas da liberdade;

(b)

Às multas, coimas ou perdas de bens;

(c)

Às privações de direitos.
Artigo 68.º

Competência
1.
Nos casos e nas condições previstos no presente subtítulo, qualquer dos Estados
Contratantes tem competência para proceder à execução de uma sanção proferida no outro e que
neste adquira executoriedade.
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2.
Esta competência só poderá ser exercida mediante pedido de execução formulado por outro
Estado.
Artigo 69.º
Princípio da dupla incriminação
1.
Para que uma sanção possa ser executada por outro Estado Contratante é necessário que o
facto que a determinou constitua uma infracção e o seu autor possa ser punido à face da lei desse
Estado.
2.
Se a condenação abranger várias infracções e algumas não reunirem as condições referidas
no número anterior, só poderá ser executada a parte da condenação relativa às infracções que as
reúnam.
Artigo 70.º
Condições do pedido
O Estado da condenação só poderá solicitar a execução da sanção ao outro Estado
Contratante verificadas uma ou várias das seguintes condições:
(a)

Se o condenado tiver a sua residência habitual no outro Estado;

(b) Se a execução da sanção no outro Estado for susceptível de melhorar as possibilidades
de reabilitação social do condenado;
(c) Se se tratar de uma sanção privativa de liberdade que possa ser executada no outro
Estado seguidamente a outra sanção da mesma natureza que o condenado esteja a cumprir ou
deva cumprir neste Estado;
(d) Se o outro Estado for o Estado de origem do condenado e tiver já declarado que se
encontra disposto a encarregar-se da execução da sanção;
(e) Se considerar que não está em condições de executar ele próprio a sanção, mesmo
recorrendo à extradição, e que o outro Estado pode fazê-lo.
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Artigo 71.º
Recusa da execução
1.
A execução requerida nas condições fixadas nas disposições precedentes só poderá ser
recusada, total ou parcialmente, num dos seguintes casos:
(a)

Se for contrária aos princípios fundamentais da ordem jurídica do Estado requerido;

(b) Se o Estado requerido considerar que a infracção a que se refere a condenação reveste
carácter político ou é conexa com infracções dessa natureza ou que se trata de infracção militar
que não seja simultaneamente prevista e punida na lei penal comum ou de infracção em matéria
de alfândega, impostos, taxas ou câmbios;
(c) Se o Estado requerido considera que existem sérias razões para crer que a condenação
foi determinada ou agravada por considerações de raça, religião, nacionalidade ou opiniões
políticas;
(d)

Se for contrária aos compromissos internacionais do Estado requerido;

(e) Se o facto for objecto de procedimento no Estado requerido ou se este decidir
instaurá-lo;
(f) Se as autoridades competentes do Estado requerido tiverem decidido não instaurar ou
pôr termo a procedimento já instaurado pelo mesmo facto;
(g)

Se o facto tiver sido cometido fora do território do Estado requerente;

(h)

Se o Estado requerido não se encontrar em condições de poder executar a sanção;

(i) Se o pedido for fundamentado na alínea e) do artigo 70.º e não estiver preenchida
nenhuma das demais condições do referido artigo;
(j) Se o Estado requerido considera que o Estado requerente tem possibilidade de
executarele próprio a sanção;
(k) Se o condenado não pudesse ser perseguido no Estado requerido, atendendo à sua
idade na data da comissão do facto;
(l)
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(m) Se à data da sentença o procedimento criminal já se encontrava prescrito segundo a
lei de qualquer dos Estados;
(n)

Se a sentença impuser uma privação de direitos.

2.
Os casos de recusa enunciados no número antecedente serão interpretados segundo a lei do
Estado requerido.
3.
É aplicável no caso da primeira parte da alínea b) do n.º 1 o disposto nos n.os 2 e 3 do
Artigo 34.º
Artigo 72.º
Ne bis in idem
Não será dado seguimento a um pedido de execução se a mesma for contrária aos
princípios reconhecidos pelas disposições da secção I do capítulo III do presente subtítulo.
Subsecção II. Efeitos da transmissão da execução
Artigo 73.º
Interrupção da suspensão da prescrição
Com vista à aplicação das alíneas l) e m) do artigo 71.º, os actos interruptivos ou
suspensivos da prescrição validamente praticados pelas autoridades do Estado da condenação
são considerados, no Estado requerido, como tendo produzido o mesmo efeito relativamente à
prescrição segundo o direito deste último Estado.
Artigo 74.º
Consentimento do condenado
Só mediante assentimento expresso do condenado que se encontre detido no território do
Estado da condenação este Estado poderá solicitar ao outro a execução da respectiva sentença.
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Artigo 75.º
Lei aplicável à execução
1.
A execução será regulada pela lei do Estado requerido e apenas este Estado terá
competência para tomar todas as decisões apropriadas, nomeadamente as respeitantes à
liberdade condicional.
2.
Apenas o Estado requerente terá o direito de decidir sobre qualquer recurso de revisão da
sentença condenatória.
3.

Cada um dos Estados poderá exercer o direito de amnistia, de indulto ou de comutação.
Artigo 76.º
Competência para execução

1.
O Estado da condenação, uma vez enviado o pedido de execução, não poderá executar a
sanção a que este pedido se refere. Poderá, no entanto, executar uma sanção privativa da
liberdade se o condenado já se encontrar detido no seu território no momento da apresentação
daquele pedido.
2.

O Estado requerente recupera o seu direito de execução:

(a) Se retirar o pedido antes que o Estado requerido o tenha informado da sua intenção
de lhe dar seguimento;
(b)

Se o Estado requerido informar que recusa dar seguimento ao pedido;

(c) Se o Estado requerido renunciar expressamente ao seu direito de execução. Tal
renúncia só poderá ter lugar por consentimento de ambos os Estados interessados ou se a
execução já não for possível no Estado requerido. Neste último caso, a renúncia é obrigatória se o
Estado requerente assim o pedir.
Artigo 77.º
Termo da execução
1.
As autoridades competentes do Estado requerido deverão pôr termo à execução se tiverem
conhecimento de uma medida de indulto ou de comutação, de uma amnistia, de um recurso de
revisão ou de qualquer outra decisão tendente a retirar à sanção o seu carácter executório. De
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igual forma se procederá no que se refere à execução de uma multa ou coima se o condenado a já
tiver liquidado à autoridade competente do Estado requerente.
2.
O Estado requerente informará o Estado requerido, o mais rapidamente possível, de
qualquer decisão ou acto de processo praticado no seu território que extingam o direito de
execução em conformidade com o número precedente.
Subsecção III. Despesas
Artigo 78.º
Renúncia quanto a despesas
Os Estados Contratantes renunciam mutuamente ao reembolso das despesas resultantes da
aplicação do presente subtítulo.
Secção I. Pedidos de execução
Artigo 79.º
Requisitos do pedido
Os pedidos de execução serão formulados pelos Ministros da Justiça dos Estados
Contratantes e autenticados com o selo respectivo.
Artigo 80.º
Via a adoptar
1.
Os pedidos de execução serão apresentados pela via diplomática ou consular aos Ministros
da Justiça dos Estados Contratantes.
2.
Sem prejuízo de disposições especiais, toda a correspondência ulterior ao pedido será
trocada directamente entre os Ministros referidos no número antecedente.
Artigo 81.º
Instrução do pedido
1.
O pedido de execução será acompanhado do original ou de cópia certificada da sentença
cuja execução se requer e de todos os documentos necessários.
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2.
O carácter executório da sanção será certificado pela autoridade competente do Estado
requerente.
Artigo 82.º
Elementos complementares
1.
O Estado requerido poderá pedir ao Estado requerente o envio do original ou de cópia
certificada de todo ou parte do processo, bem como de quaisquer informações complementares
necessárias, se entender que os elementos fornecidos pelo Estado requerente são insuficientes.
2.
O envio dos elementos referidos no número antecedente far-se-á no prazo de um mês,
prorrogável por mais um por razões atendíveis invocadas pelo Estado requerente.
3.
Decorridos vinte dias sobre o termo dos prazos estabelecidos no n.º 2 sem que os
elementos complementares sejam recebidos, o pedido de execução será indeferido.
Artigo 83.º
Comunicação acerca da execução
1.
As autoridades do Estado requerido informarão as autoridades do Estado requerente, o
mais rapidamente possível, do seguimento dado ao pedido de execução e das razões da recusa, se
esse for o caso.
2.
Sendo executada a sanção, as autoridades do Estado requerente remeterão às do Estado
requerido documento comprovativo da execução.
Secção III. Sentenças proferidas à revelia
Artigo 84.º
Regime
1.
Sem prejuízo das disposições em contrário do presente subtítulo, a execução das sentenças
proferidas à revelia ficará sujeita às mesmas regras das demais sentenças.
2.
Sem prejuízo do disposto no n.º 3, considera-se sentença proferida à revelia, para os fins do
presente subtítulo, qualquer decisão proferida por uma jurisdição repressiva de um dos Estados
Contratantes em processo penal ou de contra-ordenação quando o réu não compareça
pessoalmente à audiência.
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3.
Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 88.º, do n.º 2 do artigo 89.º e do artigo 92.º, será
considerada contraditória:
(a) Qualquer sentença proferida à revelia confirmada ou proferida após a oposição do
condenado no Estado da condenação;
(b) Qualquer decisão à revelia proferida em via de recurso, desde que este tenha sido
interposto pelo condenado da sentença da 1.ª instância.
Artigo 85.º
Pedido de execução
Qualquer sentença à revelia que não tenha sido objecto de oposição ou de outro recurso
poderá se enviada ao Estado requerido, uma vez proferida, para notificação e eventual execução.
Artigo 86.º
Notificação da decisão
1.
Se o Estado requerido considerar que deverá ser dado seguimento ao pedido de execução
de uma sentença à revelia, deverá notificar pessoalmente o condenado da decisão proferida no
Estado requerente.
2.

No acto de notificação do condenado será o mesmo informado de:

(a) Que foi apresentado um pedido de execução, em conformidade com o presente
subtítulo;
(b)

Que a única via de recurso é a oposição prevista no artigo 87.º;

(c) Que a declaração de oposição deverá ser feita à autoridade que lhe é indicada, que tal
declaração só será aceite nas condições referidas no artigo 87.º e que poderá requerer que seja
julgado pelas autoridades do Estado da condenação;
(d) Que, na falta de oposição no prazo, que lhe será assinado, a sentença será considerada
contraditória para efeitos de total aplicação do presente subtítulo.
3.
Uma cópia do acto de notificação deverá ser enviada, o mais rapidamente possível, à
autoridade que tenha requerido a execução.
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Artigo 87.º
Oposição
1.
Notificada a decisão, em conformidade com o disposto no artigo 86.º, a única via de
recurso à disposição do condenado será a oposição. Esta será submetida, à escolha do
condenado, à jurisdição competente do Estado requerente ou à do Estado requerido. Se o
condenado não fizer qualquer escolha, a oposição será submetida à jurisdição competente do
Estado requerido.
2.
Em ambos os casos referidos no número anterior, a oposição é admissível se for feita por
declaração dirigida à autoridade competente do Estado requerido no prazo de 30 dias a contar
da data da notificação. O prazo será calculado em conformidade com as normas aplicáveis da lei
do Estado requerido. A autoridade competente deste Estado deverá informar, o mais
rapidamente possível, a autoridade que formulou o pedido de execução.
Artigo 88.º
Novo julgamento no Estado requerente
1.
Se a oposição for apreciada no Estado requerente, o condenado será citado para
comparecer neste Estado à audiência marcada para nova apreciação do caso. Esta citação é
pessoal e feita pelo menos 30 dias antes do início de nova apreciação. Este prazo poderá ser
encurtado com o acordo do condenado. A nova apreciação será feita pelo juiz competente do
Estado requerente e segundo as normas processuais desse Estado.
2.
Se o condenado não comparecer pessoalmente ou não se fizer representar em
conformidade com a lei do Estado requerente, o juiz deverá declarar a oposição sem efeito e esta
decisão será comunicada à autoridade competente do Estado requerido. O mesmo procedimento
se observará quando o juiz declarar não admissível a oposição. Num e noutros casos a sentença à
revelia será considerada contraditória para integral aplicação do presente subtítulo.
3.
Se o condenado comparecer pessoalmente ou estiver representado em conformidade com a
lei do Estado requerente e se a oposição for declarada admissível, o pedido de execução será
considerado sem efeito.
Artigo 89.º
Novo julgamento no Estado requerido
1.
Se a oposição for julgada no Estado requerido, o condenado será citado para comparecer
neste Estado na audiência marcada para nova apreciação do caso. Esta citação é pessoal e feita
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pelo menos 30 dias antes do início da nova apreciação. Este prazo poderá ser encurtado com o
acordo do condenado. A nova apreciação será feita pelo juiz competente do Estado requerido e
segundo as normas processuais deste Estado.
2.
Se o condenado não comparecer pessoalmente ou não se fizer representar em
conformidade com a lei do Estado requerido, o juiz deverá declarar a oposição sem efeito. Neste
caso, ou quando o juiz declarar a oposição não admissível, a sentença à revelia será considerada
contraditória para efeitos da integral aplicação do presente subtítulo.
3.
Se o condenado comparecer pessoalmente ou estiver representado segundo a lei do Estado
requerido, o facto será julgado como se fora cometido neste Estado, podendo vir a aplicar-se
pena mais grave que a imposta pela sentença proferida à revelia, mas sem exceder a moldura
penal da lei do Estado requerente se esta for mais favorável que a do Estado requerido.
4.
Se o condenado comparecer pessoalmente ou estiver representado segundo a lei do Estado
requerido e se a oposição for admissível, o facto será julgado como se fora cometido neste
Estado. A decisão proferida no Estado requerente será considerada sem efeito.
5.
Qualquer acto de investigação ou de instrução praticado no Estado da condenação em
conformidade com as leis e regulamentos aí vigentes terá, no Estado requerido, o valor que teria
se tivesse sido praticado pelas suas autoridades, sem que essa equiparação possa conferir-lhe
força probatória superior àquela de que goza no Estado requerente.
Artigo 90.º
Defensor
Para a oposição e actos processuais subsequentes, a pessoa condenada à revelia terá direito
a constituir defensor e, não o fazendo, à nomeação de um defensor oficioso nos casos e condições
previstos pela lei do Estado requerido e, se necessário, pela do Estado requerente.
Artigo 91.º
Lei aplicável
As decisões judiciais proferidas ao abrigo do n.º 4 do artigo 89.º e a respectiva execução
serão unicamente reguladas pela lei do Estado requerido.
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Artigo 92.º
Falta de oposição
Se a pessoa condenada à revelia não deduzir oposição, a decisão será considerada
contraditória para efeitos da integral aplicação do presente subtítulo.
Artigo 93.º
Justo impedimento
Quando, por razões independentes de sua vontade, o condenado não tiver observado os
prazos fixados nos artigos 87.º, 88.º e 89.º ou não tiver comparecido na audiência marcada para
nova apreciação do caso, serão aplicadas as disposições das leis nacionais relativas à restituição
do mesmo ao pleno gozo dos seus direitos.
Secção IV. Medidas provisórias
Artigo 94.º
Detenção
Se a pessoa julgada se encontrar no Estado requerente depois de ter sido recebida a
notificação da aceitação do pedido formulado por este Estado para execução de uma sentença
que implique privação de liberdade, o mesmo Estado poderá, se o considerar necessário para
assegurar a execução, deter essa pessoa a fim de a transferir em conformidade com as
disposições do artigo 106.º
Artigo 95.º
Pressupostos da detenção
1.
Uma vez formulado o pedido de execução pelo Estado requerente, o Estado requerido
poderá proceder à detenção do condenado:
(a) Se a lei do Estado requerido autorizar a detenção preventiva para o tipo de infracção
cometida; e
(b)
provas.
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2.
Quando o Estado requerente anunciar a sua intenção de formular o pedido de execução, o
Estado requerido poderá, a pedido do primeiro, proceder à detenção do condenado, desde que
sejam observadas as condições referidas nas alíneas a) e b) do número anterior. Este pedido
deverá mencionar a infracção que motivou a condenação, tempo e local em que foi cometida,
bem como conter uma identificação tão completa quanto possível do condenado. Deverá
igualmente conter uma descrição sucinta dos factos em que se baseia a condenação.
Artigo 96.º
Regime de detenção
1.
A detenção será regulada pela lei do Estado requerido, que determinará igualmente as
condições em que a pessoa detida poderá ser posta em liberdade.
2.

A detenção terminará, todavia:
(a)

Se a sua duração atingir a da sanção privativa de liberdade proferida;

(b) Se tiver sido efectuada ao abrigo do n.º 2 do artigo 95.º e se o Estado requerido não
tiver recebido, no prazo de 30 dias a contar da data da detenção, o pedido acompañado das peças
referidas no artigo 81.º
Artigo 97.º
Transferência do detido
1.
A pessoa detida no Estado requerido, ao abrigo do artigo 95.º, e citada para comparecer na
audiência do tribunal competente do Estado requerente, em conformidade com o artigo 86.º,
após oposição por si deduzida, será transferida, para tal fim, para o território deste Estado.
2.
A detenção da pessoa transferida não será mantida pelo Estado requerente nos casos
previstos no n.º 2, alínea a), do artigo 96.º ou se o Estado requerente não pedir a execução da
nova condenação. A pessoa transferida será reenviada ao Estado requerido o mais rapidamente
possível, salvo se tiver sido restituída à liberdade.
Artigo 98.º
Regra da especialidade
1.
A pessoa citada para comparecer perante o tribunal competente do Estado requerente após
oposição por si deduzida não será perseguida, julgada ou detida para execução de pena ou
medida de segurança, nem submetida a qualquer outra medida restritiva de liberdade individual
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por facto anterior à sua partida do Estado requerido, não referida na citação, salvo se nisso
consentir expressamente e por escrito. No caso previsto no n.º 1 do artigo 97.º, deverá ser
enviada ao Estado donde a pessoa foi transferida uma cópia da declaração de consentimento.
2.
Os efeitos previstos no número anterior cessam se a pessoa citada, tendo tido a
possibilidade de o fazer, não abandonou o território do Estado requerente no prazo de 30 dias a
contar da decisão que se seguiu à audiência a que compareceu ou se, após tê-lo deixado, a ele
regressou voluntariamente sem ter sido de novo citada.
Artigo 99.º
Apreensão provisória
1.
Se o Estado requerente solicitar a execução de uma perda de bens, o Estado requerido
poderá proceder à apreensão provisória, caso a sua legislação preveja tal medida para factos
análogos.
2.
A apreensão será regulada pela lei do Estado requerido, que determinará igualmente as
condições em que a apreensão poderá ser levantada.
Secção V. Execução das sanções
Subsecção I. Cláusulas gerais
Artigo 100.º
Decisão de execução
A execução, no Estado requerido, de uma sanção decretada no Estado requerente carece de
uma decisão jurisdicional daquele Estado. Qualquer dos Estados Contratantes poderá, no
entanto, cometer à autoridade administrativa essa decisão se se tratar unicamente da execução
de uma sanção por contra-ordenação e se estiver prevista uma via de recurso jurisdicional contra
essa decisão.
Artigo 101.º
Processo
Se o Estado requerido entender que pode satisfazer o pedido de execução, será o assunto
submetido ao tribunal ou à autoridade designada nos termos do artigo 80.º
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Artigo 102.º
Audiência do condenado
1.
Antes de decidir do pedido de execução, o juiz dará ao condenado a possibilidade de fazer
valer as suas razões. A pedido do condenado, será este ouvido, quer por carta rogatória, quer
pessoalmente, pelo juiz. Esta audição pessoal é concedida a pedido expresso do condenado.
2.
No entanto, se o condenado que pedir para comparecer pessoalmente estiver detido no
Estado requerente, o juiz poderá pronunciar-se, na sua ausência, sobre a aceitação do pedido de
execução. Neste caso, a decisão relativa à substituição da sanção, prevista no artigo 107.º, será
adiada até que o condenado, depois de transferido para o Estado requerido, tenha a
possibilidade de comparecer perante o juiz.
Artigo 103.º
Questões prévias
1.
O juiz a quem competir a decisão ou a autoridade designada nos casos previstos no
artigo 100.º deverá certificar-se previamente de:
(a)

Que a sanção cuja execução é pedida foi decretada numa sentença criminal;

(b)

Que estão preenchidas as condições previstas no artigo 69.º;

(c) Que não se verifica a condição prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º ou que ela
não se opõe à execução;
(d)

Que a execução não colide com o artigo 72.º;

(e) Que, em caso de sentença à revelia, estão satisfeitas as condições mencionadas na
secção III do presente capítulo.
2.
Qualquer dos Estados Contratantes poderá encarregar o juiz ou a autoridade designada ao
abrigo do artigo 100.º da apreciação de outras condições da execução previstas no presente
Acordo.
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Artigo 104.º
Recurso
Das decisões judiciais proferidas nos termos da presente secção com vista à execução
requerida ou das proferidas em recurso interposto de uma decisão da autoridade administrativa,
designada nos termos do artigo 100.º, deverá caber recurso.
Artigo 105.º
Matéria de facto
O Estado requerido fica vinculado aos factos apurados tais como são descritos na decisão
ou na medida em que esta neles implicitamente se fundar.
Subsecção II. Cláusulas específicas da execução
das sanções privativas de liberdade
Artigo 106.º
Transferência
Se o condenado estiver detido no Estado requerente, deverá, salvo disposição em contrário
da legislação deste Estado, ser transferido para o Estado requerido logo que o primeiro tenha
sido informado da aceitação do pedido de execução.
Artigo 107.º
Substituição da sanção
1.
Aceite o pedido de execução, o juiz substituirá a sanção privativa de liberdade aplicada no
Estado requerente por uma sanção prevista na sua própria lei para o mesmo facto. Esta sanção
poderá, dentro dos limites indicados no n.º 2, ser de natureza ou duração diversa da aplicada no
Estado requerente. Se esta última sanção for inferior ao mínimo que a lei do Estado requerido
permite aplicar, o juiz não ficará vinculado por este mínimo e aplicará uma sanção
correspondente à proferida no Estado requerente.
2.
Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 89.º, ao estabelecer a sanção, o juiz não poderá
agravar a situação penal do condenado resultante da decisão proferida no Estado requerente.
3.
Qualquer parte da sanção aplicada no Estado requerente e qualquer período de detenção
provisória, cumpridos pelo condenado após a condenação, serão integralmente imputados. Do
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mesmo modo se procederá relativamente à detenção preventiva sofrida pelo condenado no
Estado requerente antes da condenação.
4.
Sempre que houver alteração no sistema de sanções de qualquer dos Estados, será
comunicada ao outro através dos respectivos Ministérios da Justiça.
Subsecção III. Cláusulas específicas da execução de multas,
coimas ou perdas de bens
Artigo 108.º
Conversão monetária
1.
Sempre que o pedido de execução de uma multa, coima ou perda de uma quantia em
dinheiro for aceite, o juiz ou a autoridade designada nos termos do artigo 100.º converterá o seu
montante em unidades monetárias do Estado requerido, aplicando a taxa de câmbio em vigor no
momento em que a decisão é proferida. Determinará deste modo o montante da multa, coima ou
quantia a apreender, sem poder, no entanto, ultrapassar o máximo fixado pela lei deste Estado
para o mesmo facto ou, na falta de máximo legal, o máximo do montante habitualmente aplicado
neste Estado para um mesmo facto.
2.
No entanto, o juiz ou autoridade designada ao abrigo do artigo 100.º poderá manter até ao
montante imposto no Estado requerente a condenação em multa ou coima sempre que estas
sanções não estiverem previstas na lei do Estado requerido para o mesmo facto e se esta permitir
a aplicação de sanções mais graves.
3.
Quaisquer facilidades, relativas ao prazo de pagamento ou ao escalonamento de prestações,
concedidas pelo Estado requerente serão respeitadas pelo Estado requerido.
Artigo 109.º
Condições de execução de perda de objectos
Sempre que o pedido de execução respeitar à perda de um objecto determinado, o juiz ou
autoridade designada nos termos do artigo 100.º só a poderá ordenar se ela for autorizada pela
lei do Estado requerido para o mesmo facto.
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Artigo 110.º
Destino do produto das sanções
1.
O produto das multas, coimas e perdas de bens reverte a favor do Tesouro do Estado
requerido, sem prejuízo dos direitos de terceiros.
2.
Os objectos perdidos que representem um interesse particular poderão ser enviados ao
Estado requerente, a seu pedido.
Artigo 111.º
Conversão de multa em prisão
Sempre que a execução de uma multa se mostre impossível, poderá, em sua substituição,
ser aplicada uma sanção privativa de liberdade por um juiz do Estado requerido, caso tal
faculdade esteja prevista na lei dos dois Estados para casos semelhantes, excepto se o Estado
requerente tiver expressamente limitado o seu pedido exclusivamente à execução da multa. Se o
juiz decidir impor, em alternativa, uma sanção privativa de liberdade, aplicar-se-ão as regras
seguintes:
(a) Quando a conversão da multa numa sanção privativa de liberdade estiver já decretada
na condenação proferida no Estado requerente ou directamente na lei deste Estado, o juiz do
Estado requerido fixará o tipo e duração da sanção segundo as regras previstas pela sua lei. Se a
sanção privativa de liberdade já decretada no Estado requerente for inferior ao mínimo que a lei
do Estado requerido permite, o juiz não fica vinculado por este mínimo e aplicará uma sanção
correspondente à decretada no Estado requerente. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do
artigo 89.º, ao estabelecer a sanção, o juiz não poderá agravar a situação penal do condenado
resultante da decisão proferida no Estado requerente;
(b) Nos demais casos, o juiz do Estado requerido procederá à conversão segundo a sua
própria lei, respeitando os limites previstos na lei do Estado requerente.
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Subsecção IV. Cláusulas específicas da execução
das privações de direitos
Artigo 112.º
Condições
1.
Sempre que for formulado um pedido de execução respeitante a uma privação de direitos,
só poderá efectivar-se se a lei do Estado requerido permitir se decrete essa privação para a
infracção em causa.
2.
O juiz a quem compete a decisão apreciará a oportunidade de executar a privação de
direitos no território do seu país.
Artigo 113.º
Duração
1.
Se o juiz ordenar a execução da privação de direitos, determinará a sua duração nos limites
previstos pela sua própria legislação, sem poder, contudo, ultrapassar os que forem fixados pela
sentença proferida no Estado requerente.
2.
O tribunal poderá limitar a privação de direitos a uma parte dos direitos cuja privação ou
suspensão foi decretada.
Artigo 114.º
Competência para execução
O artigo 76.º não será aplicável às privações de direitos.
Artigo 115.º
Competência restitutiva de direitos
O Estado requerido terá o direito de restituir, nos termos da sua lei interna, o condenado ao
gozo dos direitos de que foi privado em virtude de uma decisão tomada em aplicação da presente
subsecção.

447

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Capítulo III. Efeitos internacionais das sentenças criminais
Secção I. Ne bis in idem
Artigo 116.º
Âmbito do princípio
1.
Uma pessoa relativamente à qual tenha sido proferida uma sentença criminal não poderá,
pelo mesmo facto, ser perseguida, condenada ou sujeita à execução de uma sanção no outro
Estado Contratante:
(a)

Se tiver sido absolvida;

(b)

Se a sanção aplicada:
(i)

Tiver sido integralmente cumprida ou se encontrar em execução; ou

(ii) Tiver sido indultada, comutada ou amnistiada na sua totalidade ou na parte não
executada da mesma; ou
(iii) Não puder ser executada por causa de prescrição;
(c) Se o juiz houver reconhecido a culpabilidade do autor da infracção sem, no entanto,
lhe aplicar qualquer sanção.
2.
Nenhum dos Estados Contratantes é, contudo, obrigado, a menos que ele próprio tenha
solicitado o procedimento, a reconhecer os efeitos do princípio ne bis in idem se o facto que
determinou a sentença houver sido cometido contra pessoa, instituição ou bem de carácter
público no referido Estado ou se a pessoa julgada estiver nesse Estado sujeita a um estatuto de
direito público.
3.
O Estado Contratante onde o facto houver sido cometido ou, segundo a respectiva lei,
considerado como tal não é, por outro lado, obrigado a reconhecer o efeito decorrente do
princípio ne bis in idem, a menos que ele próprio tenha solicitado a instauração do
procedimento.
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Artigo 117.º
Desconto de privação de liberdade
No caso de ser intentado novo procedimento criminal contra uma pessoa julgada pelo
mesmo facto em outro Estado Contratante, deverá deduzir-se à sanção que vier eventualmente a
ser decretada o período de privação de liberdade já cumprido em virtude da execução da
sentença.
Artigo 118.º
Aplicação da lei mais favorável
A presente secção não obsta à aplicação de disposições nacionais mais favoráveis
relativamente aos efeitos do princípio ne bis in idem atribuídos a decisões judiciais estrangeiras.
Secção II. Atendibilidade das sentenças criminais
Artigo 119.º
Atendibilidade em geral
Os Estados Contratantes tomarão as medidas legislativas que considerarem apropriadas a
fim de permitirem que os seus tribunais tomem em consideração qualquer sentença criminal
contraditória anteriormente proferida por causa de uma outra infracção, com vista a atribuir
àquela, no todo ou em parte, os efeitos previstos pela sua legislação para as sentenças proferidas
no seu território. Os mesmos Estados determinarão as condições em que essa sentença será
tomada em consideração.
Artigo 120.º
Atendibilidade quanto à privação de direitos
Os Estados Contratantes tomarão as medidas legislativas que considerarem apropriadas ao
fim de permitirem que seja tomada em consideração qualquer sentença criminal contraditória,
para o efeito de condenação em privação de direitos, total ou parcial, que, segundo as leis
nacionais, for consequência das sentenças proferidas nos respectivos territórios. Os mesmos
Estados determinarão as condições em que aquela sentença deverá ser tomada em consideração.
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PARTE II
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTOS
E NOTARIADO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
TÍTULO I
IDENTIFICAÇÃO
Artigo 121.º
Documentos de identificação
1.
O bilhete de identidade ou documento correspondente emitido pelas autoridades
competentes de um dos Estados Contratantes é reconhecido como elemento de identificação do
seu titular no território do outro.
2.
Se num dos Estados não houver bilhete de identidade ou este for modificado, será
comunicado ao outro o documento que o substitui ou o que tiver resultado da alteração.
TÍTULO II
REGISTOS
Artigo 122.º
Registo civil diplomático e consular
Os agentes diplomáticos e consulares podem praticar, relativamente aos nacionais dos seus
respectivos Estados, os actos de registo civil que lhes compitam nos termos das suas leis
internas.
Artigo 123.º
Permuta de certidões de assentos de registo civil e de decisões sobre estado civil
1.
Os Estados Contratantes obrigam-se a permutar entre si, trimestralmente, certidões de
cópia integral, ou de modelo que entre eles, por troca de notas, venha a ser acordado, dos actos
de registo civil lavrados no trimestre precedente, no território de um e relativos aos nacionais do
outro, bem como cópia das decisões judiciais, com trânsito em julgado, proferidas em acções de
estado ou de registo em que sejam partes os nacionais do Estado destinatário.
2.
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Artigo 124.º
Permuta em matéria de nacionalidade
1.
Os Estados Contratantes obrigam-se reciprocamente a comunicar todas as atribuições e
aquisições de nacionalidade verificadas num deles e relativas a nacionais do outro.
2.
A comunicação a que se refere o número antecedente far-se-á por correspondência entre os
Ministros da Justiça, identificará o nacional a que respeita e indicará a data e o fundamento da
atribuição e aquisição da nacionalidade.
Artigo 125.º
Certidões de registo civil
1.
Os Estados Contratantes obrigam-se a estabelecer, com a possível brevidade, por simples
troca de notas, modelos uniformes de certidões de registo civil a passar pelas autoridades de um
e a utilizar no território do outro.
2.
Os documentos relativos a actos de registo civil pedidos por um Estado Contratante ao
outro para fins oficiais ou a favor de um seu nacional pobre serão passados gratuitamente.
3.
Os nacionais de um dos Estados Contratantes poderão requerer e obter certidões de registo
civil nas repartições competentes do outro em igualdade de condições com os nacionais deste.
TÍTULO III
NOTARIADO
Artigo 126.º
Informações em matéria sucessória
Os Estados Contratantes obrigam-se reciprocamente a comunicar, logo que possível e por
intermédio dos respectivos Ministros da Justiça, mensalmente e por meio de fichas de
modelo a acordar por troca de notas, os testamentos públicos, instrumentos de aprovação,
depósito ou abertura de testamentos cerrados e de renúncia ou repúdio de herança ou legado,
feitos no território de um deles e relativos a nacionais do outro.
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TÍTULO IV
COOPERAÇÃO TÉCNICA, JURÍDICA E DOCUMENTAL
Artigo 127.º
Modalidades
1.
Os Estados Contratantes, na medida das suas possibilidades, prestar-se-ão colaboração
formativa e informativa no âmbito técnico, jurídico e documental nos campos abrangidos pelo
presente Acordo.
2.
Sem prejuízo de outras modalidades de colaboração documental a concertar entre os
departamentos competentes, os Estados Contratantes trocarão gratuitamente entre si os
respectivos Diário da República.
3.
As entidades editoras de cada um dos Estados enviarão desde já um exemplar de cada
número e série do Diário da República à Procuradoria-Geral da República do outro.
4.

A colaboração na formação de pessoal será objecto de acordos específicos.
PARTE III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 128.º
Autenticação e legalização de documentos

1.
Sem prejuízo das disposições expressas deste Acordo, todos os pedidos e documentos que
os instruírem serão datados e autenticados mediante a assinatura do funcionário competente e o
selo respectivo.
2.
São dispensados de legalização, salvo havendo dúvidas sobre a autenticidade, os
documentos emitidos pelas autoridades dos Estados Contratantes.
Artigo 129.º
Adaptação do direito interno
Os Estados Contratantes obrigam-se a adaptar os seus direitos internos no que for
indispensável à aplicação do presente Acordo.
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Artigo 130.º
Vigência e revisão
1.
O presente Acordo entra em vigor na data em que se concluir a troca de notas pelas quais
cada um dos Estados Contratantes comunicar ao outro que se encontram cumpridas as
formalidades exigidas para a sua vigência na sua ordem jurídica interna.
2.
As normas relativas à execução das sentenças criminais só entrarão em vigor 30 dias após a
última comunicação, pelo meio referido no número antecedente, de estar em vigor em ambos os
Estados a adaptação prevista no artigo 129.º no tocante a essa matéria.
3.
O presente Acordo tem duração ilimitada, pode ser denunciado por qualquer dos Estados
com aviso prévio de seus meses e as suas cláusulas podem ser revistas de seis em seis meses a
pedido de qualquer dos Estados Contratantes. Em fé do que os representantes dos dois
Governos, devidamente credenciados, assinaram e selaram o presente Acordo.
Feito em Bissau aos 5 de Julho de 1988, em dois exemplares, fazendo os dois textos
igualmente fé.

Pelo Governo da República da Guiné-Bissau:
Nicandro Pereira Barreto.

Pelo Governo da República Portuguesa:
Joaquim Fernando Nogueira
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Protocolo Adicional ao acordo de Cooperação Jurídica entre
a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau,
5 do Março de 1989
Protocolo adicional ao acordo de Cooperação Jurídica entre a República Portuguesa e
a República da Guiné-Bissau31
Considerando que os pretendidos aprofundamento e intensificação da cooperação jurídica
entre a República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau - designadamente nos domínios de
intercâmbio de informações e documentação, assistência técnica e material e formação de
pessoal - exigem a definição pragmática do modo de actuação dos dois países;
Considerando a diversidade das realidades jurídicas portuguesa e guineense;
Considerando que, para que a troca de experiências resulte enriquecedora, construtiva e
não desvirtuadora dos diferentes pólos essenciais de cada uma das ordens jurídicas, necessário
se torna assegurar a definição dos meios de acção e das finalidades a atingir:
A República Portuguesa e a República da Guiné-Bissau acordam o seguinte:
Artigo 1.º
Reconhecem os Estados Contratantes a necessidade de incrementar a já iniciada
cooperação em determinadas áreas - mediante desenvolvimento de acções no âmbito da
formação de magistrados, da polícia de investigação criminal (através da formação e da
assistência técnica) e do intercâmbio de publicações.
Artigo 2.º
Igualmente reconhecem os Estados Contratantes serem merecedoras da maior atenção, por
relacionadas com a reestruturação jurídica a prosseguir na República da Guiné-Bissau, novas
áreas, em que a cooperação pode desempenhar papel relevante na resolução dos problemas
relacionados com preparação legislativa, organização judiciária, organização prisional,
reinserção social de detidos, registos, notariado, medicina legal e documentação.
Artigo 3.º
1.
A periodicidade das acções a desenvolver será de dois níveis, aos quais correspondem
acções imediatas e acções a prazo.

__________________
31

http://www.gddc.pt/cooperacao/instrumentos-bilaterais/dec-34-dr-183-90.html.
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2.

São consideradas acções de primeiro nível, isto é, acções imediatas, designadamente:

2.1. Constituição de equipas mistas de projecto, integradas por magistrados e funcionários de
justiça, cuja missão consistirá em, no território da República da Guiné-Bissau, efectuar
levantamento da realidade jurídica e judiciária e prestar imediata assessoria técnica em
organização e métodos de trabalho forense;
2.2. Facultar à República da Guiné-Bissau textos legislativos, jurisprudenciais e doutrinais que
se revelem adequados à sua realidade jurídica actual;
2.3. No âmbito da polícia judiciária:
(a) Estruturação do sistema para o intercâmbio de informação criminal entre a Polícia
Judiciária portuguesa e a Polícia Judiciária guineense;
(b) Acesso da Polícia Judiciária guineense aos exames de polícia científica do Laboratório
de Polícia Científica da Polícia Judiciária de Portugal;
(c) Programação de estágios técnicos a realizar na Polícia Judiciária de Portugal por
elementos da Polícia Judiciária da Guiné-Bissau;
(d) Programação da selecção para formação, ao nível de investigação criminal, a facultar
pela Escola de Polícia Judiciária de Portugal à Polícia Judiciária da Guiné-Bissau;
(e) Levantamento das disponibilidades de equipamento e material a fornecer à Polícia
Judiciária guineense pela Polícia Judiciária Portuguesa.
3.
As acções de segundo nível ou acções a prazo, que terão por base uma listagem completa
das acções a desenvolver nos âmbitos atrás referidos - listagem a apresentar pela República da
Guiné-Bissau, com indicação de prioridades, dentro do prazo de dois meses contado desde a
entrada em vigor do presente Protocolo Adicional - e a posterior análise e programação por parte
dos dois Estados Contratantes, consubstanciar-se-ão em programas anuais de execução deste
Protocolo Adicional.
3.1. Em cada um dos referidos programas anuais de execução serão objecto de referência
específica:
(a) As características essenciais de cada acção e os órgãos e entidades pela mesma
responsáveis;
(b)

As fases de cada momento do processo, através de calendarizações precisas;
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(c) A previsão da avaliação periódica, pelas entidades competentes dos Estados
Contratantes, do grau de execução e dos resultados parcelares obtidos:
(c)-1. Tal avaliação poderá implicar o reequacionamento dos programas e as
necessárias correcções;
(c)-2. Constituirão instrumentos essenciais da reavaliação prevista no anterior c)-1
os relatórios semestrais.
3.2. Os mencionados programas anuais de execução poderão ser assinados pelo mais alto
funcionário da hierarquia do Ministério da Justiça de cada um dos Estados Contratantes ou por
organismos integrados nos mesmos Ministérios ou deles funcionalmente próximos. Os mesmos
programas serão fixados, de preferência, no âmbito da Comissão Mista à qual se refere o
artigo 23.º do Acordo de Cooperação Científica e Técnica; se tal não for possível ou conveniente,
serão fixados por via diplomática.
Artigo 4.º
1.
Cada um dos Estados Contratantes assume o compromisso de, na medida das suas
possibilidades, conceder a nacionais do outro bolsas com vista à prossecução dos objectivos
visados pelo presente Protocolo Adicional.
2.
Os nacionais de cada um dos Estados Contratantes que vierem a beneficiar da concessão
prevista no número anterior deste artigo serão titulares, nos domínios a que o presente Protocolo
Adicional se reporta, dos mesmos direitos e obrigações que os nacionais do outro Estado que
frequentem os mesmos cursos, especialidades ou estágios.
3.
Os bolseiros gozarão, designadamente, das seguintes regalias, quando estas forem
concedidas aos nacionais do outro Estado Contratante:
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(a)

Isenção de propinas;

(b)

Subsídio de estágio;

(c)

Assistência médica e medicamentosa;

(d)

Frequência de cantinas e residências;

(e)

Seguro escolar ou contra acidentes de trabalho.
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4.
Os bolseiros de cada Estado Contratante não poderão exercer qualquer actividade política
no território do outro Estado e ficarão submetidos à disciplina interna do estabelecimento que
frequentarem.
5.
Deverão ainda os bolseiros abster-se de praticar qualquer acto que prejudique os interesses
materiais ou morais de qualquer dos Estados Contratantes, assim como as boas relações entre
eles existentes.
Artigo 5.º
A repartição entre os Estados Contratantes dos encargos financeiros decorrentes da
execução do presente Protocolo Adicional processar-se-á nos termos seguintes:
A)

Pelo que respeita à concessão de bolsas:

A)-1. São suportados pelo Estado que concedeu as bolsas os encargos constantes do
artigo 4.º, não competindo a esse Estado qualquer outra responsabilidade face ao bolseiro no
período subsequente ao termo do período coberto pela respectiva bolsa;
A)-2. Compromete-se o Estado que solicitou a concessão de bolsas a:
(a)

Custear as passagens de ida e de regresso dos bolseiros;

(b) Indemnizar o Estado que concedeu as bolsas pelos danos materiais causados pelos
bolseiros durante a frequência dos cursos, especialidades ou estágios;
B) Pelo que respeita à deslocação à República da Guiné-Bissau, para os efeitos previstos neste
Protocolo Adicional, de cidadãos portugueses:
B)-1. Serão suportados pelo Estado Português os encargos relacionados com as passagens de ida
e de regresso;
B)-2. Serão suportados pelo Estado da Guiné-Bissau todos os encargos inerentes permanência,
no seu território, daqueles cidadãos portugueses - designadamente alojamento, alimentação,
transportes internos, assistência médica e medicamentosa;
C) Serão de conta da República Portuguesa todos os restantes encargos resultantes de outras
acções de cooperação previstas no presente Protocolo Adicional.
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Artigo 6.º
1.
O presente Protocolo Adicional entrará em vigor na data em que se concluir a troca de
notas pelas quais cada um dos Estados Contratantes comunicar ao outro que se encontram
cumpridas as formalidades exigidas para sua vigência pela respectiva ordem jurídica interna.
2.
Este Protocolo Adicional terá duração de um ano, automaticamente renovável, podendo ser
denunciado por qualquer dos Estados mediante aviso prévio escrito de seis meses.
Feito em Bissau, aos 5 de Março de 1989, em dois originais em língua portuguesa, ambos
fazendo igualmente fé.
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Treaty between the Government of the United States of America
and the Federal Republic of Nigeria on Mutual Legal Assistance
in Criminal Matters, 13 September 1989
Treaty between the Government of the United States of America and the Federal Republic of
Nigeria on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
The Government of the United States of America and the Government of the Federal
Republic of Nigeria, hereinafter called the "Contracting Parties",
Desiring to improve the effectiveness of the law enforcement authorities of both countries
in the investigation, prosecution, and prevention of crime through cooperation and mutual legal
assistance in criminal matters,
Considering in particular the need to fight against illicit production of and trafficking in
narcotic drugs and other controlled substances, and
Reaffirming the determination to enhance assistance in the fight against crime as set out in
the Agreement on Procedures for Mutual Assistance in Law Enforcement Matters signed at
Washington, November 2, 1987,
Have agreed as follows:
Article I
Scope of Assistance
1.
The Contracting Parties shall, upon request and in accordance with the provisions of this
Treaty, provide mutual assistance in connection with the investigation, prosecution, and
prevention of crimes, and in proceedings related to criminal matters.
2.

Such assistance shall include:
(a)

taking the testimony or statements of persons;

(b)

providing documents, records, and articles of evidence;

(c)

serving documents;

(d)

locating and identifying persons;

(e)

transferring persons in custody for testimony or other purposes;

459

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

(f)

executing requests for searches and seizures;

(g)

tracing, identifying, and immobilizing criminally obtained assets;

(h)

assisting in proceedings related to forfeiture, restitution, and collection of fines; and

(i)

any other form of assistance not prohibited by the laws of the Requested State.

3.
Assistance shall be provided without regard to whether the conduct which is the subject of
the investigation, prosecution, or proceedings in the Requesting State would constitute a crime
under the laws of the Requested State.
4.
This Treaty is intended solely for mutual legal assistance between the Parties. The
provisions of this Treaty shall not give rise to a right on the part of any private party to obtain,
suppress, or exclude any evidence, or to impede the execution of a request.
Article II
Central Authorities
1.
Each Contracting Party shall designate a Central Authority to make and receive requests
pursuant to this Treaty.
2.
For the United States of America, the Central Authority shall be the Attorney General or a
person designated by him. For the Federal Republic of Nigeria, the Central Authority shall be the
Attorney General of the Federation or a person designated by him.
3.
The Central Authorities shall communicate directly with each other for the purposes of this
Treaty.
Article III
Limitations on Assistance
1.

The Central Authority of the Requested State may deny assistance if:
(a)

a request is not in compliance with the provisions of this Treaty;

(b)

the request relates to a political offense;

(c) the request relates to an offense under military law which would not be an offense
under ordinary criminal law; or
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(d) the execution of the request would be contrary to the Constitution of the Requested
State or would prejudice the security or other essential national interests of that State.
2.
Before denying assistance pursuant to this Article, the Central Authority of the Requested
State shall consult with the Central Authority of the Requesting State to consider whether
assistance can be given subject to such conditions as it deems necessary. If the Requesting State
accepts assistance subject to these conditions, it shall comply with the conditions.
3.
If the Central Authority of the Requested State determines that execution of a request
would interfere with an ongoing criminal investigation or proceeding in that State, it may
postpone execution, or make execution subject to conditions determined necessary after
consultations with the Central Authority of the Requesting State. If the Requesting State accepts
the assistance subject to the conditions, it shall comply with the conditions.
4.
The Central Authority of the Requested State shall immediately inform the Central
Authority of the Requesting State of the reasons for partial or total denial or postponement of
assistance.
Article IV
Form and Contents of Requests
1.
A request for assistance shall be in writing except that the Central Authority of the
Requested State may accept a request in another form in emergency situations. In any such case,
the request shall be confirmed in writing as soon as practicable thereafter unless the Central
Authority of the Requested State agrees otherwise. The request shall be in English unless
otherwise agreed.
2.

The request shall include the following:

(a) the name of the authority conducting the investigation, prosecution, or proceeding to
which the request relates, including the identity of the agency or authority initiating the request;
(b) a description of the subject matter and nature of the investigation, prosecution, or
proceeding, including the specific crimes which relate to the matter, the stage reached in the
proceedings, and any dates for further proceedings;

3.

(c)

a description of the evidence, information, or other assistance sought; and

(d)

the purpose for which the evidence, information, or other assistance is sought.

When appropriate, a request shall also include:
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(a)

the identity and location of any person from whom evidence is sought;

(b) the identity and location of a person to be served, that person’s relationship to the
investigation, prosecution or proceeding, and the manner in which service is to be effected;
(c)
(d)
seized;

information on the identity and whereabouts of a person to be located;
a precise description of the place or person to be searched and of the articles to be

(e) a description of the manner in which any testimony or statement is to be taken and
recorded, including any special requirements of the law of the Requesting State as to the manner
of taking evidence relevant to its admissibility in that State;
(f)

a list of questions to be asked of a witness;

(g)

a description of any particular procedure to be followed in executing the request;

(h) information as to the allowances and expenses to which a person appearing in the
Requesting State in connection with or in relation to the request will be entitled; and
(i) any other information which may be brought to the attention of the Requested State
to facilitate its execution of the request or its apprehension of a person under its laws.
Article V
Execution of Requests
1.
The Central Authority of the Requested State shall as expeditiously as practicable execute
the request or, when appropriate, shall transmit it to the authority having jurisdiction to do so.
The competent authorities of the Requested State shall do everything in their power to execute
the request. The courts of the Requested State shall have authority to issue subpoenas, search
warrants, or other orders necessary to execute the request.
2.
When necessary, the request shall be presented to the appropriate authority by the persons
designated by the Central Authority of the Requested State.
3.
Requests shall be executed in accordance with the laws of the Requested State except to the
extent that this Treaty provides otherwise. However, the method of execution specified in the
request shall be followed except insofar as it is prohibited by the laws of the Requested State.
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4.
The Central Authority of the Requested State shall respond to reasonable inquiries by the
Central Authority of the Requesting State on progress toward execution of the request.
5.
The Central Authority of the Requested State shall promptly inform the Central Authority
of the Requesting State of the outcome of the execution of the request.
6.
Upon completion of a request the Requested State shall, unless otherwise agreed, return to
the Requesting State the original request together with all information and evidence obtained,
indicating the place and time of execution.
7.
To the extent possible, all documents and records to be furnished pursuant to a request
shall be complete and in unedited form. Upon application of the Requesting State, the Requested
State shall make every effort to furnish original documents and records.
Article VI
Confidentiality
1.
Neither a request (including its contents) nor the information and materials supplied in
response thereto shall be disclosed by a Contracting Party to a third State except as authorized by
the other Contracting Party.
2.
The Requested State shall use its best efforts to keep confidential a request and its contents
if such confidentiality is requested by the Central Authority of the Requesting State. If the
request cannot be executed without breaching the requested confidentiality, the Central
Authority of the Requested State shall so inform the Central Authority of the Requesting State,
which shall then determine whether the request should nevertheless be executed.
3.
The Central Authority of the Requested State may request that information or evidence
furnished under this Treaty be kept confidential or be used only subject to terms and conditions
it may specify. In that case, the Requesting State shall use its best efforts to comply with the
conditions.
Article VII
Expenses
The Requested State shall bear all expenses relating to the execution of the request, except
for the fees of private experts, costs of translations and transcriptions, and allowances and
expenses related to travel of persons pursuant to Articles 10 and 12 which shall be borne by the
Requesting State, unless otherwise mutually decided in a particular case.
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Article VIII
Limitations on Use
1.
The Requesting State shall not use any information or evidence obtained under this Treaty
in any investigation, prosecution, or proceeding other than that described in the request without
the prior consent of the Requested State.
2.
Information or evidence which has been made public in the Requesting State may
thereafter be used for any purpose.
Article IX
Obtaining Evidence in the Requested State
1.
A person in the Requested State from whom evidence is requested pursuant to this Treaty
shall be compelled, if necessary, to appear and testify or produce documents, records, or articles
of evidence.
2.
Upon request, the Central Authority of the Requested State shall inform the Central
Authority of the Requesting State in advance about the date and place of the taking of the
testimony or evidence pursuant to this Article.
3.
The Requested State shall permit the presence of such persons as specified in the request
during the execution of the request, and shall allow such persons to question the person whose
testimony or evidence is being taken.
4.
If the person referred to in paragraph 1 asserts a claim of immunity, incapacity, or privilege
under the laws of the Requesting State, the testimony or evidence shall nonetheless be taken and
the claim made known to the Central Authority of the Requesting State for resolution by the
authorities of that State.
5.
Documents, records, and articles of evidence produced in the Requested State pursuant to
this Article or which are the subject of testimony taken under this Article may be authenticated
by an attestation. In the case of the United States of America, documents authenticated in the
manner indicated in Form A-1 appended to this Treaty shall be admissible in evidence in the
United States of America as proof of the truth of the matters set forth therein. In the case of the
Federal Republic of Nigeria, documents authenticated in the manner indicated in Form A-2
appended to this treaty shall be admissible in evidence in the Federal Republic of Nigeria as
proof of the truth of the matters set forth therein.
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Article X
Obtaining Evidence in the Requesting State
1.
The Requested State, upon request that a person in that State appear and testify in
connection with an investigation, prosecution or proceeding in the Requesting State, shall invite
that person to appear and testify in the Requesting State. The Requesting State shall indicate the
extent to which the expenses will be paid. The Central Authority of the Requested State shall
promptly inform the Central Authority of the Requesting State of the response of the person.
2.
A person appearing in the Requesting State pursuant to this Article shall not be subject to
service of process, or be detained or subjected to any restriction of personal liberty, in the
Requested State by reason of any acts or convictions which preceded his departure from the
Requested State.
3.
The safe conduct provided for in paragraph 2 of this Article shall cease either fifteen days
after the Central Authority of the Requesting State has notified the Central Authority of the
Requested State that the person’s presence is no longer required, or if the person has left the
Requesting State and voluntarily returned to it, whichever first occurs.
Article XI
Records of Government Agencies
1.
The Requested State shall provide the Requesting State with copies of publicly available
documents, records, or information in the possession of government departments and agencies
in the Requested State.
2.
The Requested State may provide copies of any documents, records, or information which
are in the possession of a government department or agency in that State but which are not
publicly available, to the same extent and under the same conditions as would be available to its
own law enforcement or judicial authorities.
3.
Official records produced pursuant to this Article may be authenticated by the official in
charge of maintaining them. No further authentication shall be necessary. In the case of the
United States of America, documents authenticated through use of Form B-1 appended to this
Treaty shall be admissible in evidence in the United States of America; in the case of the Federal
Republic of Nigeria, documents authenticated through use of Form B-2 appended to this Treaty
shall be admissible in evidence in the Federal Republic of Nigeria.
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Article XII
Temporary Transfer of Persons in Custody
1.
A Requesting State may seek the temporary transfer of persons in custody in the Requested
State for purposes of assistance under this Treaty.
2.
A person in the custody of the Requested State whose presence is needed in the Requesting
State for purposes of assistance under this Treaty shall be transferred to the Requesting State for
that purpose if the person consents and if the Central Authorities of both States agree.
3.
A person in the custody of the Requesting State whose presence in the Requested State is
needed for purposes of assistance under this Treaty may be transferred to the Requested State
for that purpose if the person consents and if the Central Authorities of both States agree.
4.

For the purposes of this Article:

(a) the receiving State shall have the authority and the obligation to keep the person
transferred in custody unless otherwise authorized by the sending State;
(b) the receiving State shall return the person transferred to the custody of the sending
State as soon as circumstances permit or as otherwise agreed by both Central Authorities;
(c) the receiving State shall not decline on the basis of nationality to return a person
transferred nor require the sending State to initiate extradition proceedings for the return of the
person transferred; and
(d) the person transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the
sending State for the time served while in the custody of the receiving State.
Article XIII
Identifying and Locating Persons
1.
The Requested State shall use its best efforts in identifying or locating persons specified in
the request and believed to be within the Requested State.
2.
The request shall indicate the purpose for which the information is requested and shall
contain such information as is available to the Central Authority of the Requesting State as to the
whereabouts of the person concerned and such other information as it possesses as may facilitate
the identification of that person.
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Article XIV
Service of Documents
1.
The Requested State shall cause service of any document transmitted for that purpose by
the Requesting State.
2.
A request for service of a document requiring the appearance of a person before an
authority in the Requesting State shall be transmitted within a reasonable time before the
scheduled appearance.
3.
The Requested State shall return as proof of service a receipt signed by the person served or
a declaration signed by the officer making service, specifying the form and date of service.
Article XV
Search and Seizure
1.
A request for the search, seizure, and delivery of any article to the Requesting State shall be
executed if the request includes the information justifying such action under the laws of the
Requested State and if it is carried out in accordance with the laws of that State.
2.
Every official of the Requested State who has custody of a seized article shall certify,
through the use of Form C appended to this Treaty, the continuity of custody, the identity of the
article, and the integrity of its condition. No further certification shall be required. The
certificates shall be admissible in evidence in the Requesting State as proof of the truth of the
matters set forth therein.
3.
The Central Authority of the Requested State may require that the Requesting State agree
to terms and conditions deemed necessary to protect third party interests in the item to be
transferred.
Article XVI
Return of Documents, Records, and Articles of Evidence
The Central Authority of the Requesting State shall return to the Requested State upon
request any documents, records, or articles of evidence furnished in execution of a request as
soon as possible.
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Article XVII
Tracing, Seizing, and Forfeiture of Proceeds of Criminal Activities
1.
The Contracting Parties shall assist each other to the extent permitted by their respective
laws in proceedings relating to the forfeiture of the proceeds and instrumentalities of criminal
activities, restitution to the victims of crime, and the collection of fines imposed as sentences in
criminal prosecutions.
2.

Such assistance shall include:

(a) identifying, locating, and assessing the value of assets believed to be the proceeds or
instrumentalities of criminal activities and to be within the Requested State;
(b) seizing and forfeiting the proceeds and instrumentalities of criminal activities which
are located in the Requested State;
(c) invoking the procedures of the Requested State for the recognition, confirmation, and
enforcement of an order for the forfeiture of the proceeds or instrumentalities of criminal
activities made by a court or other competent authority in the Requesting State; and
(d) taking measures to prevent any dealing in, transfer or disposal of, or the creation of
any charge over assets, pending the determination of proceedings for the forfeiture of the
proceeds and instrumentalities of criminal activities.
3.
The request shall contain such information as is available to the Central Authority of the
Requesting State concerning the location of the assets, the persons with possession or control of
the property, and any other information which may be required to execute the request under the
law of the Requested State.
4.
The law of the Requested State shall apply to the disposition of proceeds and
instrumentalities of criminal activities and to the recognition, confirmation and enforcement of
forfeiture orders as the result of a request under this Article. Either Party may transfer forfeited
assets, or the proceeds of their sale, to the other Party, to the extent permitted by their respective
laws, upon such terms as may be mutually agreed.
5.
If the Central Authority of one Party becomes aware of proceeds or instrumentalities of
criminal activities which are located in the territory of the other Party and may be forfeitable or
otherwise subject to seizure under the laws of that Party, it may so inform the Central Authority
of the other Party. If that other Party has jurisdiction in this regard it may present this
information to its authorities for a determination whether any action is appropriate. These
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authorities shall issue their decision in accordance with the laws of their country, and shall,
through their Central Authority, report to the other Party on the action taken.
Article XVIII
Information on Crimes, Arrests, Convictions, and Deportations
1.
If the Central Authority of one Party becomes aware of criminal activities which are or may
be committed within the jurisdiction of the other Party, it may so inform the Central Authority of
that other Party.
2.
The Requesting State may seek information from the Requested State regarding that State’s
arrest, conviction, or deportation of a national of the Requesting State when such information is
needed in connection with an investigation, prosecution, or proceeding in the Requesting State.
3.
The request shall indicate the purpose for which the information is requested and shall
contain such information as is available to the Central Authority of the Requesting State as to the
arrest, investigation, or other law enforcement action.
Article XIX
Other Treaties and Domestic Laws
Assistance and procedures provided by this Treaty shall not prevent or restrict either of the
Contracting Parties from granting any assistance under other applicable international
conventions, arrangements, agreements, practices, or under the laws of the Contracting Parties.
Article XX
Consultation
1.
The Parties agree to consult as appropriate to develop other specific agreements or
arrangements, formal or informal, on mutual legal assistance.
2.
The Parties may agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the
implementati
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Article XXI
Amendment
This Treaty may be amended by agreement in writing between the Parties. Amendments
shall enter into force in accordance with the procedures set forth in Article 22 of this Treaty.
Article XXII
Ratification and Entry Into Force
1.
This Treaty shall be subject to ratification, and the instruments of ratification shall be
exchanged at Lagos, as soon as possible.
2.

This Treaty shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification.
Article XXIII
Termination

Either Party may terminate this Treaty at any time by giving written notice to the other
Party. The termination shall be effective six months after the date of receipt of such notice by the
other Party.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective
Governments for this purpose, have signed this Treaty. DONE at Washington, in two originals
this 13th day of September, 1989.
FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:

FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA:
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Form A-1
Certificate of Authenticity of Business Records
I, ___(Name) attest on penalty of criminal punishment for false statement or false
attestation that I am employed by ___ (Name of business from which documents are sought)
and that my official title is ___ (Official title).
I further state that each of the records attached hereto is the original or a duplicate of the
original records in the custody of ___ (Name of business from which documents are sought).
I further state that:
a)
Such records were made, at or near the time of the occurrence of the matters set forth,
by (or from information transmitted by) a person with knowledge of those matters;
b)

Such records were kept in the course of a regularly conducted business activity;

c)

The business activity made such records as a regular practice; and

d)

If such record is not the original, such record is a duplicate of the original.

___ Signature ___ Date

Sworn to or affirmed before me, ___ (Name), a ___ (Notary Public, judicial officer, etc.),
this ___ day of ___, 19__.
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Form A-2
Certificate of Authenticity of Business Records
I, ....(Name) hereby say on oath that I am employed by ....(Name of Business from which
documents are produced) My official title is ....(Official Title) I further state that each of the
records attached hereto is the original or a duplicate of the original of records in the custody of
....(Name of Business from which documents are produced) I further state that:A) Such records were made, at or near the time of the occurrence of the matters set forth,
by (or from information transmitted by) a person with knowledge of those matters;
B)

Such records were kept in the course of a regularly conducted business activity;

C)

The business activity made the records as a regular practice; and

D)

If such record is not the original, such record is a duplicate of the original.

___ Signature ___ Date

Sworn to or affirmed before me, ....(Name) a ....(Notary public, judicial officer, etc.)
this .... day of .... 19..
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Form B-1
Attestation of Authenticity of Foreign Public Documents
I, ___ (Name), attest on penalty of criminal punishment for false statement or attestation
that my position with the Government of ___ (Country) is authorized by law of ___ (Country) is
___ (official title) and that in that position I am authorized by law of the ___ (Country) to attest
that the documents attached and described below are true and accurate copies of original official
records which are recorded or filed in ___ (Name of office or agency), which is a government
office or agency of the Government of ___ (Country). Description of documents:

___ (Signature)
___ (Title)
___ (Date)
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Form B - 2
Attestation Of Authenticity Of Foreign Public Documents
I, ....(Name) hereby say on oath that my position with the Government of ....(Country) is
....(Official Title) and that in that position I am authorized by the law of ....(Country) to attest
that the documents attached and described below are true and accurate copies of original official
records which are recorded or filed in ....(Name of Office or Agency) which is a government office
or agency of the Government of ....(Country)
Description of Documents:

___ (Signature)
___ (Title)
___ (Date)
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Form C
Attestation with Respect to Seized Articles
I, ___ (Name), attest on penalty of criminal punishment for false statement or attestation
that my position with the Government of ___ (Country) is ___ (Title). I received custody of the
articles listed below from ___ (Name of person) on ___ (Date), at ___ (Place). I relinquished
custody of the articles listed below to ___ (Name of person) on ___ (Date), at ___ (Place) in the
same condition as when I received them (or, if different, as noted below.)
Description of articles:
Changes in condition while in my custody:
Official Seal

___ (Signature)
___ (Title)
___ (Place)
___ (Date)
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Agreement between the Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland and the Government of
the Federal Republic of Nigeria concerning the Investigation
and Prosecution of Crime and the Confiscation of
the Proceeds of Crime, 18 September 1989
Agreement32 between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland and the Government of the Federal Republic of Nigeria concerning the Investigation
and Prosecution of Crime and the Confiscation of the Proceeds of Crime
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the
Government of the Federal Republic of Nigeria hereinafter called the “Contracting Parties”;
Desiring to improve the effectiveness of law enforcement in both countries in the
combating of crime through co-operation and mutual legal assistance in criminal matters;
Considering in particular the need to fight against illicit production of and trafficking in
narcotics and other controlled drugs; and
Desirous of strengthening co-operation to fight against crime in all its ramifications;
Have agreed as follows:
Article 1
Scope of Assistance
1.
The Contracting Parties shall, in accordance with the provisions of this Agreement and to
the extent permitted by their national laws, afford each other, upon request, mutual assistance in
criminal matters, including investigations and proceedings, and the tracing, restraint and
confiscation of the proceeds of criminal activities.
2.

Such assistance shall include:
(a)

identifying and locating persons specified in a request;

(b)

obtaining information and evidence;

(c)

taking evidence of witnesses;

__________________
32

Came into force on 30 October 1993, i.e., 30 days after the date of the last of the notifications
(of 8 April 1992 and 30 September 1993) by which the Parties had informed each other of the completion
of their respective requirements, in accordance with article 20 (1).
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(d)

serving documents and notifying potential witnesses;

(e)

tracing, restraining and confiscating proceeds of criminal activities.

3.
This Agreement shall not prevent or restrict any assistance or procedure available under
other international conventions or arrangements or otherwise, or under the laws of the
Contracting Parties.
4.
Co-operation through the International Criminal Police Organisation (INTERPOL) is not
affected by this Agreement.
Article 2
Definitions
1.
For the purposes of this Agreement, a criminal matter arises in the territory of a Party if the
Central Authority of that Party certifies that criminal proceedings have been instituted in a court
exercising jurisdiction in its territory or that it is suspected on reasonable grounds that an
offence in respect of which such proceedings could be instituted has been committed there.
2.
“Offence” under this Agreement includes an offence under the law of either Party or any
part thereof.
3.
“Proceeds” means any property that .is derived or realised, directly or indirectly, by any
person from criminal activities, or the value of such property.
4.
“Property” includes money and all kinds of movable or immovable and tangible or
intangible property, and includes any interest in such property.
Article 3
Central Authority
1.
A request under this Agreement shall be made by a Central Authority for each Contracting
Party. The Central Authorities shall communicate directly with each other to implement the
provisions of this Agreement.
2.
For the Federal Republic of Nigeria, the Central Authority shall be the Attorney-General of
the Federation and for the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland the Central Authority shall be the Secretary of State for the Home Department.
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Article 4
Contents of Requests
1.
A request under this Agreement shall contain the information appropriate to the assistance
sought as specified in the following provisions of this Agreement in the following manner:
(a)

the nature of the assistance requested;

(b)

any time limit within which compliance with the request is desired, stating reasons;

(c)

the identity of the agency or authority initiating the request;

(d)

the nature of the criminal matter; and

(e)

whether or not criminal proceedings have been instituted;

(f)

where criminal proceedings have been instituted:
(i)

the court exercising jurisdiction in the proceedings;

(ii)

the identity of the accused person;

(iii) the offences of which he stands accused, and a summary of the facts;
(iv) the stage reached in the proceedings; and
(v)

any date fixed for further stages in the proceedings;

(g) where criminal proceedings have not been instituted; the offence which the Central
Authority of the Requesting Party has reasonable cause to believe to have been committed, with
a summary of the known facts.
2.
A request shall indicate the allowances and expenses to which a person who may be
required to travel to the Requesting Party in connection with or in relation to the request shall be
entitled.
3.
A request and the accompanying documents shall normally be in writing, and shall be in
English and if made orally in case of urgency shall forthwith be confirmed in writing.
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4.
If the Requested Party considers that the information contained in the request is not
sufficient to enable the request to be dealt with, that Party may request that additional
information be furnished.
Article 5
Execution of Requests
1.
Subject to the provisions of this Agreement and to the extent permitted by its law, the
Requested Party shall grant assistance, in accordance .with the requirements specified in the
request, as expeditiously as practicable.
2.
The Central Authority of the Requested Party shall, subject to the following provisions of
this Article, take the necessary steps to ensure that its competent authorities comply with the
request.
3.

If the Central Authority of the Requested Party considers that:
(a)

the request does not comply with the provisions of this Agreement; or

(b) in accordance with the provisions of this Agreement request for assistance is to be
refused in whole or in part; or
(c)

the request cannot be compiled with, in whole or in part; or

(d) there are circumstances which are likely to cause a significant delay in complying '
with the request, it shall promptly inform the Central Authority of the Requesting Party, giving
reasons.
Article 6
Refusal of Assistance
1.

The Requested Party may refuse assistance to the extent that:
(a)

a request is not in compliance with the provisions of this Agreement;

(b)

a request relates purely to an offence or proceedings of a political character;

(c) the conduct which is the subject of the proceedings would not constitute an offence
under the law of the Requested Party;
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(d) a request relates to conduct which in the territory of the Requesting Party is an
offence only under military law or a law relating to military obligations;
(e) a request relates to conduct in relation to which the person accused or suspected of
having committed an offence has been acquitted or convicted by a court in the territory of the
Requested Party.
2.
The Requested Party may refuse to comply in whole or in part with a request for assistance
under this Agreement:
(a) to the extent that it appears to the Central Authority of that Party that compliance
would be contrary to that Party's constitution, or would prejudice the security, international
relations, public policy, or other essential national interests of that Party;
(b) where there are substantial grounds leading the Central Authority of that Party to
believe that compliance would facilitate the prosecution or punishment of any person on account
of his race, origin, religion, nationality or political opinions or would cause prejudice for any of
these reasons to any person affected by the request;
(c) provision of the assistance sought could prejudice an investigation or proceedings in
the territory of the Requested Party, prejudice the safety of any person or impose an excessive
burden on the resources of that Party.
3.
An offence shall not be an offence of a political character for the purposes of this Article if it
is an offence within the scope of any international convention to which both the Requesting and
Requested Parties are parties and which imposes on the parties thereto an obligation either to
extradite or prosecute a person accused of the commission of the offence.
4.
The Requested Party shall immediately inform the Requesting Party of the reason for
partial or. total refusal or postponement of assistance.
5.
Before refusing to grant a request for assistance the Requested Party shall consider whether
assistance may be granted subject to such conditions as it deems necessary. If the Requesting
Party accepts assistance subject to these conditions, it shall comply with the conditions.
Article 7
Return of a Completed Request
1.
Upon completion of a request the Requested Party shall, unless otherwise agreed, return to
the Requesting Party the original request together with all information and evidence obtained,
indicating place and time of execution.

480

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

2.

Documents and records shall as far as possible be in the form requested.
Article 8

Costs
The Requested Party shall bear any costs arising in its territory in executing a request other
than those mentioned in Article 4(2), unless otherwise mutually decided in a particular case.
Article 9
Confidentiality
1.
The Contracting Parties shall, to the extent requested, use their best efforts to keep
confidential a request and its contents and the information and materials supplied in compliance
with a request, except insofar as disclosure is necessary for an investigation or proceedings
before any tribunal or court described in the request or involved in executing it.
2.
The Requesting Party shall not use for purposes other than those stated in a request
evidence or information obtained as a result of the request, without the prior consent of the
Requested Party.
Article 10
Authenticity
Any documents or other material supplied in response to a request for assistance shall be
certified or authenticated to such extent and in such manner as may be required by the
Requesting Party.
Article 11
Identifying and Locating Persons
1.
The Requested Party shall, under the provisions of this Agreement, render assistance in
identifying or locating persons specified in the request and believed to be within the territory of
the Requested Party.
2.
The request shall indicate the purpose for which the information is requested and shall
contain such information as is available to the Central Authority of the Requesting Party as to the
whereabouts of the person concerned and such other information as it possesses as may facilitate
the identification of that person.
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Article 12
Information and Evidence
1.
The Parties may make requests for information and evidence pursuant to this Agreement
for the purpose of an investigation or proceedings.
2.

The Requested Party shall as appropriate and insofar 'as its laws permit:

(a) provide information and documents or copies thereof for the purpose of an
investigation or proceedings in the territory of the Requesting Party;
(b) take the evidence of witnesses and require witnesses to procure documents, records or
other material, for transmission to the Requesting Party;
(c) search for and seize and deliver to the Requesting Party any relevant material and
provide such information as may be required by the Requesting Party concerning the place of
seizure, the circumstances of seizure and the subsequent custody of the material seized prior to
delivery.
3.
Where required by the Requested Party, the Requesting Party shall return material
provided under this Agreement when no longer needed for any investigation or proceedings.
Article 13
Tracing the Proceeds of Criminal Activities
1.
A Requesting Party under this Agreement may seek assistance in identifying, locating and
assessing the value of property believed to be within the territory of the Requested Party for the
purpose of tracing and recovering the proceeds of criminal activities.
2.
The request shall contain such information as is available to the Central Authority of the
Requesting Party as to the nature and location of the property and as to any person in whose
possession or control the property is believed to be.
Article 14
Restraint of Property Liable to Confiscation
1.
Where proceedings in the territory of a Party may result in the making of an order
mentioned in paragraph (I) of Article-15, or where such an order has been made, that Party may
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request the restraint in the territory of the other Party of property for the purpose of ensuring
that it is available for confiscation.
2.

A request made under this Article shall include:

(a) a certificate to the effect that proceedings have been or are to be instituted against a
specific person and that those proceedings have not been concluded;
(b) a description of the property to be restrained and its connection with the person
specified under sub-paragraph (a) of this paragraph, and insofar as possible its whereabouts;
(c)

details of. any relevant order made by a court of the Party.

3.
Where the restraint of property has been ordered pursuant to this Agreement and there is a
representation in the territory of the Requested Party by a person affected by the order, that
Party shall inform the Requesting Party as soon as possible and shall also inform it promptly of
the outcome of the representation.
Article 15
Assistance in Enforcing the Confiscation of Proceeds
1.
This Article applies to an order made by a court of the Requesting Party as a result of a
conviction for an offence for the purpose of recovering proceeds (“a confiscation order”).
2.
A Party may request the assistance of the other Party in enforcing an order to which this
Article applies.
3.

A request made under this Article shall be accompanied by the following documents:
(a)

(b)
appeal;

a certified copy of the order;
a statement that neither the order nor any conviction to which it relates is subject to

(c) a description of the property in relation to which assistance is sought and its
connection with the convicted person;
(d) where appropriate, a statement of the amount which it is desired to realise as a result
of the assistance.
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4.
Proceeds confiscated pursuant to this Agreement shall be retained by the Requested Party
unless otherwise mutually decided in a particular case. A Requested Party in control of
confiscated proceeds shall dispose of them according to its laws.
5.
Where the confiscation of proceeds has been ordered pursuant to this Agreement and there
is a representation in the territory of the Requested Party by a person affected by: the order, that
Party shall inform the Requesting Party as soon as possible, and shall also inform it promptly of
the outcome.
Article 16
Other Assistance
1.

The two Contracting Parties may co-operate with each other in the following areas:
(a)

in the collection of information and the sharing of intelligence findings;

(b) by way of exchange of visits and information between the personnel and officers
connected with investigation, detection, prosecution and arrest of criminals.
2.
Such co-operation may include the provision from time to time by either Party to the other,
of practical and technical assistance.
Article 17
Consultation
The Parties shall consult promptly, at the request of either, concerning the interpretation,
the application or the carrying out of this Agreement either generally or in relation to a particular
case.
Article18
Amendment
This Agreement may be amended by agreement in writing between the Parties, transmitted
through the diplomatic channel.
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Article 19
Territorial Application
This Agreement shall apply:
(a)

in respect of requests from the Government of the Federal Republic of Nigeria:
(i)

to England and Wales and Scotland;

(ii)

upon notification made through the diplomatic channel by the United Kingdom
to the Federal Republic of Nigeria, to Northern Ireland, and the Channel Islands
and the Isle of Man;

(iii) to any territory for the international relations of which the United Kingdoms
responsible and to which this Agreement shall have been extended by agreement
between the Parties; and
(b) in respect of requests from the Government of the United Kingdom, to the Federal
Republic of Nigeria.
Article 20
Entry Into Force and Termination
1.
Each of the Parties shall notify the other in writing through the diplomatic channel that
their respective requirements for the entry into force of the Agreement have been completed. The
Agreement shall enter into force 30 days after the later of these notifications.
2.
This Agreement shall apply to requests in respect of criminal matters, proceedings and
orders whether the criminal matter arose, proceedings were instituted or order was made before
or after the entry into force of the Agreement.
3.
Either Party may terminate this Agreement at any time by giving 180 days’ written notice to
the other through the diplomatic channel.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement.
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Done in duplicate at London this 18th day of September 1989.
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
JOHN MAJOR

For the Government of the Federal Republic of Nigeria:
BOLA AJIBOLA
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Accord de coopération judiciaire entre la République du Niger
et la République fédérale du Nigeria, 18 juillet 1990
Accord de coopération judiciaire entre la République du Niger et la République fédérale
du Nigéria
Le Gouvernement de la République du Niger d’une part,
Le Gouvernement Militaire Fédéral de la République fédérale du Nigeria d’autre part,
(dénommés ci-après «Parties contractantes»)
Animés d’un même idéal de justice et de liberté;
Considérant leur désir commun de resserrer les liens qui les unissent, notamment dans les
domaines juridiques et judiciaires;
Désireux de s’aider mutuellement dans la recherche et l’arrestation des délinquants et dans
l’échange d’informations dans les domaines connexes;
Sont convenus de ce qui suit:
DEFINITIONS
Article premier
Dans le présent Accord les termes:
1.

«Tribunaux supérieurs» signifient:
Pour la République fédérale du Nigeria: la Cour suprême du Nigeria, la Cour d’appel,
les Cours suprêmes et la Cour d’appel de la Charia.
Pour la République du Niger: la Cour suprême, les Cours d’appel et les Cours
d’assises.

2.

«Les tribunaux d’ordre intérieur» signifient:
Pour la République fédérale du Nigeria: la Cour d’industrie nationale, les tribunaux
coutumiers ou régionaux.
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Pour la République du Niger: les justices de paix, les sections des tribunaux de
première instance, les tribunaux de première instance.
3.
Le terme «Jugement» signifie toutes les décisions de justice quelle qu’en soit l’appellation
jugement, arrêt, ordonnance.
Article 2
Les Parties contractantes établiront un échange régulier d’informations en matière:
1.

d’organisation du système judiciaire;

2.

de législation et de jurisprudence.
Article 3

Les contestations élevées à titre principal sur la question de savoir si un individu jouit de la
nationalité d’un Etat, relèvent des seules autorités judiciaires de cet Etat.
TITRE PREMIER
DE L’ACCES AU TRIBUNAL
Article 4
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes auront, sur le territoire de l’autre,
un libre et facile accès auprès du tribunal compétent pour la poursuite et la défense de leurs
droits.
Le paragraphe précédent, sous réserve des dispositions d’ordre public de l’Etat où l’action
est intentée, s’applique également aux personnes morales ou organisations autorisées
conformément aux lois de l’une des Parties contractantes.
TITRE II
DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 5
Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre,
du bénéfice de l’assistance judiciaire au même titre que les nationaux eux-mêmes,
conformément aux lois de l’Etat dans lequel l’assistance est demandée.
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Article 6
Un certificat attestant l’insuffisance de ressources sera délivré au requérant par les
autorités de sa résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ce
certificat sera délivré par les autorités diplomatiques compétentes, si le requérant réside dans un
pays tiers.
Lorsque le requérant réside dans le pays où la demande est formulée, il pourra être
demandé des compléments d’informations auprès de son pays d’origine.
TITRE III
DE LA TRANSMISSION ET DE LA SIGNALISATION DES
ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article 7
Les actes judiciaires et extrajudiciaires tant en matière civile, commerciale, pénale et
administrative destinés aux personnes résidant sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties
contractantes, seront transmis par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant au Ministre de la
Justice de l’Etat requis.
Les dispositions du présent article n’excluront pas la faculté pour les Parties contractantes
de faire remettre directement par leurs représentations diplomatiques respectives ou leurs
délégués, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs ressortissants.
Article 8
La transmission devra comporter les indications suivantes:
- autorité de qui émane l’acte;
- nature de l’acte dont il s’agit;
- nom et qualité des parties;
- nom et adresse du destinataire éventuel;
(En matière pénale, qualification de l’infraction).
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Article 9
L’autorité requise se bornera à faire remettre l’acte au destinataire.
Au cas où ce dernier l’accepte, la preuve de la remise se fera soit par le biais d’un accusé de
réception daté et signé par le destinataire, soit par le biais d’une attestation de l’autorité requise
attestant le fait, le mode aussi bien que la date de remise. L’un ou l’autre de ces documents sera
transmis directement à l’autorité requérante.
Au cas où le requérant refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement
l’acte à l’autorité requérante en indiquant la raison pour laquelle la remise n’a pu avoir lieu.
L’attestation certifiant le refus du destinataire équivaudrait à la remise de l’acte.
Article 10
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne fera l’objet d’aucun remboursement
pour les frais encourus.
TITRE IV
DE LA TRANSMISSION DE L’EXECUTION
DES COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 11
Les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties
contractantes en matière civile, commerciale et pénale seront exécutées par les autorités
judiciaires de ladite partie contractante.
Elles seront adressées directement au Ministre de la Justice de l’Etat requis par le
truchement de leurs missions diplomatiques respectives qui les transmettra à l’autorité
compétente.
Article 12
Chaque Partie contractante pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si elle
estime qu’elle porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité et à l’ordre public. Toutefois, la
Partie contractante requérante devra être dûment informée du motif du refus.
L’autorité requise aura également le droit de refuser d’exécuter une commission rogatoire,
si celle-ci, d’après sa législation, n’est pas de sa compétence.
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Article 13
Les personnes appelées à témoigner seront invitées à comparaître par simple convocation.
Si cites refusent de déférer à cette convocation, l’autorité compétente de l’Etat requis utilisera les
moyens coercitifs prévus par la législation de son pays, en vue de contraindre les intéressés à
comparaître.
Article 14
Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise:
1.
exécutera la commission rogatoire selon une forme spécifiée, si elle n’est pas contraire
aux lois de l’Etat où l’exécution de la commission doit avoir lieu.
2.
informera en temps opportun l’autorité requérante de la date et du lieu où aura lieu
l’exécution de la commission rogatoire afin que les parties intéressées puissent y assister,
conformément à la législation de l’Etat de l’autorité requise.
Article 15
L’exécution de la commission rogatoire ne donne lieu à aucun remboursement des frais
encourus à l’exception de ceux afférents aux honoraires des experts qui seront à la charge de
l’Etat requérant.
TITRE V
DE LA COMPARUTION DES TEMOINS EN MATIERE PENALE
Article 16
Si dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, les
autorités de 1’Etat où réside le témoin l’engageront à se rendre à 1’ invitation qui lui sera faite.
Dans ce cas, tous les frais et indemnités de voyage et de séjour, calculés d’après les tarifs et
règlements en vigueur dans l’Etat où l’audience devra avoir lieu, seront remboursés au témoin. Il
lui sera fait sur sa demande, par les soins des autorités diplomatiques de l’Etat de l’autorité
requérante, l’avance de tout ou partie des frais de voyage.
Tout témoin cité dans l’un des Etats et comparaissant devant les juges de l’autre Etat, ne
devra pas y être poursuivi ou détenu pour tous faits ou condamnations antérieures. Cette
immunité cessera trente (30) jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin.
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Article 17
Lorsque la demande d’envoi de témoin dans le cadre de cette convention concerne des
détenus, l’Etat requis devra prendre toutes mesures nécessaires pour donner suite à cette
demande à moins que des considérations particulières ne s’y opposent.
L’Etat requérant supportera toutes les dépenses afférentes au transfert et prendra
également toutes dispositions pour assurer la sécurité et le retour sans délai desdits détenus.
TITRE VI
DU CASIER JUDICIAIRE ET DES RENSEIGNEMENTS DE POLICE
Article 18
Chaque Partie contractante donnera, à la demande de l’autre partie, avis des
condamnations inscrites au casier judiciaire par ses juridictions à l’encontre des nationaux de
l’autre Partie contractante.
Les bulletins du casier judiciaire seront adressés directement de Ministre de la Justice à
Ministre de la Justice d’une des Parties contractantes à son homologue de l’autre Partie
contractante.
Article 19
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une ou de 1’autre des Parties contractantes,
le Ministre de la Justice de la partie concernée pourra obtenir directement des autorités
compétentes de l’autre partie un extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet
d’une poursuite.
Article 20
Sous réserve de la législation des Parties contractantes, l’une ou l’autre partie peut
demander des renseignements sur route personne impliquée ou dont le nom est prononcé au
cours d’une enquête.
Article 21
Les Parties contractantes encourageront les visites de courtoisie (officielles ou officieuses)
entre les hauts fonctionnaires de leur police en vue d’un échange d’informations sur les
infractions commises sur leurs territoires (à l’exception des infractions politiques) et sur les
méthodes de recherches des malfaiteurs. Ces visites s’effectueront (en ce qui concerne le
Gouvernement de la République du Niger) sous le contrôle d’un magistrat du parquet et (en ce
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qui concerne la République fédérale du Nigéria) sous le contrôle d’un préfet de police dans le
ressort duquel se déroulent ces visites.
Lors des visites qui auront lieu, au moins deux fois par an, les fonctionnaires de la police en
visite ne porteront ni armes ni uniformes, et ce, sous contrôle des responsables nationaux de la
police de chacune des deux parties.
Les demandes de renseignements concernant la police se feront par la voie diplomatique et
seront rédigées dans la langue de l’Etat requis. La partie requise peut refuser de se conformer
aux demandes si elle estime que de telles demandes portent préjudice à sa souveraineté et à
l’ordre public.
TITRE VII
DE L’ETAT CIVIL
Article 22
Les actes d’état civil établis par les services consulaires de l’une ou l’autre Partie
contractante sur le territoire de l’autre seront communiqués aux autorités compétentes de l’Etat
sur le territoire duquel les actes ont été établis. De même, lorsque les services d’état civil
nationaux d’une des Parties contractantes enregistrent un acte d’état civil concernant un
ressortissant de l’autre Partie contractante, ils le communiqueront aux autorités consulaires
dudit Etat.
Article 23
Les autorités compétentes des Parties contractantes délivreront gratuitement copies des
actes d’état civil établis sur leur territoire lorsque la demande leur est adressée pour des raisons
administratives dûment spécifiées ou au nom de leurs nationaux indigents.
Elles délivreront également sans frais des expéditions des actes de l’état civil dressés sur
leurs territoires lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce et seront
demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.
La délivrance d’une copie d’état civil ne préjugera en rien de la nationalité de l’intéressé au
regard des Etats.
Article 24
Chaque Partie contractante pourra demander à l’autre des expéditions d’actes d’état civil
établis par ses autorités compétentes.
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La demande des autorités de l’Etat requérant sera transmise à l’Etat requis par la voie
diplomatique et les raisons de cette requête seront brièvement précisées.
Article 25
Par actes d’état civil au sens des articles 22, 23, et 24 ci-dessus, il faut entendre
notamment:
- les actes de naissance;
- les actes de déclaration d’un enfant sans vie;
- les actes de reconnaissance d’enfants naturels établis par des officiers d’état civil;
- les avis de légitimation;
- les actes de mariage;
- les actes de décès;
- les copies de jugements ou d’arrêts, de divorce ou de séparation de corps;
- les copies des ordonnances, jugements ou arrêts relatifs au statut des personnes.
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Accord de Coopération judiciaire entre la République du Sénégal
et la République du Cap-Vert, 14 octobre 1999
Accord de Cooperation judiciaire entre la Republique du Cap Vert et la Republique du Senegal
PREAMBULE
Le Gouvernement de la République du Sénégal, et
Le Gouvernement de la République du Cap Vert.
Vu le communiqué conjoint du 9 janvier 1999 sanctionnant la visite d’amitié et de travail
effectuée au Sénégal par le Ministre de la Justice et de l’Administration interne du Cap Vert;
Considérant la nécessité de parfaire les bases des relations exemplaires entre les deux pays,
et d’élargir leur coopération bilatérale;
Considérant comme opportun d’établir une plus étroite coopération dans le domaine de
l’administration de la justice et de la prévention contre le crime;
Désireux de promouvoir la coopération judiciaire entre la République du Cap Vert et la
République du Sénégal,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre premier. Principes généraux
Article premier
Domaine de la coopération
1.
Les parties contractantes s’engagent à coopérer en matière judicaire dans les domaines de
la formation, de l’assistance technique, de l’entraide, de l’échange d’informations, de
publications et de documentations, ainsi que dans ceux de l’investigation et de la prévention
criminelle.
2.
Les deux parties contractantes s’engagent dans toute procédure ou enquête en matière
civile, sociale, commerciale, administrative ou pénale.
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Chapitre II. Formation et assistance technique
Article 2
Formation et assistance technique
1.
Les parties s’engagent à coopérer pour la formation et le perfectionnement du personnel
judiciaire et de la police d’investigation criminelle.
2.
Les programmes relatifs aux actions visées au paragraphe précédent seront établis par les
autorités désignées par les membres du Gouvernement chargés de la justice et/ou de la police
des Parties contractantes. Ces programmes incluront également les coûts et les modalités de leur
financement.
3.
Les parties s’engagent à fournir l’assistance technique réciproque, en fonction de leur
propre expérience et des secteurs identifiés par elles dans la réalisation d’études et d’enquêtes
nécessaires à l’exercice des activités judiciaires des tribunaux, du Ministère public et de la police
judiciaire, ainsi qu’en ce qui concerne la conception, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre
et l’évaluation des programmes et des mesures politiques, législatives et administratives relatives
au secteur de la justice.
4.
Les parties s’engagent à recruter des spécialistes ou des techniciens de l’autre partie pour la
réalisation d’études et d’enquêtes financées par des organisations internationales, le coopération
multilatérale et/ou les organisations non-gouvernementales.
Chapitre III. Accès aux tribunaux
Article 3
Conflit de juridiction
La compétence des tribunaux des deux Parties contractantes est déterminée selon les règles
particulières de chacun des deux Etats.
Article 4
Exemption de dépôt ou caution
1.
Les ressortissants des pays des Parties contractantes auront sur le territoire de l’autre
Partie le libre accès aux juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits et intérêts et
pourront recourir aux tribunaux sans que leur soit imposé ou exigé un dépôt ou une caution par
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le simple fait d’être ressortissant de l’autre partie, de ne pas résider ou de ne pas être domicilié
sur le territoire de l’autre.
2.
Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux personnes morales
constituées ou autorisées par les lois des Parties contractantes.
Article 5
Assistance judiciaire
1.
Chaque partie contractante s’engage à garantir sur son territoire, aux ressortissants de
l’autre partie, l’assistance judiciaire octroyée à ses propres nationaux pourvu qu’ils se
conforment à la loi du pays où l’assistance est demandée.
2.
Les certificats ou déclarations d’insuffisance de ressources devront être délivrés par les
autorités du lieu de résidence habituel du demandeur ou, en son absence, par les autorités de son
lieu de résidence actuel. Ces documents sont délivrés par l’agent diplomatique ou consulaire
territorialement compétent de son pays si l’intéressé réside dans un pays tiers.
3.
Lorsque l’intéressé réside dans le pays où la demande est formulée, des renseignements
peuvent être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.
4.
Au vu du présent accord, l’assistance judiciaire donne droit à la dispense totale ou partielle
des frais et débours du procès, ainsi qu’à la désignation d’avocat à titre gratuit.
Article 6
Exercice de la profession d’avocat
L’avocat régulièrement inscrit au tableau du barreau de l’une des parties contractantes peut
s’inscrire au tableau du barreau de l’autre partie, dans les conditions prévues par les législations
respectives. Cette inscription ne peut lui être refusée sur le seul prétexte qu’il est ressortissant de
l’autre partie.
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Chapitre IV. Procédures et communication des actes judiciaires,
commissions rogatoires, comparution des témoins et des experts.
Article 7
Communication des actes
1.
L’exécution des actes judiciaires relatifs aux procédures civiles en cours dans les tribunaux
de l’une des Parties contractantes, sera sollicitée directement auprès des tribunaux de l’autre
Partie par commission rogatoire ou, en cas d’urgence, par télégramme ou télécopie.
2.
Les citations, les notifications ainsi que l’affichage des avis ou des annonces judiciaires
peuvent être demandés par simple dépêche.
3.
Il peut aussi être demandé par simple dépêche, télégramme ou télécopie la suspension de
l’accomplissement de la commission rogatoire.
4.
Le tribunal requis, lorsqu’il se considère incompétent pour l’accomplissement de l’acte,
remettra la commission rogatoire, le télégramme, la télécopie ou la dépêche au tribunal
compétent, en communicant le fait au tribunal requérant.
5.
Le tribunal requis ne pourra refuser d’accomplir la demande de la commission rogatoire,
du télégramme, de la télécopie, ou de la dépêche, que si celle-ci porte atteinte à la souveraineté
ou à la sécurité de son Etat ou si celle-ci est contraire à l’ordre public du même Etat.
6.
Les commissions rogatoires en matière pénale sont adressées par le Ministre chargé de la
Justice de la partie requérante à la partie requise. En cas d’urgence, elles peuvent être adressées
directement aux autorités judiciaires de la partie requise. Si l’autorité requise est incompétente,
elle transmet d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informe
immédiatement l’autorité requérante. Les commissions rogatoires sont renvoyées,
accompagnées des pièces relatives à leur exécution, par le Ministre chargé de la Justice de la
partie requise au Ministre chargé de la Justice de la partie requérante.
7.
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(e)
8.

identité et adresse du destinataire.

En matière pénale, la communication ci-dessus comportera en outre:
•

l’indication des textes applicables;

•

un résumé des faits.

9.
L’exécution des commissions rogatoires, la notification, et la signification des actes ou
décisions ne donnent lieu au remboursement d’aucun frais, sauf ceux relatifs aux honoraires
d’experts.
Article 8
Témoins et Experts
1.
Si l’acte vise à obtenir, en qualité de témoin ou d’expert, la présence sur le territoire de la
Partie du tribunal requérant d’une personne résidant dans l’autre partie, celle-ci aura droit à un
remboursement pour les frais résultant de son déplacement et à une indemnité conformément à
la législation de la partie requérante.
2.
La présence sollicitée ne sera jamais obligatoire. A la demande du témoin ou de l’expert, il
sera accordé par avance, par les soins des autorités diplomatiques et consulaires de la partie
requérante, tout ou partie de l’ensemble des frais et indemnités prévus au paragraphe précédent.
3.
En cas de conflit de lois, la nationalité de la personne à entendre sera déterminée par la loi
de la partie où la commission doit être exécutée.
Article 9
Témoin ou expert en prison
1.
A la demande de la partie requérante, une personne détenue sur le territoire de la partie
requise peut être temporairement transférée sur le territoire de la partie requérante en qualité de
témoin ou d’expert, à condition que son retour se fasse dans les délais prévus par la partie
requise, la partie requérante étant chargée de payer toutes les dépenses inhérentes au
déplacement.
2.
Cependant, la demande peut être refusée si la personne détenue ne donne pas son
consentement, si elle est ressortissante de la partie requise, si sa présence est nécessaire dans
une procédure en cours sur le territoire de la partie requise, si le transfert est susceptible de
prolonger sa détention ou si d’autres considérations impérieuses déconseillent le transfert.
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3.
Si la partie requise informe la partie requérante que la détention de la personne a pris fin,
cette personne sera remise en liberté.
4.
Durant sa présence sur le territoire de la partie requérante, la personne requise ne sera ni
détenue, ni poursuivie, ni limitée dans sa liberté personnelle ou punie pour des faits ou
condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. Ses biens et ses
documents d’identification et de voyage ne pourront pas être saisis.
5.
Les immunités ci-dessus cesseront trente jours après la date à laquelle la déposition aura
pris fin et où le retour de la personne requise aura été possible.
Article 10
Exécution des commissions par les agents diplomatiques ou consulaires
Les deux parties contractantes ont la faculté de faire exécuter directement et sans
contrainte par leurs agents diplomatiques ou consulaires, les commissions ayant pour objet
l’audition, l’examen par des experts, la production des documents ou l’examen des pièces
concernant leurs ressortissants.
Article 11
Obtention de preuves
1.
La Partie requise donnera satisfaction, conformément aux lois de son pays, aux demandes
de coopération relatives à une procédure pénale qui lui seront adressées par les autorités
judiciaires de la Partie requérante, dans le but d’engager des poursuites d’investigation ou
d’instruction ou de présenter des éléments de preuve, des actes ou des documents.
2.
Si la Partie requérante souhaite que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle
devra le mentionner de façon explicite et la Partie requise de s’exécuter dans la limite où sa
législation le lui permet.
3.
La Partie requise n’exécute les demandes de perquisition et de saisie que si l’infraction est
susceptible d’être punie selon sa législation et si cette dernière permet de telles mesures dans les
mêmes circonstances.
4.
La Partie requise pourra ne remettre que des copies ou des photocopies certifiées des actes
ou des documents demandés. Toutefois, si la partie requérante demande expressément la
présentation des originaux, cette demande sera satisfaite.
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Chapitre V. Action pénale, révision des décisions et exécution des peines
Article 12
Poursuite des infractions commises sur le territoire de l’une ou de l’autre des parties
1.
Chacune des Parties contractantes pourra demander à l’autre d’intenter une procédure
pénale contre l’individu se trouvant sur le territoire de l’autre et qui a commis une infraction sur
son territoire.
2.
la requête sera accompagnée d’un résumé des faits et des textes applicables et d’une liste
des documents et objets à remettre, qui seront restitués à la Partie requérante à la fin de la
procédure.
3.
La Partie requise informera l’autre partie des suites de la procédure pénale et lui fera
parvenir, le cas échéant, la copie intégrale de la décision finale.
4.
Toute la correspondance qui relève de la mise en œuvre des dispositions de cet article sera
échangée entre les membres du Gouvernement chargés de la Justice des Parties contractantes.
Article 13

Exécution des décisions non pénales
1.
Les décisions prononcées par les tribunaux de l’une des Parties contractantes, en matière
civile, sont applicables dans le territoire de l’autre Partie, dans les conditions qui suivent:
(a) avoir été prononcées par le tribunal compétent selon les règles de conflit de
juridiction de la loi du pays où l’on prétend les appliquer;
(b)

avoir été définitivement jugées selon la loi du pays où a eu lieu le jugement;

(c) avoir le défendeur été dûment cité selon la loi du pays où ont été prononcées les
décisions;
(d) ne pas être en contradiction avec les principes d’ordre public du pays où elles devront
être appliquées.
2.
Les dispositions du précédent paragraphe sont applicables aux décisions prononcées par
les tribunaux ou commissions d’arbitrage.
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3.
La vérification des conditions concernant le paragraphe 1 aura lieu par un acte
préliminaire, pris par le tribunal compétent selon la loi de la Partie où la décision devra être
appliquée.
4.
Si une procédure, opposant les mêmes sujets sur les mêmes causes et objets par rapport à
une autre partie, est pendante devant les juridictions de l’une des parties, celle-ci pourra refuser
l’exequatur.
Article 14
Exécution des décisions pénales
1.
Les décisions prises en matière pénale par les tribunaux de l’une des Parties contractantes
sont exécutoires sur le territoire de l’autre Partie contractante dès que les conditions suivantes
sont réunies:
(a)

avoir été prononcées par un tribunal compétent de la Partie requérante;

(b)

avoir acquis force de chose jugée selon la loi du pays qui les a prononcées;

(c)

avoir respecté les droits à la défense;

(d)

la peine devra être prévue par la loi de la Partie requérante;

(e) l’accusé ne doit pas avoir été déjà jugé pour la même infraction par un des tribunaux
de la Partie requérante.
2.
La demande d’exécution d’une condamnation pénale n’aura lieu que sur requête officielle
faite par le département gouvernemental chargé de la justice de la partie requérante, adressée au
département gouvernemental chargé de la justice de la partie requise.
3.
La vérification des conditions stipulées au paragraphe 1 sera effectuée sommairement par
le tribunal du ressort où la décision devra être exécutée.
4.
L’exécution d’une condamnation pénale, en ce qui concerne les dispositions civiles
connexes, sera poursuivie directement auprès des juridictions civiles, sauf dispositions légales
contraires.
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Article 15
Accomplissement de la peine de prison ou autre mesure privative de liberté
1.
Chaque Partie contractante peut requérir que ses ressortissants condamnés à des peines de
prison par les tribunaux de l’autre Partie ou soumis à d’autres mesures de privation de liberté,
soient autorisés à accomplir la peine ou la dite mesure dans des établissements appropriés et
adéquats sur son territoire.
2.
L’autorisation ne sera accordée que si la Partie requérante prend en charge les
indemnisations, coûts et autres dépenses du procès ainsi que les frais de transfèrement du
condamné ou de la personne soumise à la mesure, avec consentement de celui-ci.
3.
La communication de l’autorisation est accompagnée d’une copie de la décision de
condamnation ou de soumission à la mesure, d’une déclaration sur le temps de prison déjà
accompli ou sur l’autre mesure de privation de liberté déjà exécutée.
Chapitre VI. Demande de coopération judiciaire
Article 16
Autorité compétente
La demande de coopération judiciaire doit être faite par le juge, le ministère public ou par
toute autre entité compétente de la Partie requérante et adressée directement à l’autorité
compétente de la Partie requise.
Article 17
Incompétence relative
L’autorité requise, lorsqu’elle n’a pas la compétence pour exécuter la requête, devra la
remettre à l’autorité compétente et communiquer ce fait à l’autorité requérante.
Article 18
Refus de coopération en matière pénale
1.

La coopération judiciaire en matière pénale pourra être refusée.

(a) si la demande se rapporte à une infraction qui n’est punissable par la législation ni de
la Partie requérante ni de la Partie requise;
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(b) si la demande est considérée par la Partie requise comme relative à une infraction
d’ordre politique ou à un fait connexe à cette infraction;
(c) si la Partie requise considère que l’exécution de la demande est contraire à la
souveraineté, la sécurité, l’ordre public ou à un autre intérêt essentiel de son pays;
(d) s’il y a des raisons valables pour croire que la demande a été présentée afin de
poursuivre ou de punir une personne en vertu de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa
nationalité ou de ses opinions d’ordre politique, ou que la situation de cette personne court le
risque d’être aggravée par une ou autre de ses raisons.
2.
Le refus de coopération judiciaire en matière pénale sera communiqué à la Partie
requérante en en indiquant la raison.
3.
Lorsqu’il y a un refus de coopération judiciaire en matière pénale, la partie requise
s’engage, en concordance avec sa législation interne, à juger ses ressortissants ou les
bénéficiaires de ce refus de coopération.
Chapitre VII. Echange d’informations
Article 19
Publications et données informatiques
Les Parties procéderont à l’échange de publications ou de données informatiques contenant
des informations et des documents législatifs, doctrinaires et jurisprudentiels édités par l’autre
partie et faciliteront l’accès par voie télématique, ou des télécommunications aux banques de
données existantes dans le territoire de l’autre partie et qui s’avèrerait importantes pour la mise
en œuvre des dispositions du présent Accord.
Article 20
Investigation et prévention criminelle
1.
Les parties contractantes échangeront des informations en ce qui concerne l’instruction
d’un procès de façon à faciliter la détermination des infractions ainsi que la définition du
délinquant.
2.
Les parties contractantes procéderont de la même manière pour la collaboration en matière
de technique judiciaire, processuelle et jurisprudentielle.
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Chapitre VIII. Registres
Section 1. Registre civil
Article 21
Enumération des actes d’état civil
Par acte d’état civil il faut entendre:
•

les actes de naissance;

•

les actes de déclaration d’un enfant sans vie;

•

les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers d’état civil
ou les officiers publics;

•

les actes d’adoption;

•

les avis de légitimation;

•

les actes d’émancipation;

•

les actes de mariage;

•

les actes de décès;

•

les transcriptions de jugement ou arrêt de divorce et de séparation de corps et
de biens;

•

les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêt en matière d’état-civil.
Article 22

Expédition des actes d’état-civil
1.
Les deux parties contractantes se remettent réciproquement aux époques déterminées ciaprès une expédition ou un original des actes d’état civil, notamment des actes de
reconnaissance des enfants naturels, des actes d’adoption; des actes de mariage, de décès, de
naissance, des avis de légitimation, des actes d’émancipation dressés sur leur territoire ainsi que
les extraits de jugements et arrêts rendus en matière de divorce, de séparation de corps et de
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biens, de filiation, d’état civil et d’interdiction judiciaire concernant les personnes nées sur le
territoire de l’autre partie.
2.
De même, les deux parties contractantes se remettent réciproquement les extraits de
jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps et de biens
concernant les personnes qui sont mariées sur le territoire de l’autre partie.
3.
Les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts dressés ou rendus
pendant le trimestre écoulé sont remis dans les trois mois.
4.
Au vu de ces expéditions et extraits, les mentions appropriées sont portées en marge des
actes de naissance ou de mariage des intéressés à la diligence de partie destinataire.
5.
En cas de mariage de deux personnes respectivement de nationalité capverdienne et
sénégalaise, les officiers de l’état civil de résidence compétents adressent copie de l’acte de
mariage aux autorités consulaires compétentes de l’autre partie.
6.
La correspondance dans le cas mentionné dans cet article, sera échangée entre les autorités
chargées de la justice des deux parties.
Article 23
Exemption de frais
1.
Les Parties contractantes délivrent, sans frais des expéditions des actes de l’état civil
dressées sur le territoire de l’autre partie lorsque la demande en est faite dans un intérêt
administratif dûment spécifié ou en faveur de leurs nationaux indigents.
2.
Elles délivrent également, sans frais, des expéditions des actes de l’état civil dressés sur les
territoires respectifs des deux parties lorsque ces actes concernent des nationaux d’un Etat tiers
ou des apatrides et que les expéditions sont demandées dans un intérêt administratif dûment
spécifié.
3.
La délivrance d’une expédition d’un acte de l’état civil ne préjuge en rien la nationalité de
l’intéressé au regard des deux parties.
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Article 24
Bureau d’état civil consulaire
Les agents diplomatiques et consulaires de chaque Partie contractante peuvent dresser par
rapport à leurs ressortissants des procès-verbaux qui, selon les lois internes respectives, sont de
la compétence des organes normaux du bureau d’état civil.
Article 25
Transmission des demandes
1.
Les demandes respectivement faites par une des parties contractantes sont transmises à
l’autre partie par les missions diplomatiques ou les postes consulaires.
Signé à Praia, le 14 octobre 1999
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Accord de coopération judiciaire entre le Ministère de la Justice
et des Droits de l’homme de la République du Niger et le
Parquet Populaire Suprême de la République Populaire
de Chine, 30 août 2001
Accord de coopération judiciaire entre le Ministère de la Justice et des Droits de
l’homme de la République du Niger et le Parquet Populaire Suprême de la république
Populaire de Chine
PREAMBULE
Le Parquet Populaire Suprême de la République Populaire de Chine et le Ministère de la
Justice et des Droits de l’homme de la République du Niger,
Animés d’un idéal de justice et de liberté,
Désireux de promouvoir la coopération entre les deux parties dans le domaine judiciaire.
Sont convenus de ce qui suit:
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Les deux parties d’engagent à prendre toutes les dispositions en vue d’harmoniser leurs
législations respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant résulter de
circonstances particulières à chacune des parties.
Article 2
Les deux parties s’engagent à échanger des informations en matière d’organisation
judiciaire, de législation et de jurisprudence.
Article 3
Les deux parties conviennent de mettre en œuvre des procédures d’assistance judiciaire par la
voie diplomatique.
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Article 4
Les deux parties acceptent de procéder à l’envoi de délégations pour discuter des problèmes
d’intérêt commun et en vue d’échanger leurs expériences en matière judiciaire.
Article 5
Les deux parties peuvent procéder à la conclusion de tout accord supplémentaire dans le
cadre de leurs relations de coopération définies ci-dessus.
Article 6
Les deux parties conviennent de régler les différends sur l’interprétation et l’application du
présent accord par la voie diplomatique.
DISPOSITIONS FINALES
Article 7
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans renouvelable par tacite
reconduction tous les cinq (5) ans.
Article 8
Il peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes. Cette
dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois (3)
mois.

Article 9
Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment la modification d’une ou
plusieurs dispositions du présent accord et l’ouverture d’une négociation à cet effet. La demande
de modification doit être notifiée par la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois (3)
mois.

Article 10
Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange par les deux parties
contractantes de leurs instruments de ratification constatant que de part et d’autre, il a été
satisfait aux dispositions institutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats des parties
contractantes.
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Fait à Niamey, le 30 août 2001.
En double exemplaires en langues chinoise et française,
les deux textes faisant foi.
Pour le Parquet Populaire Suprême de la République Populaire de Chine,
Son Excellence Monsieur Zhao Hong

Pour le Ministère de la Justice, et des Droits de l’Homme de
la République du Niger,
Son Excellence Monsieur Ali Sirfi
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Treaty between the Government of the Kingdom of Thailand
and the Government of the Federal Republic of Nigeria on the
Transfer of Offenders and Co-operation in the Enforcement
of Penal Sentences, 16 January 2002
Treaty between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the
Federal Republic of Nigeria on the Transfer of Offenders and Co-operation in the
Enforcement of Penal Sentences
The government of the Kingdom of Thailand and the government of the Federal Republic
of Nigeria (hereinafter referred to as the “Parties”)
Considering the laws and regulations of the Parties in force regarding the enforcement of
penal sentences;
Desirous of co-operation in the enforcement penal sentences;
Realising that this co-operation should serve the interests of the administration of justice
in the two countries;
Desiring to facilitate the successful reintegration of offenders back into society;
Considering that these objectives can best be fulfilled by giving foreigners who are deprived
of their liberty as a result of their commission of a criminal offence the opportunity to serve their
sentences within their own society;
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purpose of this Treaty:
(a) “transferring State” means the Party from which the offender may be, or has been
transferred;
(b)

“receiving State” means the Party to which offender may be, or has been transferred;

(c) “offender” means a person who is required to be detained in a prison, a hospital or
any other institution in the transferring State by virtue of an order made by a competent court on
account of a criminal offence;
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(d) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty
ordered by a court of the transferring State for a limited or unlimited period of time on account
of a criminal offence.
Article 2
General principles
A person sentenced in the territory of one Party may be transferred to the other Party in
accordance with the provisions of this Treaty in order to serve the sentence imposed on him.
Article 3
Scope of application
The application of this Treaty shall be subject to the following conditions:
(a) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute
the essential elements of a criminal offence according to the law of the receiving State or would
constitute such elements of a criminal offence if committed on its territory;
(b)

the offender is a national or external security of the State;

(c) the offender was not sentenced in respect of an offence under the laws of the
transferring State:
(i)

against the internal or external security of the State

(ii)

against the monarch, his consort o his
Thailand; or

sons or daughters in the case of

(iii) against legislation protecting national art treasures;
(d) the sentence imposed on the offender is one of imprisonment, confinement or any
other of deprivation of liberty
(i)

For life,

(ii)

For an indeterminate period on account of mental incapacity; or

(iii) For a fixed period of which at least one year remains to be served et the time of
the request for transfer;
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(e) an offender may not be transferred unless he has served in the transferring State any
minimum period of imprisonment, confinement or deprivation of liberty stipulated by the law of
the transferring State;
(f) the judgment is final and other legal proceedings relating to the offence or any other
offence are pending in the transferring State;
(g) the transferring and receiving States ant the offence al agree to the transfer; provided
that, where in view of his age or physical or mental condition either Party considers it necessary,
the offender’s consent may be given by a person entitled to act on his behalf;
(h) the transfer of the offender does not prejudice Party’s sovereignty, security, public
order essential interests.
Article 4
Identification of offenders
1.
Each Party shall accord facilities to the other Party to make possible the initiation of a
procedure for transfer, including provision of documents for the identification of nationality of
an offender. Such documents are as follows:
(i)

citizenship certificates witch can clearly be allocated to a person;

(ii)

expired passports of any kind (national passports, collective passports or surrogate
passports);

(iii)

identity cards including temporary and provisional ones;

(iv)

official document indicating the citizenship of the offender concerned;

(v)

seaman’s registration books and skippers service cards;

(vi)

unequivocal information provided by the competent authorities;

(vii) in the case of the Nigerian side, a certificate of State of origin or an ECOWAS Travel
Documents/Certificate issued by the Nigerian authorities.
2.
Where such documents are not available, the offender shall be interviewed as soon as
possible by the diplomatic and consular officers of the receiving State.

513

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Article 5
Retention of jurisdiction
1.
Where sentences are enforced pursuant to this Treaty, the transferring State shall retain
exclusive jurisdiction regarding the judgments of its courts, the sentences imposed by them and
any procedures for revision, modification or cancellation of those judgments and sentences.
2.
The transferring State may, in an individual case, make the offender’s transfer dependent
on the condition that pardons and amnesties in the receiving State shall only be granted with the
consent of the transferring State.
Article 6
Procedure for transfer
1.
Both Parties shall endeavour to inform offenders within the scope of this Treaty of the
substance of the Treaty.
2.
Every transfer under this Treaty shall be commenced through diplomatic channels by a
written request receiving State to the transferring State.
3.
The transferring State shall inform the receiving State of its decision trough the same
channels and without delay of its decision through the request for transfer.
4.
If the transferring State shall approve the request, both Parties shall take all measures
necessary for effectuating the offender’s transfer.
5.

The transferring State shall provide the receiving State with the following information:
(a)

a statement of the facts upon witch the sentence was based;

(b) the termination date of the sentence, the length of time already served by the offender
and any credits to which he is entitled including on account of good behaviour, pre-trial
confinement or other reasons;
(c) a certified copy of all judgment ad sentences concerning the offender from the date of
his detention in the transferring State, and the law on which they are based;
(d) any other additional information requested by the receiving State so far as such
information may be of significance for the offender’s transfer and for the execution of his
sentence.
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6.
Either Party shall, as far as possible, provide the other, if it so requests, with any relevant
information, documents or statements before making a request for transfer or taking a decision
on whether or not to agree to the transfer.
7.
The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State, if the receiving
State so desires, to verity trough an official designated by the receiving State, prior to the
transfer, that the offender’s consent to the transfer in accordance with Article 3 (g) of this Treaty
has been voluntarily given and with full knowledge of the consequences thereof.
8.
Delivery of the offender by the authorities of the transferring State to those of the receiving
State shall occur on a date and at a place within the transferring State as agreed upon by both
Parties.
Article 7
Procedure for enforcement of sentence
1.
if the offender is The continued enforcement of the sentence after transfer shall be
governed by the laws and procedures of the receiving State, including those governing conditions
for service of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty, and those providing for
the reduction of the term of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty by parole,
conditional release, remission or otherwise.
2.
Subject to paragraph (3) of this Article, the receiving State shall be bound be bound by the
legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.
3.
No sentence of deprivation of liberty hall be enforced by the receiving State in such a way as
to extend it beyond the period specified in the sentence of the court of the transferring State;
such enforcement shall as far as possible correspond with the sentence imposed in the
transferring State.
4.
If the transferring State revises, modifies or cancels the judgment or sentence pursuant to
Article 5 of this Treaty or otherwise reduces, commutes or terminates the sentence, the receiving
State shall upon being notified of the decision give effect thereto in accordance with this Article.
5.
The receiving State may treat ender its law relating to juveniles any offender so categorised
under its lax regardless of this status under the law of the transferring State.
6.
The receiving State shall provide information to the transferring State concerning the
enforcement of the sentence.
(a)

granted conditional release and when he is discharged on completion of the sentence;
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(b)

if the offender has escaped from custody before the sentence has been completed; or

(c)

if the transferring State request a report.
Article 8

Transit of offenders
1.
If either Party transfers an offender from any third State, the other Party shall cooperate in
facilitating the transit trough its territory of such an offender. The Party intending to make such
a transfer shall give advance notice to the other Party of such transit.
2.

Either Party may refuse to grant transit:
(a)

if the offender is one of its own nationals, or

(b) if the act for which the sentence was imposed does not constitute a criminal offence
under its own law.
Article 9
Expenses
The expenses incurred in the transfer of the offender or in the continued enforcement of
the sentence after transfer shall be borne by the receiving State. The receiving State may,
however, seek to recover all or part of the cost of transfer from the prisoner.
Article 10
Language
1.
Request for transfer as well as the documents and declarations under Article 4, paragraphs
3 and 4, and under Article 6, paragraph 4, shall be furnished in the language of the transferring
State.
2.
Upon request, an English summary of the certificate of judgment as per the format
attached in Annex I of this Treaty shall be furnished to the receiving State.
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Article 11
Temporal application
This Treaty shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or
after its entry into force.
Article 12
Revision or amendment
This Treaty may be amended by mutual consultation trough diplomatic channels. Such
amendments shall enter into force in accordance with the procedure stipulated for entry into
force of this Treaty.
Article 13
Settlement of dispute
Any dispute arising from the interpretation or implementation of this Treaty shall be
resolved by mutual consultations trough diplomatic channels.
Article 14
Entry into force and termination
1.
This Treaty shall enter force upon the exchange of notes confirming that the constitutional
requirement for each Party’s entry into force has been complied with.
2.
This Treaty shall remain in force until the expiration of six months written notification of a
Party’s intention to terminate this Treaty.
3.
The termination of this Treaty shall not affect the validity of any request submitted to the
other Party prior to the termination of this Treaty.
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In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Treaty.
Done at Bangkok, this 16 day of January 2002, (B.E 2545) in duplicate, in the Thai and
English languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Kingdom
of Thailand

For the Government of the Federal Republic
of Nigeria

Surakiart Sathirathai

Prince Ademola O. Aderele, mni

Minister of Foreign Affairs of the Kingdom
of Thailand

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the
Republic of Nigeria
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Annex I
Certificate of judgement
Name of prisoner/Offender:

Nationality:

Prison:

Convicted for:

Term of sentence:

Sentence served:

Termination date/Release date:

Name:
Signature of Authorized Official:
Date:
Stamp/Official seal:
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Traité relatif à l'extradition entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria,
12 mars 2003
Traité relatif à l'extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria 33
Préambule:
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après dénommés «Les deux parties
contractantes»,
Désireux d' œuvrer pour renforcer la coopération entre les deux pays en matière de lutte
contre le crime par la conclusion d'un traité relatif à l'extradition,
Désireux de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays,
Désireux d'établir une coopération en matière d’extradition entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Obligation d'extrader
Les deux parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions
du présent traité, les individus qui se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont
poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
1.
L'extradition est accordée entre les deux parties contractantes pour les infractions
mentionnées en annexe du présent traité.

__________________
33

Source: 23 Rabie Ethani 1426, 1er juin 2005, Journal Officiel de la République Algérienne N. 38.
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2.
L'extradition est également accordée dans les cas de tentative de conspiration, de
facilitation, de complicité, d'assistance ou de refus de dénoncer, concernant toutes les infractions
mentionnées en annexe du traité.
3.
Pour les besoins de cet article, l’extradition est accordée pour une infraction même si elle
n'a pas été désignée par les lois des parties dans la même catégorie des infractions ou si elle n'a
pas la même qualification.
4.
L'extradition est accordée lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat
requérant et que les lois de la partie requise prévoient une peine pour l'infraction commise hors
de son territoire, dans les mêmes circonstances. Lorsque les lois de l'Etat requis ne prévoient pas
ce cas, l'extradition pourra être accordée discrétionnairement par les autorités compétentes de
l'Etat requis.
5.
L'extradition est également accordée lorsqu'il s'agit d'une personne poursuivie qui n'a pas
été jugée ou d'une personne qui a été poursuivie et jugée pour une infraction prévue par le
présent article, en exécution d'un jugement ou ce qu' il en reste, selon le cas.
6.
Lorsque l'extradition est demandée pour une infraction relative aux impôts, taxes
douanières, change ou autres revenus, celle-ci ne doit pas être refusée au motif que la loi de l
'Etat requis n’impose pas les mêmes catégories d’impôts, de taxes ou elle ne prévoit pas les
mêmes régimes en matière de change, d’impôts ou de tarifs douaniers que ceux imposés par la
loi de l'Etat requérant.
7.
Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions et que celle-ci a été accordée pour une
infraction donnant lieu à l'extradition, elle sera également accordée pour les autres infractions
mentionnées dans la demande, même si ces infractions sont punies d'une année
d’emprisonnement ou d'une peine inférieure à une année, à condition que toutes les autres
conditions d'extradition soient remplies.
Article 3
Extradition des nationaux
Chacune des deux parties contractantes peut livrer ses nationaux à l'autre partie, à
condition que sa législation le permette. En cas de non extradition, la partie requise s'engage à
poursuivre ses nationaux conformément à ses lois nationales.
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Article 4
Cas de refus de l'extradition
1.
L'extradition est refusée si les infractions pour lesquelles elle est demandée sont
considérées comme infractions politiques:
(a) aux fins du présent traité, ne sont pas considérées comme infractions politiques, les
infractions suivantes:
- homicide ou tout autre acte de violence contre le Président de l'Etat ou le viceprésident de l'Etat requérant ou requis ou contre l'un des membres de leurs
familles:
- dans le cas où l'infraction pour laquelle l'Etat requérant et l'Etat requis,
conformément à une convention internationale multilatérale, sont tenus d'extrader
la personne poursuivie ou renvoyer son affaire devant leurs autorités compétentes
pour y statuer:
- homicide;
- préjudice corporel grave;
- agression sexuelle;
- enlèvement, séquestration on détention arbitraire ainsi que la prise d'otages;
- usage d'explosifs, d'objets incendiaires, utilisation d'appareils ou de produits de
nature à menacer l’intégrité des personnes ou à causer des blessures physiques
graves ou à provoquer des préjudices matériels aux biens;
- actes terroristes, tels que prévus par la convention de l'Organisation de l'union
africaine sur le terrorisme.
(b) si la personne à extrader a déjà été jugée, condamnée punie ou acquittée dans l'Etat
requis ou dans un Etat tiers pour l’infraction pour laquelle l’ extradition a été demandée.
(c) si la peine est prescrite selon la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors
de la réception de la demande et;
(d)
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(e) si l’infraction pour laquelle est demandée l’extradition est de la compétence des
juridictions de l’Etat requis;
(f) si l’ extradition de la personne est incompatible avec les droits civils et politiques
internationaux, tel que prévu au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
à New York le 16 décembre 1966.
2.
L'extradition peut être refusée si l'Etat requis a des raisons objectives de croire que la peine
envisagée dans l'Etat requérant est qualitativement différente de la peine prévue par les
juridictions de l'Etat requis pour la même infraction.
3.
L’extradition peut être refusée sauf dans le cas où l'Etat requérant s'engage à présenter des
garanties jugées suffisantes par l'Etat requis pour que la personne remise ne
soit pas:
- emprisonnée sans être jugée;
- torturée sous une quelconque forme et;
- traitée ou punie d'une manière cruelle, inhumaine ou dégradante.
4.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa (1a) l'extradition est refusée si les autorités
compétentes de l'Etat requis considèrent, conformément au pacte international relatif aux droits
civils et politiques, avoir des motifs sérieux de croire que l'extradition a été demandée en vue de
juger ou de punir une personne pour des considérations de sexe, de race, de religion, de
nationalité ou d’opinion politique.
5.
L' autorité compétente de l'Etat requis peut refuser l' extradition si l'infraction est prévue
par la loi militaire et n' est pas considérée comme une infraction de droit commun.
6.

L'extradition ne peut être refusée si les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de:

(a) ne pas poursuivre la personne, objet de la recherche, pour les faits ou omissions en
raison desquels est demandée l'extradition;
(b) cesser toute procédure pénale encourue contre la personne recherchée pour ces faits
ou omissions, à condition que cette cessation n'aboutisse pas à l’acquittement ou;
(c)

poursuivre l'enquête contre la personne réclamée pour les mêmes faits.
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Article 5
Remise provisoire et ajournée
1.
L'Etat requis peut ajourner la procédure d'extradition à l'encontre de la personne
poursuivie ou détenue dans ce pays jusqu'à ce qu'elle soit jugée ou qu’elle ait purgé sa peine.
2.
(a) Au cas où l'extradition de la personne poursuivie ou détenue dans l'Etat requis est
accordée, ce dernier remet cette personne recherchée provisoirement à l'Etat requérant, afin qu'
elle soit jugée;
(b) la personne remise demeure sous le contrôle de l'Etat requérant jusqu'à ce qu'elle soit
renvoyée à l'Etat requis après l'accomplissement des procédures de jugement contre elle, selon
les conditions convenues entre les deux pays.
Article 6
Procédures d'extradition et pièces à fournir
1.

La demande d'extradition est formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.

2.

La demande d'extradition doit être accompagnée:

(a) d'un exposé des faits de l'infraction ou des infractions y compris la date et le lieu de
leur perpétration;
(b) des indications ou des dispositions légales en la matière qui prévoient la peine
maximale de l'infraction;
(c) des indications ou dispositions légales, si elles existent, relatives aux infractions pour
lesquelles l'extradition a été demandée;
(d) des indications ou dispositions légales relatives à la limite de la durée maximale
d'application de la loi;
(e) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute
information de nature à aider à déterminer son identité, sa nationalité et le lieu où elle peut se
trouver;
(f) des autres pièces, indications et informations prévues aux alinéas 3 et 4 du présent
article, selon le cas.
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3.
Outre les informations, indications et documents cités à l'alinéa 2, la demande d'extradition
de la personne réclamée aux fins d'une poursuite, doit être accompagnée:
(a) d'une expédition authentique du mandat d'arrêt adressé par un juge ou par une autre
autorité compétente;
(b)

d'une copie de l'acte d'accusation ou tout autre document;

(c) de toutes les informations susceptibles de justifier la demande d'extradition
conformément aux lois de l'Etat requis. Aucun des deux Etats ne peut fonder sa demande sur de
simples présomptions.
4.
Outre les informations, indications et documents cités à l'alinéa 2 du présent article, la
demande invoquant la condamnation de la personne pour l'infraction pour laquelle l'extradition
est demandée est également accompagnée:
(a) d'une expédition authentique du jugement et, à défaut, d'une décision prononcée par
un fonctionnaire judiciaire ou par une autre autorité compétente pour le Nigeria ou l'autorité
judiciaire compétente pour l'Algérie, attestant que cette personne a été condamnée, ou une copie
de tout document de condamnation précisant les infractions et les peines;
(b)

des informations prouvant que la personne réclamée est celle qui a été condamnée;

(c) une copie authentique de la peine prononcée si la personne à extrader a été
condamnée, précisant le degré de l'exécution de la peine;
(d) au cas où la personne a été jugée par défaut, les mêmes documents cités au
paragraphe 3 du présent article seront demandés.
Article 7
Admission des documents
Tout document mentionné à l'article 6 est admis comme document de preuve au cours de la
procédure d'extradition s'il a été authentifié par un fonctionnaire diplomatique ou consulaire de
l'Etat requérant. Ce document peut être authentifié par toute autre forme prévue par les lois des
deux Etats.
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Article 8
Langue de communication
Chaque demande d'extradition ainsi que les documents d'appui devront être accompagnés
d'une traduction dans la langue officielle de l'Etat requis.
Article 9
Informations complémentaires
1.
Si les autorités compétentes estiment avoir besoin d'informations complémentaires pour
accorder la demande d'extradition, elles doivent en informer l'Etat requérant.
2.
Les autorités compétentes peuvent fixer un délai raisonnable pour obtenir ces
informations.
3.
Rien n'empêche les autorités compétentes de l'Etat requis de donner les informations
demandées ou obtenues, à ses autorités judiciaires, soit lorsque la demande est pendante devant
le tribunal ou après expiration du délai fixé à l'alinéa 2 du présent article,
Article 10
Arrestation provisoire
1.
En cas d'urgence, l'Etat requérant peut formuler une demande d'arrestation provisoire de la
personne poursuivie aux fins d'extradition, en attendant l'envoi des documents d'appui de la
demande. La demande d'arrestation provisoire est transmise par voie diplomatique et par le
biais de l'Organisation internationale de la police criminelle (Interpol). Elle peut être transmise
également soit par voie postale, télégraphique ou par fax, soit par tout autre moyen laissant une
trace écrite.
2.
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La demande d'arrestation provisoire doit comporter;
(a)

l’identification de la personne réclamée;

(b)

le lieu où se trouve la personne, si elle est connue;

(c)

la qualification de l'infraction ou des infractions;

(d)

l'exposé succinct des faits de l'infraction ou des infractions;
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(e) la qualification de la peine à purger ou susceptible d'être purgée à raison des
infractions pour lesquelles l'extradition est demandée;
(f) l'indication de l'existence du document cité à l'alinéa (a) du paragraphe 3 de l'article 6
ou de l'alinéa (a) du paragraphe 4 de l'article 6 s'il existe et;
(g) l'indication de la transmission des pièces à l'appui de la demande d'extradition dans le
délai fixé par le présent traité.
3.
Cette demande doit bénéficier d'une attention particulière; l'Etat requis informe sans délai
l'Etat requérant de la suite donnée à la demande d' arrestation provisoire et des motifs du refus,
si possible.
4.
La personne arrêtée provisoirement peut être mise en liberté après soixante (60) jours à
compter de la date de l'arrestation, conformément au présent traité, si les autorités compétentes
de l'Etat requis n'ont pas été saisies des documents mentionnés à l'article 6. A cet effet, la
réception des documents par l'ambassade de l'Etat requis est considérée comme une remise de
ces documents aux autorités compétentes de l'Etat requis.
5.
La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation de la personne poursuivie,
conformément au paragraphe 4 ci-dessus et à son extradition, si les documents prévus à l'article
6 parviennent ultérieurement.
Article 11
Décision et extradition
1.

L'Etat requis fait connaître, sans délai, à l 'Etat requérant, sa décision sur l'extradition.

2.
L'Etat requis doit motiver tout refus total ou partiel de la demande d'extradition et
transmettre des expéditions des décisions de justice, s'il en est fait la demande.
3.
Au cas où l'extradition est accordée, les autorités compétentes des deux parties conviennent
de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée.
4.
Si la personne réclamée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requis dans le délai fixé par la
loi de cet Etat, elle sera remise en liberté. L'Etat requis peut apprécier, s'i l y a lieu, de refuser
l'extradition pour la même infraction.
5.
Néanmoins, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'extradition de la
personne ou sa remise, l'Etat intéressé en informe l'autre Etat et les deux Etats conviendront
d'une autre date de remise.
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Article 12
Concours de demandes
1.
Lorsque l'extradition de la même personne est demandée par deux ou plusieurs Etats pour
les mêmes faits ou pour des faits différents, les autorités concernées de l'Etat requis choisiront
l'Etat vers lequel la personne sera extradée et informent à cet effet l'Etat requérant de leur
décision.
2.
L'Etat requis tiendra compte dans son choix de l'Etat auquel la personne sera remise
notamment des considérations ci-après:
(a)

si la demande est formulée selon un traité d'extradition;

(b)

la gravité des infractions, si les demandes concernent plusieurs infractions;

(c)

la date et le lieu de perpétration de l'infraction;

(d)

la date de la réception des demandes;

(e)

la nationalité de la victime;

(f)

la possibilité d'une extradition ultérieure entre les deux Etats.
Article 13

Saisie et remise d'objets
1.
L 'Etat requis peut, dans les limites prévues par sa loi, saisir et remettre à l'Etat requérant
tous les objets trouvés dans l'Etat requis, provenant de l'infraction, connexe à l'infraction ou
pouvant servir de pièces à conviction, au cas où la demande d'extradition est accordée.
2.
La remise à l 'Etat requérant, sur sa demande, des objets mentionnés à l’alinéa 1 du présent
article pourra être effectuée, même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite du décès ou de
l'évasion de la personne réclamée.
3.
Si ces objets peuvent faire l'objet d'une saisie selon la législation de l'Etat requis, ce dernier
procède, temporairement, à leur transmission à l'Etat requérant, et se réserve le droit de leur
restitution. L'Etat requis transmet dans les meilleurs délais les objets à l'Etat requérant.
4.
Seront, toutefois, réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets,
conformément à la loi de l'Etat requis.
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Article 14
Règle de spécialité
1.
La personne qui a été extradée ne peut être détenue, jugée ou punie dans l'Etat requérant,
pour une infraction antérieure à la date de son extradition, sauf lorsqu' il s'agit:
(a) de l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée ou toute infraction permettant
de juger la personne sur la base de preuves constatant les faits pour lesquels la demande
d'extradition a été acceptée, ou pour une infraction moins grave comprise dans l 'infraction pour
laquelle l 'extradition est accordée;
(b) lorsque l'autorité compétente de l 'Etat requis accepte la détention de la personne, son
jugement ou sa condamnation, conformément à cet alinéa:
b-1. l'Etat requis peut demander la production des documents mentionnés à
l'article 6;
b-2. l'Etat requérant peut détenir la personne remise pour une durée de soixante (60)
jours ou pour une durée plus longue permise par l'Etat requis, jusqu'à ce qu'il soit statué
sur la demande.
2.

L'alinéa 1 n'e st pas applicable si:

(a) la personne extradée a quitté le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée, et qu'elle y
est retournée volontairement:
(b) lorsque, ayant eu la liberté de quitter le territoire de l'Etat requérant, cette personne
ne l’a pas quitté dans les trente (30) jours suivant le prononcé de la décision définitive sur la base
de laquelle elle a été extradée,
Article 15
Réextradition vers un pays tiers
1.
Si la personne réclamée est extradée de l'Etal requis vers l'Etat requérant, ce dernier ne
peut la livrer à un Etat tiers pour nue infraction commise antérieurement à son extradition, sauf
dans les cas ci-après:
(a)

si l'Etat requis y consent:
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(b) si la personne, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant, ne la
pas fait dans les trente (30) jours suivant le prononcé de la décision définitive sur la base de
laquelle elle a été livrée par l'Etat requis, ou qu'elle y est revenue après l'avoir quitté.
2.
L'Etat requis peut demander des informations à cet effet, avant d’accorder la demande
d'extradition conformément à l'alinéa 1.
Article 16
Consentement de la personne réclamée
Si la personne cousent à être livrée à l'Etat requérant, l'Etat requis peut le faire sans délai et
sans aucune autre procédure.
Article 17
Transite
1.
Chacune des parties contractantes peut accorder le transit sur son territoire de la personne
à extrader par l'autre Etat vers un Etat tiers.
2.
La demande de transit est adressée par voie diplomatique ou directement entre les deux
ministères de la justice. En cas d'urgence, il peut être recouru à l'Organisation internationale de
la police criminelle (Interpol) pour la transmission de la demande.
3.

La demande de transi comprend:

(a) le signalement de la personne et tous autres renseignements de nature à déterminer
son identité et sa nationalité;
(b) un exposé succinct des faits précisant les infractions pour lesquelles la personne est
extradée par un Etat tiers.
4.
L'autorisation de transit doit, conformément à la loi de l'Etat requis, comprendre
l'autorisation de garder la personne en détention durant le transit. Dans le cas ou le transit n'a
pas eu lieu dans un délai raisonnable, l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel la
personne est gardée en détention peut ordonner sa libération.
5.
L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée par un seul Etat et
qu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'autre Etat, en cas d'atterrissage forcé, l'Etat
requis peut exiger la présentation de la demande de transit prévue à l'alinéa 2. Il peut garder la
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personne en détention jusqu'à ce qu'il reçoive la demande et que le transir soit effectué, à
condition que la demande parvienne dans les 96 heures qui suivent l'atterrissage forcé.
Article 18
Frais d'extradition
1.

L'Etat requis supportera les frais de toute procédure liée à la demande d'extradition.

2.
L'Etat requis supportera les frais occasionnés par le transport de la personne extradée, à
l'intérieur de son territoire.
3.
L'Etat requérant supporte les frais de traduction des documents de la demande
d'extradition et les frais du transport de la personne à partir du territoire de l'Etat requis.
Article 19
Concertation
Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le
ministère de la justice de la République fédérale du Nigeria ou les personnes désignées par les
deux ministères, peuvent se concerter par voie diplomatique ou par le biais d'Interpol sur
l'examen des cas individuels et en vue de la bonne application du présent traité.
Article 20
Application du traité
Le présent traité s'applique aux infractions énumérées à l'article 2, qu'elles soient commises
antérieurement à, au cours de ou après l'entrée en vigueur du présent traité et selon les
dispositions constitutionnelles prévues dans les deux pays.
Article 21
Ratification et entrée en vigueur
1.
Le présent traité est soumis
constitutionnelles des deux pays.

à la ratification conformément

aux

procédures

2.
Le présent traité entrera en vigueur trente (30) jours après la dernière des notifications par
lesquelles le deux Etats se seront notifié réciproquement l'accomplissement des procédures
constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur,
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Article 22
Modification et dénonciation du traité
1.
Le présent traité demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans. Il est renouvelé
par tacite reconduction pour la même durée tant que l’une de deux parties n'aura pas informé
l’autre partie par écrit de son intention de le dénoncer douze (12) mois avant son extinction.
2.
A l'extinction du présent traité, ses dispositions et celles de tout autre protocole ou accord
ou accords additifs, conclus à cet effet, demeureront en vigueur pour l'ensemble des
engagements déjà contractés jusqu'à leur exécution et extinction.
3.
Le deux parties contractantes peuvent convenir de modifier le présent traité à condition de
suivre les mêmes procédures légales nécessaires à son entrée en vigueur.
La dénonciation du présent traité prendra effet. (6) mois à compter de la date de la
notification de la décision de sa dénonciation à l'autre partie.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont
signé le présent traité.
Fait à Alger, le 12 mars 2003 en deux (2) exemplaire originaux en langue arabe et anglaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire
Abdelkader MESSAHEL
Ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines

Pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria
DOBAM-ONIA
Ministre d’Etat aux affaires étrangères
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Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária entre a
República Portuguesa e a República de Cabo Verde,
2 de Dezembro de 200334
A República Portuguesa e a República de Cabo Verde, adiante designadas Estados
contratantes, desejando reforçar a cooperação entre os dois países, em particular no que
respeita à cooperação jurídica e judiciária, acordam no seguinte:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
Objecto
Os Estados Contratantes esforçar-se-ão, no âmbito dos respectivos ordenamentos jurídicos
e em conformidade com os princípios da igualdade e da reciprocidade, por fomentar e
intensificar uma ampla e contínua cooperação jurídica e judiciária.
Artigo 2.º
Âmbito
O presente Acordo incidirá sobre a cooperação jurídica e judiciária, em matéria civil e
penal. Para os efeitos do presente Acordo, a matéria civil compreende o direito civil, o direito
comercial e o direito do trabalho.
Artigo 3.º
Autoridades centrais
1.
Às autoridades centrais compete zelar pelo bom funcionamento dos mecanismos de
cooperação previstos no presente Acordo e auxiliar no cumprimento dos pedidos que sejam
efectuados no quadro deste.
2.

As autoridades centrais referidas no número anterior são:

(a) Para a República Portuguesa, a Direcção-Geral da Administração da Justiça, do
Ministério da Justiça, em matéria civil, e a Procuradoria-Geral da República, em matéria penal;

__________________
34
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(b)

Para a República de Cabo Verde, a Procuradoria-Geral da República.
Artigo 4.º

Acesso aos tribunais
1.
Os nacionais de cada um dos Estados Contratantes têm acesso aos tribunais do outro nos
mesmos termos e condições que os nacionais deste.
2.
O disposto no número anterior aplica-se igualmente às pessoas colectivas que tenham a sua
sede no território de cada um dos Estados Contratantes.
Artigo 5.º
Apoio judiciário
1.
Os nacionais de cada um dos Estados Contratantes gozarão, no território do outro Estado,
do mesmo apoio judiciário previsto na respectiva legislação para os nacionais deste.
2.
A pessoa que tiver beneficiado de apoio judiciário num processo que decorra no território
de um dos Estados Contratantes, beneficiará também, sem novo exame, de apoio judiciário no
outro Estado Contratante para a revisão e confirmação da decisão resultante desse processo.
3.
O direito ao apoio judiciário é extensivo às pessoas colectivas e outras entidades que gozem
de capacidade judiciária, desde que tenham a sua sede no território de um dos Estados
Contratantes.
4.
Os documentos demonstrativos da insuficiência económica serão passados pelas
autoridades competentes do lugar do domicílio ou sede ou, na falta de domicílio, da residência
actual.
Artigo 6.º
Autenticação e legalização de documentos
1.
Sem prejuízo de disposição especial em contrário constante deste Acordo, todos os pedidos
e os documentos que os instruam serão datados e autenticados mediante a assinatura do
funcionário competente e o selo respectivo.
2.
São dispensados de legalização, ou de qualquer formalidade análoga, salvo havendo
dúvidas sobre a sua autenticidade, os documentos emitidos pelas autoridades de um Estado
Contratante que sejam apresentados no território do outro Estado Contratante.
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Artigo 7.º
Meios de transmissão dos pedidos e documentos
1.
Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 9.º, os pedidos e documentos transmitidos nos
termos do presente Acordo serão remetidos por via postal aérea, telecópia ou correio electrónico,
sempre que o uso destes meios seja susceptível de dar origem a um registo escrito em condições
que permitam ao Estado Contratante requerido determinar a sua autenticidade.
2.
O meio de transmissão do pedido deve ser escolhido atendendo às circunstâncias do caso
concreto mas privilegiando sempre o mais célere.
TÍTULO II
COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MATÉRIA CIVIL
SUBTÍTULO I
ACTOS JUDICIAIS
Artigo 8.º
Âmbito de aplicação
1.
O presente subtítulo é aplicável à citação e à notificação de actos judiciais e extrajudiciais
de pessoa residente, independentemente da sua nacionalidade, ou com sede no território de
qualquer um dos Estados Contratantes, assim como à obtenção de prova no território de um
Estado Contratante quando esta seja considerada relevante no âmbito de um processo pendente
em tribunal do outro Estado Contratante.
2.
Os pedidos de cooperação realizados ao abrigo deste subtítulo, serão efectuados mediante o
preenchimento dos formulários anexos ao presente Acordo.
Artigo 9.º
Transmissão directa de citação ou notificação de actos judiciais ou extrajudiciais
1.
A autoridade de um Estado Contratante, competente para a citação ou a notificação de
pessoa residente habitualmente no território do outro ou que aí tenha a sua sede, remeterá a
citação ou a notificação directamente à pessoa a citar ou a notificar através de carta registada
com aviso de recepção.
2.
Em alternativa, ou quando se frustre a citação ou a notificação nos termos do n.º 1, a
autoridade competente poderá utilizar os procedimentos descritos no artigo 10.º, através do
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envio do formulário A e da relevante documentação, ou reenviar o pedido nos termos do
artigo 11.º
3.
A solicitação de afixação de editais não está sujeita às formalidades previstas no presente
Acordo.
Artigo 10.º
Transmissão de carta rogatória
1.
O tribunal do Estado Contratante onde está pendente o processo judicial requererá a
prática de actos judiciais relativos a esse processo directamente ao tribunal competente do outro
Estado Contratante, através do envio do formulário B e da relevante documentação.
2.
O tribunal rogado deve, após recepção do acto, remeter aviso de recepção, pela via mais
rápida, o mais tardar sete dias a contar da data de recepção, notificando imediatamente qualquer
problema relacionado com a legibilidade, inteligibilidade ou autenticidade do pedido através do
envio do formulário C.
3.
O tribunal rogado deve notificar o tribunal rogante de qualquer dificuldade surgida no
cumprimento do pedido, no mais curto prazo possível, através do envio do formulário D.
Artigo 11.º
Reenvio do pedido
1.
A autoridade requerente poderá reenviar o pedido, dirigindo-o à autoridade central do
outro Estado Contratante, depois de decorridos 15 dias consecutivos sobre a data de envio do
pedido sem ter sido recebida a notificação nos termos do n.º 2 do artigo anterior ou, na ausência
de qualquer outra comunicação, depois de expirado o prazo para o cumprimento do pedido,
constante do n.º 1 do artigo 15.º
2.
A autoridade requerente poderá ainda reenviar o pedido à autoridade central do outro
Estado Contratante se:
(a) A recusa do pedido não for fundamentada ou não respeitar o disposto no presente
Acordo; ou
(b) As dificuldades surgidas forem passíveis de superação através da intervenção da
autoridade central e não tiver sido recebida comunicação, nos termos do n.º 1 do artigo 19.º
3.
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4.
A autoridade central deve, após recepção do acto, remeter imediatamente aviso de
recepção, por fax ou correio electrónico, notificando sobre qualquer problema relacionado com a
legibilidade, inteligibilidade ou autenticidade do pedido através do envio do formulário C.
5.
A autoridade central deve requerer informações sobre o cumprimento do pedido ao
tribunal rogado e remetê-las ao tribunal requerente, assim como quaisquer outras que se
afigurem pertinentes, através do envio do formulário D.
Artigo 12.º
Lei aplicável ao cumprimento do pedido
Salvo o disposto no artigo 14.º e na alínea b) do artigo 18.º, à forma de cumprimento do
pedido de cooperação jurídica e judiciária é aplicável a legislação do Estado requerido.
Artigo 13.º
Elementos da carta rogatória de obtenção de prova
1.

2.

A carta rogatória para obtenção de prova deve conter:
(a)

A autoridade judiciária requerente e, se possível, a autoridade judiciária requerida;

(b)

A identidade e a qualidade das partes e, se for caso disso, dos seus representantes;

(c)

A natureza e o objecto da acção e uma exposição sucinta dos factos;

(d)

Os actos de instrução ou outros actos judiciários a serem cumpridos.

Consoante o caso, deve ainda conter:
(a)

(b)
ouvidas;
(c)

Nomes e endereços das pessoas a ouvir;
As perguntas a fazer às pessoas a ouvir ou os factos sobre os quais estas devem ser

Os documentos ou outros objectos a examinar;

(d) A descrição de qualquer formalidade especial cuja aplicação seja requerida nos termos
do artigo 14.º;
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(e) Informações sobre dispensa e interdição de depoimentos, nos termos da alínea b) do
artigo 18.º
Artigo 14.º
Formalidades especiais
1.

O Estado requerente pode pedir que seja respeitada uma formalidade especial.

2.
No caso do número anterior, o Estado requerido só pode recusar o pedido se as
formalidades requeridas forem incompatíveis com a sua lei, a sua execução não for possível em
virtude de dificuldades de ordem prática ou nos termos gerais de recusa de cumprimento do
pedido.
Artigo 15.º
Prazo
1.
O pedido será cumprido com carácter de urgência, a contar da data da recepção, o mais
tardar no prazo de:
(a)

90 dias, no caso de pedido de obtenção de prova;

(b)

30 dias, nos restantes casos.

2.
Se o cumprimento do pedido não for possível no prazo constante do número anterior, a
autoridade competente ou a Autoridade Central, em caso de reenvio, informarão a autoridade
requerente do atraso, indicando os motivos e o lapso de tempo que se considera necessário para
cumprir o pedido, através do envio do formulário F.
Artigo 16.º
Comparência de testemunhas e peritos
1.
Não é obrigatória a comparência como testemunhas ou peritos de pessoas que se
encontrem a residir no território de um dos Estados Contratantes perante os tribunais do outro.
2.
Se qualquer dos Estados requerer ao outro a convocação para a comparência referida no
número anterior e a pessoa convocada anuir, tem esta direito a ser indemnizada pelo dito Estado
da despesa e danos resultantes da deslocação e, a seu pedido, poderá o Estado requerido exigir
pagamento antecipado, no todo ou em parte, da indemnização.
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3.
As pessoas que não tiverem anuído à convocatória para comparência não podem ser
sujeitas, mesmo que a convocatória contivesse cominações, a qualquer sanção ou medidas
coercivas no território do Estado requerente, salvo se para lá voluntariamente se dirigirem e aí
forem de novo regularmente convocadas.
Artigo 17.º
Inquirição por teleconferência
1.
As testemunhas ou peritos residentes no território de um Estado Contratante podem ser
inquiridas, no âmbito de um processo que decorra no território do outro, através de
teleconferência sempre que existam os meios técnicos necessários.
2.
O tribunal onde corre a causa acorda com o tribunal onde o depoimento será prestado o dia
e a hora para a inquirição.
Artigo 18.º
Dispensa ou interdição de depoimento
O pedido de inquirição não será cumprido quando a pessoa em causa invoque uma
dispensa ou uma interdição de depor, estabelecida de harmonia com:
(a)

O direito do Estado requerido; ou

(b) O direito do Estado requerente, quando a dispensa ou a interdição tenha sido
especificada na carta rogatória ou, a pedido da autoridade requerida, tenha sido, por outro
modo, confirmada pela autoridade requerente.
Artigo 19.º
Dificuldades no cumprimento do pedido
1.
Se a autoridade requerida tiver, no cumprimento do pedido, dificuldades que possam ser
superadas, deve remetê-lo à sua Autoridade Central, comunicando tal facto à autoridade
requerente.
2.
A Autoridade Central tenta resolver os problemas em questão, podendo pedir
esclarecimentos ou informações suplementares directamente à autoridade requerente ou à
autoridade central do Estado requerente.
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3.
Se o endereço indicado no pedido não se encontrar completo ou exacto, a Autoridade
Central do Estado requerido deve corrigi-lo sempre que o endereço correcto seja de fácil
averiguação.
4.
Caso não seja possível à Autoridade Central do Estado requerido corrigir o endereço, a
autoridade requerente deve ser notificada para proceder à correcção do endereço indicado no
pedido.
Artigo 20.º
Procedimento após a execução do pedido
A autoridade que proceder ao cumprimento do pedido enviará, sem demora, os
documentos comprovativos e o formulário E ao tribunal rogante.
Artigo 21.º
Recusa do pedido
1.
A autoridade a quem for remetido o pedido só pode recusar o cumprimento dos actos, no
todo ou em parte, nos casos seguintes:
(a)

Se for incompetente;

(b)

Se for absolutamente proibido por lei;

(c)

Se existirem dúvidas não satisfeitas sobre a autenticidade de documentos;

(d)

Se o acto for contrário à ordem pública do Estado requerido;

(e) e a execução do pedido for atentatória da soberania ou da segurança do Estado
requerido;
(f) Se o acto importar execução de decisão de tribunal do Estado requerente sujeita a
revisão e que se não mostre revista e confirmada;
(g)

Nos termos do n.º 2 do artigo 14.º e do artigo 18.º

2.
No caso previsto na alínea a) do número anterior, o tribunal rogado remeterá a carta à
autoridade que for competente, informando desse facto o tribunal rogante através do
formulário D.
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3.
Nos demais casos previstos no n.º 1, o tribunal rogado devolverá a carta ao tribunal
rogante, informando-o dos motivos da recusa de cumprimento através do formulário G.
Artigo 22.º
Despesas
1.
A citação, a notificação ou o cumprimento de cartas rogatórias não dará lugar ao reembolso
de taxas ou custas de qualquer natureza.
2.
O Estado requerido, porém, tem o direito de exigir que o Estado requerente o reembolse
dos encargos com o pagamento de peritos e intérpretes e das despesas ocasionadas pela
observância de formalidades referidas no n.º 1 do artigo 14.º
Artigo 23.º
Citação, notificação e audição de nacionais por agentes diplomáticos e consulares Qualquer
Estado Contratante tem a faculdade de proceder directamente, sem a cominação de sanções, por
meio dos seus agentes diplomáticos e consulares, às citações e notificações de actos judiciais,
assim como a actos de audição dos seus nacionais que se encontrem no território do outro
Estado Contratante.
Artigo 24.º
Conflito de nacionalidade
Para os efeitos do disposto no artigo anterior, em caso de conflito de nacionalidade, a
nacionalidade do destinatário do acto determina-se de acordo com a lei do Estado Contratante
onde este deva ter lugar.
SUBTÍTULO II
REVISÃO E CONFIRMAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS
EM MATÉRIA CIVIL E COMERCIAL
Artigo 25.º
Revisão e confirmação
1.
As decisões proferidas pelos tribunais de cada um dos Estados Contratantes sobre direitos
privados têm eficácia no território da outra desde que revistas e confirmadas.
2.

Não é necessária a revisão judicial:
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(a) Quando a decisão seja invocada em processo pendente em qualquer dos Estados
Contratantes como simples meio de prova sujeito à apreciação de quem haja de julgar a causa;
(b) Para o efeito de ingresso no registo civil, quando a decisão relativa a nacional de um
Estado Contratante seja proferida em acção de estado ou de registo pelo tribunal do outro
Estado, ou por outra entidade desde que a lei desse Estado Contratante equipare essa decisão a
decisão judicial.
3.

Para que as decisões sejam confirmadas é necessário:

(a) Não haver dúvidas sobre a autenticidade do documento de que constem as decisões
ou sobre a inteligibilidade das mesmas;
(b)

Terem transitado em julgado segundo a lei do país em que foram proferidas;

(c) Que provenham de tribunal cuja competência não tenha sido provocada em fraude à
lei e desde que não versem sobre matéria da exclusiva competência do tribunal requerido;
(d) Não poder invocar-se a excepção de litispendência ou de caso julgado com
fundamento em causa afecta a tribunal do país onde se pretendam fazer valer, excepto se foi o
tribunal de origem que preveniu a jurisdição;
(e) Ter o réu sido regularmente citado para a acção, nos termos da lei do país do tribunal
de origem, e no processo hajam sido observados os princípios do contraditório e da igualdade
das partes;
(f) Não conter decisão cujo reconhecimento conduza a um resultado manifestamente
incompatível com os princípios da ordem pública internacional do Estado requerido.
4.
Na situação prevista no n.º 2, alínea b), do presente artigo, a verificação das condições
constante do número anterior é da competência da entidade que proceda ao registo.
5.
O disposto no número anterior é aplicável às decisões arbitrais, na parte em que o puder
ser, e às decisões em processo penal no tocante à fixação de indemnização civil.
Artigo 26.º
Âmbito do pedido
Pode pedir-se o reconhecimento ou a execução parcial de uma decisão.
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Artigo 27.º
Princípio da revisão formal
O tribunal do Estado requerido não procederá a exame sobre o mérito da decisão, salvo
disposição em contrário do presente subtítulo.
Artigo 28.º
Lei aplicável
Salvo o disposto no presente subtítulo, o processo para o reconhecimento ou execução da
decisão é regulado pelo direito do Estado requerido.
Artigo 29.º
Dispensa de caução
Não pode exigir-se qualquer caução ou depósito, seja sob que denominação for, para
garantir o pagamento de custas e despesas nos processos a que se refere o presente subtítulo.
Artigo 30.º
Instrução do pedido
1.

A parte que pretende o reconhecimento ou a execução de uma decisão deve apresentar:
(a)

Cópia integral da decisão devidamente autenticada;

(b)

Documento comprovativo de que a decisão transitou em julgado;

(c) Se se tratar de decisão proferida à revelia, o original ou cópia autenticada do
documento comprovativo de que a petição inicial, contendo os elementos essenciais do pedido,
foi regularmente dada a conhecer à parte revel, nos termos previstos na lei do Estado de origem;
(d) Se for caso disso, documento comprovativo da obtenção de apoio judiciário ou de
isenção de custas e despesas no Estado de origem.
2.
Na falta dos documentos mencionados no n.º 1 ou se o conteúdo da decisão não permitir ao
tribunal do Estado requerido certificar-se de que foram cumpridas as condições deste subtítulo,
este concederá um prazo para a apresentação de todos os documentos necessários.
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TÍTULO III
COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MATÉRIA PENAL
SUBTÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 31.º
Objecto
O presente Acordo aplica-se às seguintes formas de cooperação judiciária em matéria
penal:
(a)

Auxílio judiciário mútuo em matéria penal;

(b)

Extradição;

(c) Transferência de pessoas condenadas a penas e medidas de segurança privativas da
liberdade.
Artigo 32.º
Requisitos negativos da cooperação
O pedido de cooperação poderá ser recusado quando:
(a) O processo não satisfizer ou não respeitar as exigências dos instrumentos
internacionais em matéria de direitos humanos ratificados por qualquer dos Estados
Contratantes;
(b) Houver fundadas razões para crer que a cooperação é solicitada com o fim de
perseguir ou punir uma pessoa em virtude da sua raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, das
suas convicções políticas ou ideológicas ou da sua pertença a um grupo social determinado;
(c) Existir risco de agravamento da situação processual de uma pessoa por qualquer das
razões indicadas na alínea anterior;
(d) Puder conduzir a julgamento por um tribunal de excepção ou respeitar a execução de
sentença proferida por um tribunal dessa natureza;
(e) O Estado requerido considerar que a execução do pedido ofende a soberania, a
segurança, a ordem pública ou outros seus interesses essenciais.
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Artigo 33.º
Recusa relativa à natureza da infracção
1.

2.

O pedido poderá ser também recusado quando o processo respeitar a facto que constituir:
(a)

Infracção de natureza política ou infracção conexa a infracção política;

(b)

Crime militar que não seja simultaneamente previsto na lei penal comum.

Não se consideram de natureza política:

(a) O genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e infracções graves
segundo as Convenções de Genebra de 1949;
(b) Os actos referidos na Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas
em 17 de Dezembro de 1984;
(c) Quaisquer outros crimes a que seja retirada natureza política por tratado, convenção
ou acordo internacional de que os Estados Contratantes sejam Partes.
Artigo 34.º
Extinção do procedimento penal
1.
A cooperação não é admissível se, no Estado Contratante requerido ou noutro Estado em
que tenha sido instaurado procedimento pelo mesmo facto:
(a) O processo tiver terminado com sentença absolutória transitada em julgado ou com
decisão de arquivamento;
(b) A sentença condenatória se encontrar cumprida ou não puder ser cumprida segundo o
direito do Estado em que foi proferida;
(c) O procedimento se encontrar extinto por qualquer outro motivo, salvo se este se
encontrar previsto, em convenção internacional, como não obstando à cooperação por parte do
Estado requerido.
2.
O disposto nas alíneas (a) e (b) do número anterior não se aplica se o Estado Contratante
que formula o pedido o justificar para fins de revisão da sentença e os fundamentos desta forem
idênticos aos admitidos no direito do Estado requerido.
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3.
O disposto na alínea (a) do n.º 1 não obsta à cooperação com fundamento na reabertura de
processo arquivado previsto na lei.
Artigo 35.º
Requisitos do pedido
1.

O pedido de cooperação deve indicar:
(a)

A autoridade de que emana e a autoridade a quem se dirige;

(b)

O objecto e motivos do pedido;

(c)

O qualificação jurídica dos factos que motivam o procedimento;

(d) A identificação do suspeito, arguido ou condenado, da pessoa cuja extradição ou
transferência se requer e a da testemunha ou perito a quem devam pedir-se declarações;

2.

(e)

A narração dos factos, incluindo o lugar e o tempo da sua prática;

(f)

O texto das disposições legais aplicáveis no Estado que o formula;

(g)

Quaisquer documentos relativos ao facto.

Os documentos não carecem de legalização.

3.
A autoridade competente requerida pode solicitar que um pedido formalmente irregular ou
incompleto seja modificado ou completado, sem prejuízo da adopção de medidas provisórias
quando estas não possam esperar pela regularização.
4.
O requisito a que se refere a alínea (f) do n.º 1 pode ser dispensado quando se tratar da
forma de cooperação referida na alínea (a) do artigo 31.º
Artigo 36.º
Despesas
1.

O Estado Contratante requerido suporta as despesas decorrentes do pedido de cooperação.

2.

Constituem, porém, encargo do Estado Contratante requerente:
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(a) As indemnizações e remunerações de testemunhas e peritos, bem como as despesas
de viagem e estada;
(b)

As despesas decorrentes do envio ou entrega de coisas;

(c) As despesas relacionadas com o transporte de qualquer pessoa a pedido do Estado
requerente, de ou para o território do Estado requerido, e quaisquer subsídios ou despesas
devidos a essa pessoa durante a sua permanência no Estado requerente;
(d) As despesas efectuadas com o recurso à teleconferência, em cumprimento de um
pedido de cooperação;
(e) Outras despesas consideradas relevantes pelo Estado requerido, em função dos meios
humanos e tecnológicos envolvidos no cumprimento do pedido.
3.
Se for manifesto que o cumprimento do pedido envolverá despesas de natureza
extraordinária, os Estados Contratantes consultar-se-ão previamente para acordarem nos
termos e condições dentro dos quais a cooperação pode ser concedida.
4.

Os Estados Contratantes podem, mediante acordo, derrogar o disposto no n.º 2.
Artigo 37.º

Medidas provisórias urgentes
1.
Em caso de urgência, as autoridades judiciárias dos Estados Contratantes podem
comunicar directamente entre si, ou por intermédio da Organização Internacional de Polícia
Criminal (INTERPOL), para solicitarem a adopção de uma medida cautelar ou para a prática de
um acto que não admita demora.
2.
O pedido é transmitido nos termos do artigo 7.º ou por qualquer outro meio que permita o
seu registo escrito e que seja admitido pela lei do Estado requerido.
Artigo 38.º
Destino do pedido
1.
A decisão definitiva da autoridade judiciária que não atender o pedido de cooperação é
comunicada à autoridade que o formulou.
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2.
Satisfeito um pedido de cooperação, a autoridade judiciária do Estado Contratante
requerido envia, quando for caso disso, os respectivos autos à autoridade do Estado Contratante
requerente.
SUBTÍTULO II
AUXÍLIO JUDICIÁRIO
Artigo 39.º
Âmbito
1.
O auxílio compreende a comunicação de informações, de actos processuais e de outros
actos públicos, quando se afigurarem necessários à realização das finalidades do processo, bem
como os actos necessários à apreensão ou à recuperação de instrumentos, objectos ou produtos
da infracção.
2.

O auxílio compreende, nomeadamente:
(a)

A notificação de actos e entrega de documentos;

(b)

A obtenção de meios de prova;

(c)

As revistas, buscas, apreensões, exames e perícias;

(d)

A notificação e audição de suspeitos, arguidos, testemunhas ou peritos;

(e) A troca de informações sobre o direito respectivo e as relativas aos antecedentes
penais de suspeitos, arguidos e condenados;
(f)

Outras acções de cooperação acordadas entre as Partes, nos termos da sua legislação.

3.
Quando as circunstâncias do caso o aconselharem, mediante acordo entre os Estados
Contratantes, a audição prevista na alínea d) do n.º 2 pode efectuar-se com recurso a meios de
telecomunicação em tempo real, em conformidade com as regras processuais aplicáveis nos
respectivos ordenamentos jurídicos.
4.
No âmbito do auxílio, pode haver comunicação directa de simples informações relativas a
assuntos de carácter penal entre autoridades dos Estados Contratantes que actuem como
auxiliares das autoridades judiciárias.
5.
O Estado requerido pode autorizar, em condições de reciprocidade, a participação de
autoridades do Estado requerente nas diligências que devam realizar-se no seu território. Esta
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participação é admitida exclusivamente a título de coadjuvação da autoridade do Estado
requerido competente para o acto, observando-se a legislação neste aplicável.
Artigo 40.º
Direito aplicável
1.

O pedido de auxílio é cumprido em conformidade com o direito do Estado requerido.

2.
Quando o Estado requerente o solicite expressamente, o pedido de auxílio pode ser
cumprido em conformidade com as exigências da legislação deste, desde que não contrarie os
princípios fundamentais do Estado requerido e não cause graves prejuízos aos intervenientes no
processo.
Artigo 41.º
Confidencialidade
1.
O Estado requerido, se tal lhe for solicitado, mantém a confidencialidade do pedido de
auxílio, do seu conteúdo e dos documentos que o instruem, bem como da concessão desse
auxílio. Se o pedido não puder ser cumprido sem quebra da confidencialidade, o Estado
requerido informa o Estado requerente, o qual decide, então, se o pedido deve, mesmo assim, ser
executado.
2.
O Estado requerente, se tal lhe for solicitado, mantém a confidencialidade das provas e das
informações prestadas pelo Estado requerido, salvo na medida em que essas provas e
informações sejam necessárias para o processo que determinou o pedido.
3.
O Estado requerente não pode usar, sem prévio consentimento do Estado requerido, as
provas obtidas, nem as informações delas derivadas, para fins diversos dos indicados no pedido.
Artigo 42.º
Conteúdo do pedido de auxílio
Além das indicações e documentos a que se refere o artigo 35.º, o pedido é acompanhado:
(a) No caso de notificação, de menção do nome e residência do destinatário ou de outro
local em que possa ser notificado, da sua qualidade processual e da natureza do documento a
notificar;
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(b) Nos casos de revista, busca, apreensão, entrega de objectos ou valores, exames e
perícias de uma declaração certificando que são admitidos pela lei do Estado requerente;
(c) Da menção de determinadas particularidades do processo ou de requisitos que o
Estado requerente deseje que sejam observados, incluindo a confidencialidade e prazos de
cumprimento.
Artigo 43.º
Processo
1.
Os pedidos de auxílio que revistam a forma de carta rogatória podem ser transmitidos
directamente entre autoridades judiciárias competentes, sem prejuízo da possibilidade de
recurso às vias previstas no artigo 37.º
2.

O cumprimento das cartas rogatórias poderá ser recusado nos casos seguintes:

(a) Quando a autoridade rogada não tiver competência para a prática do acto, sem
prejuízo da transmissão da carta rogatória à autoridade judiciária competente do Estado
requerido;
(b) Quando a solicitação se dirigir a acto que a lei proíba ou que seja contrário à ordem
pública do Estado requerido;
(c) Quando a execução da carta rogatória for atentatória da soberania ou da segurança do
Estado requerido;
(d) Quando o acto implicar execução de decisão de tribunal estrangeiro sujeita a revisão e
confirmação e a decisão se não mostrar revista e confirmada.
3.
Os restantes pedidos, nomeadamente os relativos ao envio de certificado de registo
criminal, à verificação de identidade ou à simples obtenção de informações, podem ser
directamente transmitidos às autoridades e entidades competentes e, uma vez satisfeitos,
comunicados pela mesma forma.
4.
O disposto no n.º 2 é aplicável, com as devidas adaptações, aos pedidos que não revistam a
forma de carta rogatória.
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Artigo 44.º
Notificação de actos e entrega de documentos
1.
O Estado requerido procede à notificação das decisões judiciais, ou de quaisquer outros
documentos relativos ao processo, que lhe sejam, para esse fim, enviados pelo Estado
requerente.
2.
A notificação pode efectuar-se mediante simples remessa do documento ao destinatário ou,
a solicitação do Estado requerente, por qualquer das formas previstas pela legislação do Estado
requerido, ou com esta compatível.
3.
A prova da notificação faz-se através de documento datado e assinado pelo destinatário ou
por declaração da autoridade competente que certifique o facto, a forma e a data da mesma
notificação, enviando-se o documento em causa ao Estado requerente. Se a notificação não
puder ser efectuada, indicar-se-ão as razões que o determinaram.
Artigo 45.º
Comparência de suspeitos, arguidos, testemunhas ou peritos
1.
Se o Estado requerente pretender a comparência, no seu território, de uma pessoa, como
suspeito ou arguido, testemunha ou perito, pode solicitar ao Estado requerido o seu auxílio para
tornar possível aquela comparência.
2.

O Estado requerido dá cumprimento à convocação após se assegurar de que:
(a)

Foram tomadas medidas adequadas para a segurança da pessoa;

(b) A pessoa cuja comparência é pretendida deu o seu consentimento por declaração
livremente prestada e reduzida a escrito; e
(c) Não produzirão efeito quaisquer medidas cominatórias ou sanções especificadas na
convocação.
3.
O pedido de cumprimento de uma convocação, nos termos do n.º 1 do presente artigo,
indica as remunerações e indemnizações e as despesas de viagem e de estada a conceder.
4.
O pedido deve ser recebido até 50 dias antes da data em que a pessoa deve comparecer. Em
caso de urgência, o Estado requerido pode renunciar à exigência deste prazo.
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Artigo 46.º
Entrega temporária de detidos ou presos
1.
Se o Estado requerente pretender a comparência, no seu território, de uma pessoa que se
encontra detida no território do Estado requerido, este transfere a pessoa detida para o território
do Estado requerente, após se assegurar de que não há razões que se oponham à transferência e
de que a pessoa detida deu o seu consentimento.
2.

A transferência não é admitida quando:

(a) A presença da pessoa detida for necessária num processo penal em curso no território
do Estado requerido;
(b)

A transferência possa implicar o prolongamento da prisão preventiva;

(c) Atentas as circunstâncias do caso, a autoridade judiciária do Estado requerido
considere inconveniente a transferência.
3.
O Estado requerente mantém em detenção a pessoa transferida e entrega-a ao Estado
requerido dentro do período fixado por este, ou quando a comparência da pessoa já não for
necessária.
4.
O tempo em que, nos termos do presente artigo, a pessoa estiver fora do território do
Estado requerido é computado para efeitos de prisão preventiva ou de cumprimento de reacção
criminal.
5.
Quando a pena imposta a uma pessoa, transferida nos termos deste artigo, expirar
enquanto ela se encontrar no território do Estado requerente, será a mesma pessoa posta em
liberdade, passando, a partir de então, a gozar do estatuto de pessoa não detida para os efeitos
do presente Acordo.
6.
O disposto nos números anteriores é aplicável, mediante acordo, à transferência de uma
pessoa detida no Estado requerente para o território do Estado requerido, com vista à realização,
neste último, de acto processual relacionado com o processo pendente no primeiro.
Artigo 47.º
Salvo-conduto
1.
A pessoa que comparecer no território do Estado requerente para intervir em processo
penal, ao abrigo dos artigos 45.º e 46.º, não poderá ser:

552

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

(a) Detida, perseguida, punida ou sujeita a qualquer restrição da sua liberdade individual
no território desse Estado por factos ou condenações anteriores à sua partida do território do
Estado requerido;
(b) Obrigada, sem o seu consentimento, a prestar depoimento ou declaração em processo
diferente daquele a que se refere o pedido.
2.
A imunidade prevista no número anterior cessa quando a pessoa permanecer
voluntariamente no território do Estado requerente por mais de 45 dias após a data em que a sua
presença já não for necessária, ou, tendo-o abandonado, a ele regressar voluntariamente.
Artigo 48.º
Produtos, objectos e instrumentos do crime
1.
O Estado requerido, se tal lhe for pedido, deverá diligenciar no sentido de averiguar se
quaisquer produtos do crime se encontram no seu território e informará o Estado requerente dos
resultados dessas diligências. Na formulação do pedido, o Estado requerente informará o Estado
requerido das razões pelas quais entende que esses produtos se encontram no território do
Estado requerido.
2.
Quando os produtos do crime forem localizados, o Estado requerido adoptará, em
conformidade com a sua legislação, os procedimentos adequados a prevenir a sua transferência,
alienação ou qualquer outra transacção a eles respeitantes ou concederá todo o auxílio no que
concerne a esses procedimentos até que uma decisão final seja tomada por um tribunal do
Estado requerente ou do Estado requerido.
3.

O Estado requerido, na medida em que a sua lei o permita, deve:

(a) Dar cumprimento à decisão de apreensão dos produtos do crime ou a qualquer outra
medida com efeito similar decretada por um tribunal do Estado requerente; ou
(b) Adoptar os procedimentos adequados de apreensão relativamente aos bens
encontrados no Estado requerido.
4.
Os produtos apreendidos nos termos deste Acordo serão perdidos a favor do Estado
requerido, salvo se num determinado caso for mutuamente decidido de forma diversa.
5.

Na aplicação do presente artigo serão respeitados os direitos de terceiros de boa fé.

6.

As disposições do presente artigo são também aplicáveis aos instrumentos do crime.
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Artigo 49.º
Equipas de investigação conjuntas
1.
As autoridades competentes dos Estados Contratantes podem criar, de comum acordo, uma
equipa de investigação conjunta para um objectivo específico e por um período limitado, para
efectuar investigações criminais num ou em ambos os Estados Contratantes.
2.

A equipa de investigação conjunta opera nas seguintes condições gerais:

(a) A equipa será chefiada por um representante da autoridade competente que participar
nas investigações criminais do Estado Contratante em que a equipa intervém. O chefe da equipa
actuará dentro dos limites das suas competências ao abrigo da legislação nacional;
(b) A equipa actuará em conformidade com a legislação do Estado Contratante onde
decorre a sua intervenção. Os elementos da equipa executarão as suas missões sob a chefia da
pessoa referida na alínea a), tendo em conta as condições estipuladas pelas suas próprias
autoridades no acordo que cria a equipa;
(c) O Estado Contratante em que a equipa intervém tomará as medidas necessárias para
essa intervenção.
3.
Durante as operações referidas neste artigo, os funcionários de um Estado Contratante, que
não o Estado Contratante em cujo território se realiza a missão, terão o mesmo tratamento que
os funcionários deste último para efeitos das infracções de que sejam vítimas ou que cometam.
Artigo 50.º
Informação sobre sentenças e antecedentes criminais
1.
Os Estados Contratantes poderão proceder ao intercâmbio de informações relativas a
sentenças ou medidas posteriores relativas a nacionais do outro Estado.
2.
Qualquer dos Estados Contratantes pode solicitar ao outro informações sobre os
antecedentes criminais de uma pessoa, devendo indicar as razões do pedido. O Estado requerido
satisfaz o pedido na mesma medida em que as suas autoridades podem obter a informação
pretendida em conformidade com a sua lei interna.
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SUBTÍTULO III
EXTRADIÇÃO
Artigo 51.º
Fim e fundamento da extradição
Os Estados Contratantes acordam na extradição recíproca de pessoas, de acordo com as
disposições do presente Acordo, para fins de procedimento criminal ou para cumprimento de
pena ou medida de segurança privativas da liberdade, em virtude de um crime que dê lugar a
extradição.
Artigo 52.º
Crimes que dão lugar a extradição
1.
Para os fins do presente Acordo, entende-se por crimes que dão lugar a extradição os
crimes que, de acordo com as leis dos dois Estados Contratantes, sejam puníveis com pena ou
medida privativa da liberdade cuja duração máxima seja superior a um ano. Quando o pedido de
extradição diga respeito a uma pessoa condenada pela prática de um crime dessa natureza e
procurada com vista ao cumprimento de pena ou medida de segurança privativa da liberdade, a
extradição apenas será concedida se a duração da pena ou medida ainda por cumprir for
superior a 9 meses.
2.
Para os fins do presente artigo, na determinação dos crimes segundo a lei de ambos os
Estados Contratantes:
(a) Não releva que as leis dos Estados Contratantes qualifiquem diferentemente os
elementos constitutivos do crime ou utilizem a mesma ou diferente terminologia legal;
(b) Todos os factos imputados à pessoa cuja extradição é pedida serão considerados,
sendo irrelevante a circunstância de serem ou não diferentes os elementos constitutivos do
crime, segundo as leis dos Estados Contratantes.
3.
Quando o crime que deu lugar ao pedido de extradição tenha sido cometido fora do
território do Estado requerente, a extradição será concedida, de acordo com as disposições do
presente Acordo, desde que:
(a)

A pessoa cuja extradição é pedida seja nacional do Estado requerente; ou

(b) A lei do Estado requerido preveja a punição de um crime cometido fora do seu
território, em condições semelhantes.
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4.
A extradição pode ser concedida, em conformidade com as disposições do presente Acordo,
independentemente da data em que foi cometido o crime com base no qual é pedida a
extradição, desde que:
(a) Se tratasse de um crime no Estado requerente à data da prática dos factos que
constituem o crime; e
(b) Os factos imputados, caso tivessem ocorrido no Estado requerido à data da
formulação do pedido de extradição, constituíssem um crime segundo a lei em vigor nesse
Estado.
Artigo 53.º
Crimes em matéria de taxas e impostos, alfândegas e câmbios
1.
Em matéria de taxas e impostos, alfândegas e câmbios, são igualmente determinantes de
extradição, nas condições previstas no presente Acordo, os factos que correspondam a infracções
da mesma natureza na legislação do Estado requerido.
2.
A extradição não pode ser recusada pelo facto de a legislação do Estado Contratante
requerido não impor o mesmo tipo de taxas e impostos ou não prever o mesmo tipo de
regulamentação em matéria de taxas e impostos, alfândegas e câmbios que a legislação do
Estado Contratante requerente.
Artigo 54.º
Nacionais
1.
O Estado requerido tem o direito de recusar a extradição dos seus nacionais e recusá-la-á
sempre que a sua Constituição ou a sua lei o determine.
2.
Quando o Estado requerido se recusar a extraditar uma pessoa pelo facto de ser seu
nacional, deverá, caso o Estado requerente o solicite e as leis do Estado requerido o permitam,
submeter o caso às autoridades competentes para que providenciem pelo procedimento criminal
contra essa pessoa por todos ou alguns dos crimes que deram lugar ao pedido de extradição.
Artigo 55.º
Excepções à extradição
1.
Para além dos casos referidos nos artigos 32.º a 34.º, o Estado requerido tem o direito de
recusar a extradição se:
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(a) As autoridades competentes do Estado requerido tiverem decidido abster-se de
instaurar procedimento criminal contra a pessoa em relação à qual é pedida a extradição pelo
crime que deu lugar ao pedido de extradição;
(b) O crime que deu lugar ao pedido de extradição for considerado, de acordo com a lei do
Estado requerido, como tendo sido cometido, no todo ou em parte, no território desse Estado;
(c) Estiver pendente no Estado requerido procedimento criminal contra a pessoa em
relação à qual é pedida a extradição pelo crime que deu lugar ao pedido de extradição; ou
(d) A pessoa cuja entrega é solicitada tiver sido condenada à revelia pelo crime que deu
lugar ao pedido de extradição, excepto se o Estado requerente prestar uma garantia, considerada
suficiente pelo Estado requerido, de que essa pessoa, após a entrega, terá o direito de recorrer da
sentença ou de qualquer novo julgamento.
2.
O Estado requerido pode sugerir ao Estado requerente que retire um pedido de extradição,
especificando as razões da sua atitude, quando considere que, em atenção à idade, saúde ou
outras circunstâncias particulares da pessoa cuja entrega é solicitada, essa extradição não
deveria ser pedida.
Artigo 56.º
Regra de especialidade
1.
Sem prejuízo do n.º 3 deste artigo, uma pessoa extraditada ao abrigo do presente Acordo
não poderá ser detida ou julgada, ou ser sujeita a qualquer outra restrição da sua liberdade
pessoal, no Estado requerente em virtude de qualquer crime cometido antes da extradição que
não seja:
(a)

Um crime pelo qual a extradição foi concedida; ou

(b) Qualquer outro crime susceptível de extradição em relação ao qual o Estado requerido
dê o seu consentimento.
2.
O pedido para obter o consentimento do Estado requerido em conformidade com o
disposto neste artigo deverá ser acompanhado dos documentos referidos no n.º 2 do artigo 59.º
3.
O n.º 1 deste artigo não se aplica caso a pessoa, tendo tido a possibilidade de sair do
território do Estado requerente, não o tenha feito no prazo de 45 dias a contar da sua libertação
definitiva em relação ao crime pelo qual foi extraditada ou caso a pessoa tenha regressado ao
Estado requerente depois de o ter deixado.
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4.
Se os elementos constitutivos do crime forem alterados no Estado requerente na pendência
do processo, contra a pessoa extraditada só prosseguirá o procedimento criminal se os novos
elementos constitutivos do crime permitirem a extradição de acordo com as disposições do
presente Acordo.
Artigo 57.º

Reextradição para um terceiro Estado
1.
Quando uma pessoa tenha sido entregue pelo Estado requerido ao Estado requerente, este
não poderá extraditar essa pessoa para um terceiro Estado em virtude de um crime cometido
antes da sua entrega, excepto se:
(a)

O Estado requerido consentir nessa reextradição; ou

(b) A pessoa, tendo tido a possibilidade de sair do Estado requerente, não o tenha feito no
prazo de 45 dias a contar da sua libertação definitiva em relação o crime pelo qual foi entregue
pelo Estado requerido, ou tenha regressado ao Estado requerente depois de o ter deixado.
2.
Relativamente a qualquer consentimento em aplicação do disposto na alínea a) do
n.º 1 deste artigo, o Estado requerido pode solicitar a apresentação dos documentos referidos no
artigo 59.º, bem como uma declaração da pessoa extraditada relativamente à sua reextradição.
Artigo 58.º
Pedidos concorrentes
Se a extradição for pedida, simultaneamente, por um dos Estados Contratantes e por outro
ou outros Estados, pelos mesmos ou por diferentes factos, o Estado requerido decidirá para qual
desses Estados a pessoa será extraditada, tendo em consideração as circunstâncias e, em
particular, a existência de outros acordos vinculando o Estado requerido, a gravidade relativa
dos crimes e o local onde foram cometidos, as datas respectivas dos pedidos, a nacionalidade da
pessoa e a possibilidade da sua subsequente reextradição.
Artigo 59.º
Processo de extradição e documentos necessários
1.
O pedido de extradição deverá ser feito por escrito e comunicado directamente à autoridade
central do Estado requerido.
2.
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(a) Demonstração de que, no caso concreto, a pessoa a extraditar está sujeita à jurisdição
penal do Estado requerente;
(b) Prova, no caso de infracção cometida em terceiro Estado, de que este não reclama o
extraditando por causa dessa infracção;
(c) Garantia formal de que a pessoa reclamada não será extraditada para terceiro Estado,
nem detida para procedimento penal, para cumprimento de pena ou para outro fim, por factos
diversos dos que fundamentarem o pedido e lhe sejam anteriores ou contemporâneos.
3.

Ao pedido de extradição devem ser juntos os elementos seguintes:
(a)

Mandado de detenção da pessoa reclamada, emitido pela autoridade competente;

(b) Certidão ou cópia autenticada da decisão que ordenou a expedição do mandado de
detenção, no caso de extradição para procedimento penal;
(c) Certidão ou cópia autenticada da decisão condenatória, no caso de extradição para
cumprimento da pena, bem como documento comprovativo da pena a cumprir, se esta não
corresponder à duração da pena imposta na decisão condenatória;
(d) Cópia dos textos legais relativos à prescrição do procedimento penal ou da pena,
conforme o caso;
(e) Declaração da autoridade competente relativa a motivos de suspensão ou interrupção
do prazo da prescrição, segundo a lei do Estado requerente, se for caso disso;
(f) Cópia dos textos legais relativos à possibilidade de recurso da decisão ou de
efectivação do novo julgamento, no caso de condenação em processo cuja audiência de
julgamento tenha decorrido na ausência da pessoa reclamada.
Artigo 60.º
Informações complementares
1.
Sempre que o Estado requerido considere que os elementos apresentados, com base nos
quais é pedida a extradição de uma pessoa, não são suficientes, de acordo com o presente
Acordo, para permitir que a extradição seja concedida, esse Estado poderá solicitar que lhe sejam
fornecidas informações complementares no prazo que estipular.
2.
O facto de as informações complementares fornecidas não serem suficientes, de acordo
com o presente Acordo, ou não serem recebidas dentro do prazo inicialmente fixado ou dentro
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do prazo que o Estado requerido especifique, não obsta a que o Estado requerente apresente um
novo pedido de extradição relativamente a essa pessoa.
3.
Se uma pessoa que se encontra detida em virtude de um pedido de extradição for libertada
pelo facto de o Estado requerente não conseguir apresentar as informações complementares nos
termos do n.º 1 deste artigo, o Estado requerido deverá notificar o Estado requerente, logo que
possível, da decisão tomada.
Artigo 61.º
Detenção provisória
1.
Em caso de urgência, qualquer Estado Contratante poderá solicitar, através da Organização
Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), ou por qualquer outra via, a detenção provisória
da pessoa procurada até à apresentação do pedido de extradição.
2.
O pedido indica a existência do mandado de detenção ou decisão condenatória contra a
pessoa reclamada, contém um resumo dos factos constitutivos da infracção, com indicação do
momento e do lugar da sua prática, e refere os preceitos legais aplicáveis e os dados disponíveis
acerca da identidade, nacionalidade e localização daquela pessoa.
3.
Após receber um pedido de detenção provisória, o Estado requerido tomará as medidas
necessárias para garantir a detenção da pessoa procurada e o Estado requerente será
prontamente notificado do resultado do seu pedido.
4.
A detenção provisória cessa se o pedido de extradição não for recebido no prazo de 18 dias
a contar da mesma, podendo, no entanto, prolongar-se até 40 dias se razões atendíveis,
invocadas pelo Estado requerente, o justificarem.
5.
A libertação de uma pessoa nos termos do n.º 4 deste artigo não obsta à instauração do
processo de extradição da pessoa procurada, se o pedido vier a ser posteriormente recebido.
Artigo 62.º
Extradição com consentimento do extraditando
1.
A pessoa detida para efeito de extradição pode declarar que consente na sua entrega
imediata ao Estado requerente e que renuncia ao processo judicial de extradição, depois de
advertida de que tem direito a esse processo.
2.
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3.
O juiz verifica se estão preenchidas as condições para que a extradição possa ser concedida,
ouve o declarante para se certificar de que a declaração resulta da sua livre determinação e, em
caso afirmativo, homologa-a, ordenando a sua entrega ao Estado requerente, de tudo se lavrando
auto.
4.

A declaração homologada nos termos do número anterior é irrevogável.

5.
O acto judicial de homologação equivale, para todos os efeitos, à decisão final do processo
de extradição.
Artigo 63.º
Entrega
1.
O Estado requerido deverá, logo que tenha tomado uma decisão relativamente a um pedido
de extradição, comunicar essa decisão ao Estado requerente. Se não der satisfação ao pedido, no
todo ou em parte, deverá informar os motivos de tal recusa.
2.
Sempre que a extradição seja concedida, a pessoa deverá ser removida do Estado requerido,
escolhendo-se um ponto de partida nesse Estado que seja conveniente para os Estados
Contratantes.
3.
O Estado requerente deverá remover a pessoa do Estado requerido dentro de um prazo
razoável fixado por este último e, caso a pessoa não seja removida dentro desse prazo, pode ser
libertada e o Estado requerido pode recusar-se a extraditá-la pelo mesmo crime.
4.
Sempre que um dos Estados Contratantes, por circunstâncias alheias à sua vontade, estiver
impossibilitado de proceder à entrega ou à remoção da pessoa a ser extraditada, deverá notificar
a outro Estado Contratante. Os dois Estados Contratantes deverão acordar mutuamente uma
nova data de entrega, aplicando-se as disposições do n.º 3 deste artigo.
Artigo 64.º
Diferimento da entrega e entrega temporária
1.
O Estado requerido pode adiar a entrega de uma pessoa a fim de proceder judicialmente
contra ela, ou para que essa pessoa possa cumprir uma pena pela prática de um crime diferente
do crime que deu lugar ao pedido de extradição. Sempre que tal se verifique, o Estado requerido
deve informar do facto o Estado requerente.
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2.
Sempre que a sua lei o permita, o Estado requerido pode entregar temporariamente a
pessoa, cuja entrega é solicitada, ao Estado requerente, mediante condições a estabelecer entre
os Estados Contratantes.
Artigo 65.º
Entrega de coisas
1.
Na medida em que a lei do Estado requerido o permita e sem prejuízo dos direitos de
terceiros, que deverão ser devidamente respeitados, todas as coisas encontradas no Estado
requerido que tenham sido adquiridas em resultado do crime ou que possam ser necessárias
como prova devem, se o Estado requerente o solicitar, ser-lhe entregues, caso a extradição seja
concedida.
2.
As coisas referidas no n.º 1 deste artigo devem, se o Estado requerente o solicitar, ser-lhe
entregues mesmo que a extradição, tendo sido concedida, não possa ser efectivada.
3.
Quando a legislação do Estado requerido ou os direitos de terceiros o exijam, os bens
entregues devem ser devolvidos ao Estado requerido sem encargos, uma vez concluído o
processo, se esse Estado o solicitar.
Artigo 66.º
Trânsito
1.
O trânsito pelo território de qualquer dos Estados Contratantes de pessoa que não seja
nacional desse Estado e tenha sido extraditada para o outro Estado Contratante por um terceiro
Estado será facultado desde que não se oponham motivos de ordem pública e se trate de
infracção justificativa de extradição nos termos deste Acordo.
2.
A autorização para o trânsito de uma pessoa deve, sem prejuízo da lei do Estado
Contratante requerido, incluir a autorização para que a pessoa seja mantida sob prisão durante o
trânsito.
3.
Sempre que uma pessoa seja mantida sob prisão, de acordo com o disposto no n.º 2 deste
artigo, o Estado Contratante em cujo território essa pessoa se encontra pode ordenar a sua
libertação caso o transporte não prossiga num prazo razoável.
4.
O Estado Contratante para o qual a pessoa é extraditada deve reembolsar o outro Estado
Contratante por quaisquer despesas por ele efectuadas em virtude do trânsito.
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SUBTÍTULO IV
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS CONDENADAS E DETIDAS
Artigo 67.º
Princípios gerais
1.
Os Estados Contratantes comprometem-se a cooperar mutuamente com o objectivo de
possibilitar a transferência de uma pessoa condenada no território de um deles para o território
do outro, para nele cumprir ou continuar a cumprir uma condenação que lhe foi imposta por
sentença transitada em julgado.
2.
A transferência poderá ser pedida por qualquer dos Estados Contratantes ou pela pessoa
condenada.
Artigo 68.º
Condições para a transferência
1.

A transferência poderá ter lugar quando:

(a) A pessoa condenada em um dos Estados Contratantes for nacional ou tiver residência
habitual no território do outro Estado Contratante;
(b) A execução da sanção no outro Estado for susceptível de melhorar as possibilidades
de reinserção social da pessoa condenada;
(c)

A sentença tiver transitado em julgado;

(d) A duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir, for de, pelo menos,
seis meses, na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação;
(e) Os factos que originaram a condenação constituírem crime face à lei de ambos os
Estados Contratantes;
(f) A pessoa condenada ou, quando em virtude do seu estado físico ou mental um dos
Estados Contratantes o considere necessário, o seu representante consentirem na transferência;
(g)

A pessoa condenada for maior de idade;

(h)

Os Estados Contratantes estiverem de acordo quanto à transferência.
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2.
Os Estados Contratantes levarão em linha de conta, em relação aos pedidos de
transferência que formulem ou executem, os factores que contribuem para a reinserção social da
pessoa condenada e as condições em que a condenação poderá ser efectivamente cumprida.
Artigo 69.º
Informações
1.
Os Estados Contratantes comprometem-se a informar as pessoas condenadas a quem o
presente Acordo possa aplicar-se acerca do seu conteúdo, bem como dos termos em que a
transferência se pode efectivar.
2.
Se a pessoa condenada exprimiu, junto do Estado da condenação, o desejo de ser
transferida ao abrigo do presente Acordo, este Estado deve informar de tal facto o Estado da
execução, o mais cedo possível, logo após a sentença ter transitado em julgado.
3.

A informação referida no número anterior deve conter:

(a) Indicação do crime pelo qual a pessoa foi condenada, da duração da pena ou medida
aplicada e do tempo já cumprido;
(b)

Certidão ou cópia autenticada da sentença e texto das disposições legais aplicadas;

(c) Declaração da pessoa condenada relativa ao seu consentimento para efeitos de
transferência;
(d) Sendo caso disso, qualquer relatório médico ou social sobre a pessoa interessada,
sobre o tratamento de que foi objecto no Estado da condenação e quaisquer recomendações
relativas ao prosseguimento desse tratamento no Estado da execução;
(e)

Outros elementos de interesse para a execução da pena.

4.
O Estado para o qual a pessoa deve ser transferida pode solicitar as informações
complementares que considerar necessárias.
5.
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Artigo 70.º
Transmissão dos pedidos de transferência
1.
Os pedidos de transferência são transmitidos directamente entre as autoridades centrais
dos Estados Contratantes.
2.
A decisão de aceitar ou recusar a transferência é comunicada ao Estado que formular o
pedido, no mais curto prazo possível.
Artigo 71.º
Consentimento
1.
O consentimento é prestado em conformidade com a legislação nacional do Estado
Contratante onde se encontra a pessoa a transferir.
2.
Ambos os Estados podem assegurar-se de que a pessoa cujo consentimento para a
transferência é necessário o presta voluntariamente e com plena consciência das consequências
daí decorrentes.
Artigo 72.º
Transferência
1.
Decidida a transferência, a pessoa condenada é entregue ao Estado onde deva cumprir a
condenação, em local acordado entre ambos os Estados Contratantes.
2.
No acto de entrega da pessoa, o Estado da condenação fornece aos agentes do Estado para
o qual a pessoa é transferida uma certidão actualizando os elementos a que se refere o n.º 3 do
artigo 69.º
Artigo 73.º
Efeitos da transferência
1.
A execução da sentença fica suspensa no Estado da condenação logo que as autoridades do
Estado para o qual a pessoa for transferida tomem esta a seu cargo.
2.
Cumprida a condenação no Estado para o qual a pessoa foi transferida, o Estado da
condenação não pode mais executá-la.
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Artigo 74.º
Perdão, amnistia e indulto
Cada uma das Partes pode conceder o perdão, a amnistia ou o indulto extinguindo a pena,
em conformidade com a sua Constituição ou outra legislação.
Artigo 75.º
Execução
1.
A transferência de qualquer pessoa condenada apenas será efectuada se a sentença for
exequível no Estado para o qual a pessoa deva ser transferida.
2.

O Estado para o qual a pessoa deve ser transferida não pode:

(a) Agravar, aumentar ou prolongar a pena ou a medida aplicada no Estado da
condenação, nem privar a pessoa condenada de qualquer direito para além do que resultar da
sentença proferida no Estado da condenação;
(b) Alterar a matéria de facto considerada provada na sentença proferida no Estado da
condenação;
(c)

Converter uma pena privativa da liberdade em pena pecuniária.

3.
Na execução da pena, observam-se a legislação e os procedimentos do Estado para o qual a
pessoa tenha sido transferida.
4.
O Estado da condenação é o único competente para decidir do recurso de revisão da
sentença exequenda, sendo a decisão comunicada ao outro Estado, para que este execute as
modificações introduzidas na condenação.
Artigo 76.º
Cessação da execução
O Estado da execução deve cessar a execução da condenação logo que seja informado pelo
Estado da condenação de qualquer decisão ou medida que tenha como efeito retirar à
condenação o seu carácter executório.
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Artigo 77.º

Ne bis in idem
1.
Uma pessoa transferida em conformidade com as disposições do presente Acordo não
poderá ser julgada ou condenada de novo no Estado da execução com base nos factos que deram
origem à condenação no Estado da condenação.
2.
Todavia, uma pessoa transferida poderá ser detida, julgada e condenada no Estado da
execução por qualquer outro facto que não aquele que deu origem à condenação no Estado da
condenação, desde que sancionado penalmente pela legislação do Estado da execução.
Artigo 78.º
Informações relativas ao cumprimento da condenação
O Estado para o qual a pessoa tiver sido transferida deve informar o Estado da condenação
quando:
a)
A condenação tiver sido cumprida ou a pessoa transferida se evadir antes de a ter
terminado;
b) O Estado da condenação solicitar informação sobre o cumprimento da pena,
incluindo a concessão de liberdade condicional e a libertação do condenado.
TÍTULO IV
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE IDENTIFICAÇÃO,
REGISTOS E NOTARIADO
Artigo 79.º
Documentos de identificação
1.
O bilhete de identidade ou documento correspondente emitido pelas autoridades
competentes de um dos Estados Contratantes é reconhecido como elemento de identificação do
seu titular no território do outro.
2.
Se num dos Estados Contratantes se proceder a uma modificação ao bilhete de identidade
ou documento correspondente, será comunicado ao outro Estado Contratante o documento que
o substitui ou o que tiver resultado da alteração.
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Artigo 80.º
Permuta de informações em matéria de nacionalidade
1.
Os Estados Contratantes obrigam-se a comunicar reciprocamente todas as atribuições e
aquisições de nacionalidade verificadas num deles e relativas a nacionais do outro.
2.
A comunicação a que se refere o número antecedente far-se-á directamente entre as
autoridades competentes dos Ministérios da Justiça dos dois Estados Contratantes, identificará o
nacional a que respeita e indicará a data e fundamento da atribuição e aquisição da
nacionalidade.
Artigo 81.º
Registo civil
1.
Os Estados Contratantes obrigam-se a permutar entre si trimestralmente, por intermédio
das autoridades competentes dos Ministérios da Justiça dos dois Estados Contratantes, certidões
de cópia integral, ou de modelo que entre eles venha a ser acordado, dos actos de registo civil
lavrados no trimestre precedente, no território de um e relativos aos nacionais do outro, bem
como cópia das decisões judiciais transitadas em julgado, proferidas em acções sobre o estado
civil, em que sejam partes os nacionais do Estado destinatário.
2.
Os documentos relativos a actos de registo civil pedidos por um Estado Contratante ao
outro para fins oficiais ou a favor de um seu nacional com insuficiência económica serão
passados gratuitamente.
3.
Os nacionais de um dos Estados Contratantes poderão requerer e obter certidões de registo
civil nas repartições competentes do outro em igualdade de condições com os nacionais deste.
Artigo 82.º
Informações em matéria sucessória
Os Estados Contratantes obrigam-se a comunicar reciprocamente, logo que possível e por
intermédio das autoridades competentes dos respectivos Ministérios da Justiça, através de fichas
de modelo a acordar entre eles, os testamentos cerrados e de renúncia ou repúdio de herança ou
legado feitos no território de um deles e relativos a nacionais do outro.
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Artigo 83.º
Informação jurídica
1.
Os Estados Contratantes obrigam-se reciprocamente a prestar informação sobre os
respectivos ordenamentos jurídicos, trocando, para o efeito, a documentação considerada
necessária para efeitos de aplicação do presente Acordo ou julgada relevante no âmbito de
iniciativas de reforma legislativa.
2.
Para a concretização do disposto no número anterior, é designado, por parte da República
Portuguesa, o Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria-Geral da
República e, por parte da República de Cabo Verde, a Procuradoria-Geral da República,
entidades que actuarão como órgãos de transmissão e de recepção de informação jurídica entre
os dois Estados Contratantes.
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 84.º
Aplicação no tempo
1.
O presente Acordo aplicar-se-á aos pedidos de cooperação iniciados após a data da sua
entrada em vigor.
2.
Para efeitos do disposto no número anterior, é irrelevante a data em que tenham ocorrido
os factos que estão na origem do pedido de cooperação.
Artigo 85.º
Resolução de dúvidas
Quaisquer dúvidas ou dificuldades resultantes da aplicação ou interpretação do presente
Acordo serão resolvidas mediante consultas entre os Estados Contratantes.
Artigo 86.º
Entrada em vigor
1.
O presente acordo entrará em vigor 30 dias após a data de recepção da última
comunicação, por escrito e por via diplomática, de que foram cumpridos todos os formalismos
constitucionais ou legais exigíveis para cada um dos Estados para a sua entrada em vigor.
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2.
Após a sua entrada em vigor, o presente Acordo revoga e substitui o Acordo Judiciário
entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde, celebrado em 16 de Fevereiro
de 1976, e os seus Protocolos Adicionais de 4 de Novembro de 1976 e 3 de Março de 1982.
Feito na Praia, em 2 de Dezembro de 2003, em dois exemplares em língua portuguesa,
fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona, Ministra da Justiça.

Pela República de Cabo Verde:
Maria Cristina Fontes Lima, Ministra da Justiça e Administração Interna.
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Formulário A
Pedido de citação ou de notificação de um acto nos termos dos artigos 9.º, n.º 2, e 11.º
do Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária entre a República Portuguesa e a República de
Cabo Verde.
(ver documento original)
1.

Referência de processos na autoridade requerente:

2.

Entidade de origem
2.1. Identificação:
2.2. Endereço:
2.3. Número de telefone:
2.4. Número de fax:
2.5. Correio electrónico:

3.

Entidade requerida
3.1. Identificação:
3.2. Endereço:
3.3. Número de telefone:
3.4. Número de fax:
3.5. Correio electrónico:

4.

Requerente
4.1. Identificação:
4.2. Endereço:
4.3. Número de telefone:
4.4. Número de fax:
4.5. Correio electrónico:
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5.

Destinatário
5.1. Identificação:
5.2. Endereço:
5.2.1.

Rua + número/caixa postal:

5.2.2.

Local + código postal:

5.2.3.

País:

5.3. Número de telefone:
5.4. Número de fax:
5.5. Correio electrónico:
5.6. Número de identificação pessoal ou número de inscrição na segurança social ou
equivalente/número da organização ou equivalente (ver nota *):
6.

Forma da citação ou da notificação
6.1. Segundo a lei do Estado requerido
6.2. Pela forma particular seguinte:

7.

6.2.1.

Se esta forma for incompatível com a lei do Estado requerido, o(s)
acto(s) deverão ser citados ou notificados nos termos dessa lei:

6.2.1.1.

Sim

6.2.1.2.

Não

Acto a citar ou a notificar
7.1. Natureza do acto
7.1.1.
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Judicial:
7.1.1.1.

Acto introdutório da instância

7.1.1.2.

Sentença

7.1.1.3.

Recurso
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7.1.1.4.
7.1.2.

Outro

Extrajudicial

7.2. Data ou prazo referido no acto:
7.3. Número de documentos anexos:
8.

Devolver cópia do acto juntamente com a certidão de citação ou de notificação
8.1. Sim (neste caso, enviar dois exemplares do acto a citar ou a notificar) [ ]
8.2. Não [ ]

Feito em:
Data:
Assinatura e ou carimbo:
(nota *) Esta informação é facultativa mas poderá auxiliar a execução do pedido.
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Formulário B
Pedido de obtenção de provas nos termos dos artigos 10.º e 11.º do Acordo de Cooperação
Jurídica e Judiciária entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde.
(ver documento original)
1.

Referência do processo no tribunal requerente:

2.

Tribunal requerente
2.1. Denominação
2.2. Endereço
2.3. Telefone:
2.4. Fax:
2.5. Correio electrónico

3.

Tribunal requerido
3.1. Denominação:
3.2. Endereço:
3.3. Telefone:
3.4. Fax:
3.5. Correio electrónico:

4.

Demandante:
4.1. Nome:
4.2. Endereço:
4.3. Telefone:
4.4. Fax:
4.5. Correio electrónico:
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5.

Representantes do demandante:
5.1. Nome:
5.2. Endereço:
5.3. Telefone:
5.4. Fax:
5.5. Correio electrónico:

6.

Demandado:
6.1. Nome:
6.2. Endereço:
6.3. Telefone:
6.4. Fax:
6.5. Correio electrónico:

7.

Representantes do demandado:
7.1. Nome:
7.2. Endereço:
7.3. Telefone:
7.4. Fax:
7.5. Correio electrónico:

8.

Natureza e objecto da acção e exposição sumária dos factos (em anexo se necessário):

9.

Obtenção de provas
9.1. Descrição da obtenção de provas (em anexo se necessário)
9.2. Audição de testemunhas
9.2.1

Apelido e nome próprio:
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9.2.2

Endereço:

9.2.3.

Telefone:

9.2.4.

Fax:

9.2.5.

Correio electrónico:

9.2.6.

Questões a colocar às testemunhas ou exposição dos factos sobre os
quais devem ser ouvidas (em anexo se necessário):

9.2.7.

Direito de recusa de depor nos termos da legislação em vigor no
Estado do tribunal requerente (em anexo se necessário):

9.2.8.

O depoimento deve ser feito sob:

9.2.9.

9.2.8.1.

Juramento [ ]

9.2.8.2.

Declaração pela honra [ ]

Quaisquer outras informações que o tribunal requerente considere
necessárias (em anexo, se necessário)

9.3. Outra obtenção de provas

10.

Documentos a examinar e uma descrição da obtenção de provas
solicitada (em anexo, se necessário):

9.3.2.

Objectos a examinar e uma descrição da obtenção de provas solicitada
(em anexo, se necessário):

É favor executar o pedido
10.1.

Em conformidade com um procedimento específico (nos termos do
artigo 14.º do Acordo) previsto na legislação do Estado do tribunal
requerente

10.2.

Com utilização da teleconferência (nos termos do artigo 17.º do Acordo)
descritos no anexo:

Feito em:
Data:
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Formulário C
Aviso de recepção de um pedido de cooperação nos termos dos artigos 10.º, n.º 2, e 11.º,
n.º4, do Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária entre a República Portuguesa e a República
de Cabo Verde.
1.

Referência do processo da autoridade requerente:

2.

Referência do pedido da autoridade requerida:

3.

Denominação da autoridade requerente:

4.

Autoridade requerida
4.1. Denominação:
4.2. Endereço:
4.3. Telefone:
4.4. Fax:
4.5. Correio electrónico:

5.

O pedido foi recebido em __/__/__ pela autoridade referida no n.º 4.

6.

Não é possível tratar o pedido, porque:
6.1. O documento não é legível: [ ]
6.2. Não se encontra preenchido o n.º __ do pedido que se considera essencial para a
sua execução. [ ]
6.3. Existe contradição entre: [ ]
6.4. Suscitam-se dúvidas sobre a autenticidade do pedido porque: [ ]

7.

Outras observações:

Feito em:
Data:
Assinatura:
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Formulário D
Comunicação de dificuldades no cumprimento do pedido nos termos dos artigos 10.º,
n.º 3, 11.º, n.º 5, 19.º e 21.º do Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária entre a República
Portuguesa e a República de Cabo Verde.
(ver documento original)
1.

Referência do pedido na autoridade requerida:

2.

Referência do processo na autoridade requerente:

3.

Denominação da autoridade requerente:

4.

Denominação da autoridade requerida:

5.

A autoridade requerida não é competente para a execução do pedido: [ ]
5.1. O pedido foi retransmitido para:
(a)

Denominação:

(b)

Endereço:

(c)

Telefone:

(d)

Fax:

(e)

Correio electrónico:

5.2. Data retransmissão: __/__/__
6A. A morada constante do pedido no n.º __
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6A.1.

Não existe [ ]

6A.2.

Está incompleta [ ]

6A.3.

Não corresponde a um local onde se possa contactar por qualquer meio o
destinatário [ ]

6A.4.

Outras observações: [ ]
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6B. Neste termos:
6B.1.

Comunica-se o envio do pedido à nossa autoridade central
Efectuado a __/__/__

6B.2.

Solicita-se que se indique:

7A. Não é possível tratar o pedido sem informações complementares, porque:
7.1. Não se encontra preenchido o n.º __ do pedido que se considera essencial para a
sua execução. [ ]
7.2. Existe contradição entre: [ ]
7.3. Suscitam-se dúvidas sobre a autenticidade do pedido porque: [ ]
7B. Nestes termos, requerem-se as seguintes informações:
8A. Surgiram as seguintes dificuldades no cumprimento do pedido: [ ]
8A.1.

Relacionadas com a utilização de formalidade especial requerida nos
termos do n.º 1 do artigo 14.º: [ ]

8A.2.

Relacionadas com a utilização de tecnologias de comunicação: [ ]

8A.3.

Outras: [ ]

8B. Propõe-se:
Feito em:
Data: __/__/__
Assinatura e ou carimbo:

579

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

Formulário E
Certidão de cumprimento do pedido nos termos do artigo 20.º do Acordo de Cooperação
Jurídica e Judiciária entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde.
1.

Referência do processo na autoridade requerente:

2.

Referência do pedido na autoridade requerida:

3.

Número de páginas em anexo: [ ]

4.

Certidão de citação/notificação ou de não citação/não notificação de um acto: [ ]
4.1. Data e endereço da citação ou notificação:
4.2. O acto foi citado ou notificado de acordo com a lei do Estado requerido,
nomeadamente: [ ]
4.2.1.

Entregue: [ ]
4.2.1.1.

Pessoalmente ao destinatário: [ ]

4.2.1.2.

A outra pessoa: [ ]

(a) Nome:
(b) Endereço:
b1) Rua + número/caixa postal:
b2) Local + código postal:
(c) Vínculo com o destinatário:
(c1) Familiar [ ]
(c2) Empregado [ ]
(c3) Outro [ ]
4.2.1.3.
4.2.2.

Notificado por via postal: [ ]
4.2.2.1.
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No domicílio do destinatário [ ]

Sem aviso de recepção: [ ]
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4.2.2.2.

Com aviso de recepção (anexo): [ ]

(a)

Assinado pelo destinatário: [ ]

(b)

Assinado por outra pessoa: [ ]
(b.1.)

Nome:

(b.2.)

Endereço:

(b.2.1)

Rua + número/caixa postal:

(b.2.2)

Local + código postal:

(b.3.)

4.2.3.

Vínculo com o destinatário:

(b.3.1)

Familiar [ ]

(b.3.2)

Empregado [ ]

(b.3.3)

Outros [ ]

Notificado por outro meio (queira especificar): [ ]

4.3. Citado ou notificado pelo seguinte meio requerido pela autoridade competente
(queira especificar): [ ]
5.

Outros pedidos:
5.1. O pedido foi executado na sua globalidade: [ ]
5.1.1.

O pedido foi executado parcialmente devido às dificuldades descritas
no formulário D que se junta em anexo: [ ]

5.2. Outras observações:
5.3. Os seguintes documentos relativos ao cumprimento do pedido encontram-se em
anexo a este certificado.
Feito em: __/__/__
Data:
Assinatura e ou carimbo:
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Formulário F
Notificação de atrasos nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Acordo de Cooperação Jurídica
e Judiciária entre a República Portuguesa e a República de Cabo Verde.
1.

Referência do pedido na autoridade requerida:

2.

Referência do processo na autoridade requerente:

3.

Denominação da autoridade requerente:

4.

Denominação da autoridade requerida:

5.

Não foi possível executar o pedido no prazo constante do artigo 15.º a contar da sua
recepção pelas seguintes razões:

6.

Prevê-se que o pedido seja executado até __/__/__ (indicar a data prevista)

Feito em:
Data:
Assinatura:
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Formulário G
Informação sobre os motivos de recusa de cumprimento do pedido nos termos do
artigo 21.º do Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária entre a República Portuguesa e a
República de Cabo Verde.
(ver documento original)
1.

Referência do pedido na autoridade requerida:

2.

Referência do processo na autoridade requerente:

3.

Denominação da autoridade requerente:

4.

Denominação da autoridade requerida:

5.

Impossibilidade fáctica: [ ]
5.1. Impossibilidade de encontrar destinatário [ ]
5.2. Falta de resposta da autoridade requerente aos n.os __ do formulário D [ ]
5.3. Outras: [ ]

6.

O pedido não incide sobre matéria civil ou comercial. [ ]

7.

Não foram satisfeitas dúvidas sobre autenticidade de: [ ]

8.

O pedido incide sobre matéria proibida por lei. [ ]

9.

O acto é contrário à ordem pública do Estado requerido. [ ]

10.

A execução do pedido seria atentatória da soberania ou segurança do Estado. [ ]

11.

O acto requerido importa execução de decisão sujeita a revisão e confirmação não
estando a mesma revista nem confirmada. [ ]

12.

A pessoa a ouvir invocou direito de recusa de depor:
12.1. Nos termos da legislação do Estado requerido. [ ]
12.2. Nos termos da legislação do Estado requerente. [ ]
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13.

A formalidade especial requerida nos termos do artigo 14.º não foi declarada
prescindível pelo Estado requerente após notificação de dificuldade através de envio
do formulário D. [ ]

Feito em:
Data: __/__/__
Assinatura:
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Treaty between the Kingdom of Thailand and the Republic of
Mali on the transfer of offenders and on cooperation in the
enforcement of penal sentences, 24 November 2004
Treaty between the Kingdom of Thailand and the Republic of Mali on the transfer of offenders
and on cooperation in the enforcement of penal sentences
The Kingdom of Thailand and the Republic of Mali;
Taking into consideration the laws and regulations of the Parties in force regarding
enforcement of penal sentences;
Desiring to co-operate in the enforcement of penal sentences;
Considering that this co-operation should serve the interests of the administration of
justice;
Desiring to facilitate the successful reintegration of offenders into society;
Considering that these objectives can best be fulfilled by giving foreigners who are deprived
of their liberty as a result of their commission of a criminal offence the opportunity to serve their
sentences within their own society;
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purposes of this Treaty:
(a) “transferring State" means the Party from which the offender may be, or has been,
transferred;
(b) “receiving State" means the Party to which the offender may be, or has been,
transferred;
(c) “offender” means a person who is required to he detained in a prison, a hospital or
any other institution in the transferring State by virtue of an order made by a court of that state
on account of a criminal offence;
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(d) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty
ordered by a court of the transferring State for limited or unlimited period of time on account of
a criminal offence.
Article 2
General Principles
A person sentenced in the territory of one Party may be transferred to the territory of the
other Party in accordance with the provisions of this Treaty in order to serve the sentence
imposed on him.
Article 3
Scope of Application
The application of this Treaty shall be subject to the following conditions, namely that:
(a) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute
the essential elements of a criminal offence according to the law of the receiving State or would
constitute such elements of a criminal offence if committed on its territory;
(b)

the offender is a national of the receiving State;

(c)

the offender was not sentenced in respect of an offence under the law of Thailand:
- against the internal or external security if the state;
- against the Monarch, his Consort or his sons or daughters; or
- against legislation protecting national art treasures;

(d) the sentence imposed on the offender is one of imprisonment, confinement or any
other form of deprivation of liberty:
- for life;
- for an indeterminate period on account of mental incapacity; or
- for a fixed period of which at least one year remains to be served at the time of the
request for transfer;
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(e) an offender may not be transferred unless he has served in the transferring State any
minimum period of imprisonment, confinement or any other form of deprivation of liberty
which at the time of the entry into force of this Treaty shall, subject to any future amendment to
be mutually agreed, be as follows:(f) the judgment is final and no other legal proceeding relating to the offence or any other
offence are pending in the transferring State;
(g) the transferring and receiving States and the offender all agree to the transfer;
provided that, where in view of his age or physical or mental condition either Party considers it
necessary, the offender’s consent may be given by a person entitled to act on his behalf;
(h) the transfer of the offender does not prejudice either Party’s sovereignty, security,
other public or other essential interest;
(i) if under the law of the receiving State, the competent court of the receiving State has
to make a decision or judgment to enforce the sentence imposed on the offender by the court of
the transferring State, the receiving State has to effect the said court decision or judgment prior
to the transfer of the offender by the transferring State. In case the duration of the enforcement
of the sentence imposed by the court of the receiving State is less that the remaining duration of
the sentence which the offender has to serve, the transferring State has the right to refuse the
request.
Article 4
Procedure for Transfer
1.
Both Parties shall endeavour to inform offenders within the scope of this Treaty of the
substance of the Treaty.
2.
Every transfer under this Treaty shall be commenced through diplomatic channels by a
written request from the receiving State to the transferring State. The transferring State shall
inform the receiving State through the same channels and without delay of its decision on
whether to approve or to refuse the request for transfer. If the transferring State approves the
request, both Parties shall take all measures necessary for effectuating the offender’s transfer.
3.

The transferring State shall prove the receiving State with the following information:
(a)

a statement of the facts upon which the sentence was based;
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(b) the termination date of the sentence, the length of the time already served by the
offender and any credits to which he is entitled on account of work done, good behaviour,
pretrial confinement or other reasons;
(c) a certified copy of all judgments and sentences concerning the offender and of the law
on which they are based;
(d) any other additional information requested by the receiving State so far as such
information may be of significance for the offender’s transfer and for the execution of his
sentence.
4.
Either Party shall, as far as possible, provide the other Party, if it so requests, with any
relevant information, documents or statements before making a request for transfer or taking a
decision on weather or not to agree to the transfer.
5.
The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State, if the receiving
State so desires, to verify through an official designated by the receiving State, prior to the
transfer, that the necessary consent of the offender or of a person entitled to act on his behalf to
the transfer in accordance with Article 3 (g) of this Treaty is given voluntarily and with full
knowledge of the legal consequences thereof.
6.
Delivery of the offender by the authorities of the transferring State to those of the receiving
State shall occur on a date at the place within the transferring State agreed upon by both Parties.
Article 5
Retention of Jurisdiction
(a) Where sentences are enforced pursuant to this Treaty, the transferring State shall
retain exclusive jurisdiction regarding the judgments of its courts, the sentences imposed by the
and any procedures for revision, modification or cancellation of those judgments and sentences.
(b) The transferring State may, in an individual case, make the offender’s transfer
dependent on the condition that pardons and amnesties in the receiving State shall only be
granted with the consent of the transferring State.
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Article 6
Procedure for Enforcement of Sentence
1.
The continued enforcement of the sentence after transfer shall be governed by the laws and
procedures of the receiving State, including those governing conditions for service of
imprisonment, confinement or other deprivation of liberty, and those providing for the reduction
of the term of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty by parole, conditional
release, remission or otherwise.
2.
Subject to paragraph (3) of this Article, the receiving State shall be bound by the legal
nature of the sentence as determined by the transferring State.
3.
No sentence of deprivation of liberty shall be enforced by the receiving State in such a way
as to extend it beyond the period specified in the sentence of the court of the transferring State.
Such enforcement shall as far as possible correspond with the sentence imposed in the
transferring State.
4.
If the transferring State revises, modifies or cancels the judgment or sentence pursuant to
Article 5 of this Treaty or otherwise reduces, commutes or, terminates the sentence, the receiving
State shall upon being notified of the decision give effect thereto in accordance with this Article.
5.
The receiving State may treat under its law relating to juveniles any offender so categorized
under its law regardless of his status under the law of the transferring State.
6.
The receiving State shall provide information to the transferring State concerning
enforcement of the sentence:
(a) if the sentenced person is granted conditional release and when he is discharged on
completion of the sentence;
(b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence
has been completed; or
(c)

if the transferring State requests a report.
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Article 7
Transit of Offenders
1.
If either Party transfer an offender from any third State, the other Party shall cooperate in
facilitating the transit through its territory if such an offender. The Party intending to make such
a transfer shall give advance notice to the other Party of such transit.
2.

Either Party may refuse to grant transit:

(a)

If the offender is one of its own nationals, or

(b) If the act for which the sentence was imposed does not constitute a criminal offence
under its own law.
Article 8
Expenses
The expenses incurred in the transfer of the offender or in the enforcement of the sentence
after transfer shall be borne by the receiving State. The receiving State may, however, seek to
recover all or part of the cost of transfer from the offender.
Article 9
Language
Requests for transfer as well as the documents and declarations under Article 4,
paragraphs 3 and 4, and under Article 6, paragraph 4, shall be furnished in the official language
of the transferring State.
Article 10
Temporal Application
This Treaty shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or
after its entry into force.
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Article 11
Final Provisions
1.

This Treaty shall enter into force upon signature.

2.
This Treaty may be amended upon request by either Party. Any amendment which has been
agreed to by the Parties shall come into force on the date to be mutually agreed upon.
3.
Either Party may terminate the present Treaty at any time by giving written notice to the
other Party. Such termination shall take effect three months after the date of receipt of the
notice.
In withness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this
Treaty.
Done at Ouagadougou, this 24 day of November 2004, in duplicate in the English language.
For The Kingdom of Thailand
Surakiart Sathirathai
Minister of Foreign Affairs

For the Republic of Mali
Moctar Ouane
Minister of Foreign Affairs and International Cooperation
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Acordo de cooperação em matéria de segurança e ordem pública
entre o Governo da República de Guiné-Bissau e o Governo da
República de Angola, 27 de Fevereiro de 2007
Acordo de cooperação em matéria de segurança e ordem pública entre o Governo da república
de Guiné-Bissau e o Governo da República de Angola
PREÂMBULO
O Governo da República de Guiné-Bissau e o Governo da República de Angola adiante
designados Partes;
Reafirmando
A sua fidelidade aos objectivos e princípios da Carta de Organização das Nações Unidas, do
Acto Constitutivo de União Africana e de fraternidade existentes entre os dois Povos e Países;
Decidem
Numa base de plena independência, respeito pela soberania, não ingerência nos assuntos
internos de cada Estado e reciprocidade de interesses;
Acordar o seguinte:
Artigo 1°
Objecto
O presente Acordo tem como objecto a prestação mútua de cooperação técnica, no domínio
de Segurança e da Ordem Pública.
Artigo 2°
Âmbito
As Partes no âmbito das suas competências encorajarão e facilitarão o desenvolvimento da
Ordem Pública.
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Artigo 3°
Domínio da Cooperação
A cooperação prevista no artigo anterior desenvolver-se-á nas aéreas a seguir indicadas ou
em outras que as Partes considerem adequadas à realização dos seus interesses:
1.

Investigação Criminal;

2.

Serviços de Migração;

3.

Policia de Ordem Pública;

4.

Consultas, Intercâmbio de Informações e de Delegações o Âmbito do Combate ao:
- Terrorismo
- Narcotráfico;
- Tráfico de Seres Humanos;
- Tráfico de Armas de Fogo, explosivos, munições e materiais conexos
- Mercenarismo;
- Pirataria.

5.

Formação de Pessoal

6. Assessoria Técnica;
7.

Fornecimento de Equipamentos;

8. Intercâmbio Cultural e Desportivo
Artigo 4°
Assistência de Cooperação
Os termos e as modalidades práticas da assistência e cooperação a desenvolver em
qualquer das áreas previstas no artigo anterior, serão objecto de protocolos adicionais que
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poderão ser assinados pelos titulares de órgãos dos respectivos Ministérios, devidamente
mandatados.
Artigo 5°
Comissão Técnica Bilateral
Com o objectivo de garantir a implementação das disposições do presente Acordo e
assegurar a sua realização nas melhores condições, será constituída uma comissão Técnica
Bilateral, integrada por peritos dos dois Ministérios, que se reunirão com a periodicidade que as
circunstancias exigirem.
Artigo 6°
Responsabilidades Das partes
1.
Constitui encargo da Parte solicitante, nas condições que vierem a ser estabelecidas por
mutue acordo, o custo do material fornecido pela parte solicitada;
2.
Em matéria de assessoria técnica, consultas e intercâmbio de Delegações, aplicar-se-á o
seguinte regime de repartição de encargos:
(a)

O Estado solicitado custeará as passagens de ida e regresso;

(b) Serão da conta do Estado solicitante todos os encargos inerentes à permanência do
pessoal da outra parte no seu território;
3.
Em matéria de formação de quadros, os encargos a ela inerentes serão suportados pelas
partes, nas condições que vierem a ser estabelecidas por mútuo acordo.
Artigo 7°
Autoridades competentes
O Ministério do Interior da República de Guiné-Bissau e o Ministério do Interior da
República de Angola são as autoridades competentes pela identificação e execução dos
programas de cooperação estabelecidos no presente Acordo.
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Artigo 8°
Entrada em Vigor Validade e termo
1.
O presente Acordo entrará em vigor na date da recepção da última notificação escrita pela
via diplomática, a informar sobre o cumprimenta das formalidades legais internas de adi Pais, e
será válido por um período de cinco (5) anos automaticamente prorrogáveis por anos
automaticamente prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, salvo se uma das artes o
denunciar, devendo vaze-lo por escrito, pela via diplomática, com antecedência mínima de cento
e oitenta (180) dias da data do seu termino;
2.
Qualquer uma das Partes, pode denunciar, a qualquer momento, o presente Acordo,
devendo fazê-lo por escrito pela via diplomática;
3.
As partes reservam-se o direito de suspender a execução, nos todo ou em pare, do disposto
no presente Acordo ou, independentemente de qualquer aviso ou, independentemente de
qualquer aviso, proceder a sua denúncia, parcial ou total, se sobrevier modificação substancial
das condições existentes à data da assinatura que seja de molde o apor em causa a continuidade
da cooperação nela prevista;
4.
A suspensão doa execução ou denúncia, nos termos referidos no número anterior, que
deverão ser objecto de notificação escrita à outra parte, não resultará para a parte que exerceu
esse direito qualquer responsabilidade perante a outra parte;
5.
Nenhuma das Partes poderá ser responsabilizada pelo atraso ou incumprimento das
obrigações previstas no presente Acordo resultante de contingências de força major.
Artigo 9°
Confidencialidade
1.
As Partes obrigam-se a não revelar qualquer informação classificada e confidencial a que
tenham acesso decorrente da aplicação do presente Acordo ou de qualquer protocolo adicional
nos termos deste Acordo,
2.
As Partes comprometem-se a não utilizar as informações classificadas e confidenciais
obtidas no quadro do presente Acordo, em detrimento dos interesses da outra parte;
3.

Esta obrigação é aplicável mesmo depois da cessação da vigência do presente Acordo.
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Artigo 10°
Emendas
O presente Acordo poderá ser emendado por iniciativa de qualquer uma das Partes. As
emendas entrarão em vigor após aceitação escrita pelas
Artigo 11°
Resolução de Diferendos, Duvidas e Omissões
As Partes signatárias obrigam-se a resolver quaisquer diferendos, duvidas e omissões
resultantes de interpretação e aplicação num espírito de amizade e de compreensão mútua.
As Partes comprometem-se a executar o presente Acordo de boa fé.
Em testemunho do que,
Os plenipotenciários devidamente autorizados pelos respectivos Governos, assinam o
presente Acordo em dois (2) exemplares originais na língua portuguesa, sendo ambos os textos
igualmente autênticos.
Feito em Luanda, aos 27 de Fevereiro de 2007
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Convention de coopération judiciaire en matière pénale entre la
République du Niger et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne
Populaire Socialiste, 2 mai 2008
Convention de coopération judiciaire en matière pénale entre la République du Niger et
la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste
Le Gouvernement de la République du Niger d’une part,
La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste d’autre part, ci-après
dénommées les parties,
Désireux de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire,
Décidés à réaliser la coopération judiciaire en matière pénale, de transfèrement et
d’extradition,
Sont convenus des dispositions suivantes:
PREMIERE PARTIE
CONVENTION DE COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
1.
Les deux parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement selon les dispositions
de la présente Convention, une coopération judiciaire la plus large possible dans toute procédure
visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la
compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant.
2.
La coopération judiciaire en matière pénale s’étend à l’exécution d’actes d’enquête
préliminaire, l’audition de l’inculpé, de témoins et d’experts, la perquisition, la saisie d’objets, la
remise des documents et d’objets relatifs à la poursuite pénale, ainsi que la signification des actes
et des pièces.
3.
La présente Convention ne s’applique cependant ni à l’exécution des décisions d’arrestation
et des condamnations, ni aux infractions consistant uniquement en la violation d’obligations
militaires.
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Article 2
La coopération judiciaire pourra être refusée:
(a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par l’Etat requis comme des
infractions politiques ou connexes à celles-ci ou comme des infractions en matières de taxes et
d’impôts, de douane et de charge;
(b) si l’Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à
sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
TITRE 2
COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 3
1.
L’Etat requis fera exécuter, conformément à législation, les commissions rogatoires
relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les Autorités judiciaires de l’Etat
requérant et qui auront pour objet d’accomplir des actes prévus au paragraphe 2 de l’article
premier.
2.
Si l’Etat requérant désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, il en fera
expressément la demande. L’Etat requis y donnera suite si sa législation ne s’y oppose pas.
3.
L’Etat requis pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des
dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l’Etat requérant demande expressément la
communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du
possible.
4.
Les renseignements fournis à l’Etat requérant ne pourront être utilisés par les Autorités
judiciaires que dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été demandés.
Article 4
Si l’Etat requérant le demande expressément, l’Etat requis l’informera de la date et du lieu
de l’exécution de la commission rogatoire. Les Autorités et les personnes en cause ou leurs
représentants pourront assister à cette exécution si l’Etat requis y consent.
Article 5
1.
L’Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la
communication est demandée s’ils lui sont nécessaires pour une procédure en cours.
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2.
Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou des documents, qui auront été
communiqués en exécution d’une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible
par l’Etat requérant à l’Etat requis, à moins que celui-ci renonce expressément.
Article 6
1.
Si l’Etat requérant estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert
devant ses Autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, il en fera mention dans la
demande de remise de la citation et l’Etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.
2.
L’Etat requis fera connaître la réponse du témoin ou de l’expert à l’Etat requérant. Dans le
cas prévu au premier paragraphe du présent article, la demande ou la citation devra mentionner
le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à
rembourser.
Article 7
1.
Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin aux fins de
confrontation est demandée par l’Etat requérant, sera transférée temporairement sur le territoire
où l’audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l’Etat requis.
2.
La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l’Etat requérant à
moins que l’Etat requis ne demande sa mise en liberté.
3.

Le transfert pourra être refusé:
(a)

s i la personne détenue n’y consent pas;

(b) si la présence est nécessaire pour une procédure pénale en cours sur le territoire de
l’Etat requis;
(c)

si son transfert est susceptible de prolonger sa détention;

(d)

si d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfert.
Article 8

Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été
demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à
aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite et de son plein
gré sur le territoire de l’Etat requérant et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.
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Article 9
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin
ou à l’expert par l’Etat requérant seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus
par les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat où l’audition doit avoir lieu.
Article 10
1.
Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation
comparaîtra devant les Autorités judiciaires de l’Etat requérant, ne pourra être poursuivi, ni
détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat
pour les faits ou condamnations antérieures à son entrée sur le territoire de l’Etat requérant.
2.
Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les Autorités judiciaires
de l’Etat requérant afin d’y répondre des faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuite, ne
pourra y être poursuivie, ni détenue, ni soumise à une autre restriction de sa liberté individuelle
pour les faits ou condamnations antérieures à son entrée sur le territoire de l’Etat requérant et
non visée par la citation.
3.
L’immunité prévue au présent article cesse de plein droit lorsque le témoin, l’expert ou la
personne poursuivie dont la présence n’est plus requise par les Autorités judiciaires a eu la
possibilité de quitter le territoire de l’Etat requérant y est demeuré pendant plus de quinze jours
consécutifs, ou y sera retournée après l’avoir quitté.
TITRE 3
DU CASIER JUDICIAIRE
Article 11
1.
L’Etat requis communiquera, dans la mesure où ses Autorités judiciaires pourraient ellesmêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous les renseignements
relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les Autorités judiciaires de l’Etat requérant pour
les besoins d’une affaire pénale.
2.
Dans les cas autres que ceux prévus au premier paragraphe du présent article, il sera donné
suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la
pratique de l’Etat requis.
3.
Chacun des deux Etats donne à l’autre avis des sentences pénales qui concernent ses
ressortissants et qui ont fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire. Le Ministre de la
Justice du Niger et le Comité Populaire Général pour la Justice et la Sécurité de la Grande
Jamahiriya Arabe Libyenne se communiquent ces avis tous les deux ans.
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TITRE 4
PROCEDURE
Article 12
1.

Les demandes d’entraide devront contenir les indications suivantes:
(a)

l’ Autorité dont émane l’acte;

(b)

l’objet et le motif de la demande;

(c)

dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause;

(d) en cas de demande de remise d’actes de procédure, le nom et l’adresse du destinataire
ainsi que tous autres renseignements permettant son identification et sa localisation, de même le
genre d’actes ou de pièces à signifier.
2.
Les commissions rogatoires mentionneront en outre l’inculpation et contiendront un
exposé sommaire des faits.
Article 13
Les Autorités judiciaires des Parties contractantes communiqueront entre elles par voie
diplomatique.
Article 14
Les demandes d’entraide judiciaire seront rédigées dans la langue de l’Etat requérant.
Toutefois sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 3, ces demandes et les
pièces y annexées seront accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans la langue de
l’Etat ou en anglais ou français.
Article 15
Les demandes d’entraide judiciaire et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de
la signature et du sceau d’une Autorité compétente et authentifiées par cette Autorité. Ces
documents sont dispensés de toute formalité de législation.
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Article 16
1.
Si l’Etat requis ne peut exécuter la demande d’entraide judiciaire ou s’il refuse de
l’accomplir, il en informera sans délai l’Etat requérant en indiquant les raisons pour lesquelles
l’exécution n’a pas eu lieu.
2.
Si l’Autorité requise n’est pas compétente pour l’exécution de la demande, elle transmettra
la demande d’entraide judiciaire à l’Autorité compétente. L’Etat requérant en sera informé.
Article 17
Sous réserve des dispositions de l’article 9, l’exécution des demandes d’entraide y compris
les commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception de
ceux occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de l’Etat requis.
TITRE 5
REPRISE DE LA POURSUITE PENALE
Article 18
1.
Les Etats contractants s’engagent à ouvrir, en conformité avec leurs législations et à la
demande de l’autre Etat une poursuite pénale contre leurs propres ressortissants auteurs
d’infractions commises sur le territoire de l’Etat requérant.
2.
La demande relative à la reprise de la poursuite pénale doit être accompagnée des pièces à
conviction disponibles ayant trait à l’infraction.
3.
L’Etat requis informera l’Etat requérant du résultat de la procédure pénale engagée.
Lorsqu’un jugement passé en force de chose jugée est rendu, une copie en sera transmise à l’Etat
requérant.
TITRE 6
AVERTISSEMENT DE LA LIMITATION DE LA LIBERTE
Article 19
Les Autorités compétentes des Etats contractants avertiront le plus tôt possible, au plus
tard dans un délai de trois jours, la représentation diplomatique ou consulaire de l’autre Etat,
lorsqu’un de ses ressortissants est arrêté ou soumis à toute autre forme de limitation de sa
liberté.

602

STATUS OF RATIFICATION / STATUT DE RATIFICACION / ESTATUTO DE RATIFICAÇÃO

PARTIE II
TRANSFEREMENT DES CONDAMNES DETENUS EN VUE D’EXECUTION
DES DECISIONS JUDICIAIRES EN MATIERE PENALE
Article 20
Les Parties contractantes s’engagent à transférer, selon les règles de droit en vigueur et
sous les conditions déterminées par la présente Convention, les ressortissants de l’autre Etat,
condamnés et détenus, en vue de poursuivre l’exécution des peines privatives de liberté,
régulièrement et définitivement prononcés contre eux.
Article 21
Au sens de la présente Convention,
(a) L’expression «Etat de condamnation» désigne l’Etat où le détenu a été condamné et
d’où il a été transféré;
(b) L’expression «Etat d’exécution» désigne l’Etat vers lequel le condamné est transféré
afin de subir sa peine;
(c) Le terme «condamné détenu»désigne toute personne qui, ayant fait l’objet dur le
territoire de l’un ou l’autre Etat d’une décision judiciaire le déclarant coupable, est astreint à
subir une peine privative de liberté et se trouve en détention.
Article 22
La demande en vue de transfèrement peut être présentée:
(a)

Par l’Etat de condamnation;

(b)

Par l’Etat d’exécution;

(c) Par le condamné lui-même ou par son représentant légal. Ces derniers peuvent
présenter la demande à l’un ou l’autre des deux Etats de leur choix.
Article 23
Le transfert visé par la présente Convention s’applique dans les conditions suivantes:
(a) lorsque l’infraction qui motive la demande est réprimée par la législation de chacune
des Parties contractantes d’une peine privative de liberté;
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(b) Si la décision judiciaire prononçant la condamnation est définitive, irrévocable et
exécutoire;
(c)

Si le condamné détenu a la nationalité de l’Etat exécutant;

(d)

Si le condamné consent expressément au transfèrement;

(e) Lorsque la peine restant à subir par le condamné détenu est au moins de six (6) mois
au moment de la demande de transfèrement.
Toutefois, et dans des cas exceptionnels les deux Parties peuvent convenir d’un
transfèrement même lorsque la durée de la peine restant à subir est moindre.
Article 24
1.
Chaque condamné détenu, objet d’une demande de transfèrement, doit être informé par
l’Etat de condamnation de l’essentiel des éléments de la procédure en la matière, notamment son
droit de s’y opposer.
2.
Le condamné doit être informé par écrit de toute décision prise par l’un des deux Etats au
sujet d’une demande de transfèrement.
Article 25
Le transfèrement est refusé:
(a) S’il est considéré par l’Etat requis comme étant de nature à porter atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public;
(b) Si la demande de transfèrement est relative à une peine prononcée pour des faits déjà
jugés dans l’Etat d’exécution et pour lesquels la peine a été déjà exécutée ou est prescrite;
(c) Si la poursuite est relative à des faits frappés par la prescription selon la loi de l’Etat
d’exécution;
(d) Si la condamnation a été prononcée pour une infraction considérée par l’Etat
d’exécution comme une infraction consistant uniquement en la violation d’obligations militaires.
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Article 26
Le transfèrement peut être refusé:
(a) Si les Autorités compétentes de l’Etat d’exécution ont acquitté le condamné pour les
mêmes faits, ou lorsque ce dernier a bénéficié d’un non-lieu ou d’un classement sans suite;
(b) Si l’infraction est considérée par l’Etat d’exécution soit comme une infraction
politique ou une infraction connexe à celle-ci, soit comme une infraction en matière de taxes et
d’impôts, de douane et de change;
(c) Si les faits qui ont motivé la condamnation font l’objet de poursuite dans l’Etat
d’exécution;
(d) Si le condamné ne s’est pas acquitté de sommes d’amendes, frais de justice,
dommages-intérêts et autres condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge;
(e) Si le condamné possède aussi, soit la nationalité de l’Etat d’exécution, soit n’a pas de
résidence habituelle sur le territoire de l’Etat d’exécution. La qualité de national s’apprécie à la
date des faits qui ont donné lieu à la condamnation;
(f) Si le maximum de la peine privative de liberté prévue par la loi de l’Etat d’exécution
est disproportionnellement inférieure à la peine privative de liberté infligée par l’Etat de
condamnation.
Article 27
Pour le transfèrement visé aux alinéas a et b de l’article 22 ci-dessus, le condamné doit
donner son consentement en pleine connaissance de cause des conséquences juridiques qui en
découlent.
Lorsque le condamné est incapable d’exprimer valablement son consentement, celui de son
représentant légal en sera requis. A défaut de ce dernier, il sera fait recours à une décision
judiciaire.
Article 28
1.

La demande de transfèrement est formulée par écrit. Elle doit être accompagnée:

(a) De l’expédition ou copie authentique du jugement revêtu de la formule exécutoire et
munie d’une attestation confirmant que le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée;

605

COMPENDIUM / RECUEIL / COMPENDIO

(b) Du texte législatif ou toute autre disposition légale ou équivalente appliqués, portant
la qualification de l’infraction et la sanction qui lui est applicable;
(c) Des indications aussi précises que possible sur la personne du condamné, sa
nationalité, son domicile ou le lieu de sa résidence habituelle;
(d) D’une attestation sur le temps passé en détention en vue du décompte de la peine
restant à subir;
(e) D’un procès-verbal constatant le consentement du condamné détenu, le cas échéant
celui de son représentant légal;
(f)

De tout autre document susceptible d’aider à l’appréciation de la demande.

2.
Si l’Etat requis estime que les indications et annexes qui lui sont fournis sont insuffisants, il
peut demander un complément d’information sur tout ce dont il juge nécessaire. Il peut en outre
fixer un délai pour la transmission du complément d’information demandé, lequel délai peut être
prolongé sur la base d’une demande justifiée.
3.
L’Etat d’exécution fait connaître à l’Etat de condamnation avant l’acceptation de la
demande de transfèrement la peine maximale prévue par sa législation pour les mêmes faits.
Article 29
L’Etat requis informe l’Etat requérant de sa décision acceptant ou refusant le transfèrement
demandé. Le refus soit-il partiel ou total doit être motivé.
Article 30
Les demandes de transfèrement sont transmises du Ministère de la Justice de l’Etat
requérant, au Ministère de la Justice de l’Etat requis.
Article 31
Les pièces et documents transmis à l’occasion d’une demande de transfèrement, sont
dispensés de toute formalité de législation. Ils sont revêtus de la signature et du sceau de
l’Autorité compétente.
Article 32
La demande de transfèrement, les pièces et documents qui l’accompagnent ainsi que toutes
informations échangées à l’occasion et dans le cadre de celle-ci, sont rédigés dans la langue de
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l’Etat requérant. Ils sont en outre accompagnés d’une traduction officielle dans la langue
de l’Etat requis, le cas échéant en anglais ou en français.
Article 33
1.
Au cas où la demande est acceptée, l’Autorité compétente de l’Etat d’exécution substituera
une peine privative de liberté analogue, quant à sa nature et sa durée, à celle infligée dans l’Etat
de condamnation.
Cependant, lorsque la peine privative de liberté serait, quant à sa nature et sa durée,
incompatible avec la législation de l’Etat d’exécution, l’Autorité compétente de ce dernier
l’adapte à la peine prévue par sa propre législation ou toute autre disposition ayant valeur de loi,
pour une infraction analogue. Cette peine doit correspondre autant que possible, quant à sa
nature et sa durée, à celle infligée par la décision à exécuter.
L’Etat d’exécution est, dans chaque cas, lié par la constatation des faits constituant la base
de la décision rendue dans l’Etat de condamnation.
2.
Le transfèrement ne doit en aucun cas entraîner l’aggravation de la situation de la personne
condamnée.
3.
Les modalités de l’exécution, y compris la mise en liberté conditionnelle, sont déterminées
par la législation de l’Etat d’exécution.
4.
La durée passée en détention dans l’Etat de condamnation doit être entièrement imputée
sur la durée de la peine à subir dans l’Etat d’exécution.
Article 34
1.
En cas de transfèrement du condamné détenu, la décision de l’Etat de condamnation a les
mêmes effets juridiques dans l’Etat d’exécution que les décisions prises par ce dernier Etat.
2.
Lorsque la demande en vue du transfèrement de l’exécution est acceptée, l’Etat de
condamnation livre, aussitôt que possible, le condamné à l’Etat d’exécution.
3.
Si le condamné se soustrait à l’exécution dans l’Etat d’exécution, l’Etat de condamnation
reprend son droit d’exécution pour la partie de la peine restant à subir.
4.
Le droit à l’exécution de l’Etat de condamnation cesse définitivement d’exister si le
condamné a subi la peine ou lorsqu’il en a été définitivement dispensé.
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5.
Si pour l’infraction servant de base à la demande en vue du transfèrement du condamné
détenu, une poursuite est en cours dans l’Etat d’exécution et que la demande a été acceptée, ce
dernier Etat met provisoirement fin à la poursuite.
6.
L’Etat d’exécution reprend son droit à la poursuite, lorsque le condamné se soustrait à
l’exécution.
7.
L’Etat d’exécution met définitivement fin à la poursuite si la peine a été exécutée ou si le
condamné en a été définitivement dispensé.
Article 35
Chacune des Parties contractantes pourra accorder librement l’amnistie générale. Par
contre, l’amnistie spéciale, la commutation et la réduction de la peine restent de la seule
compétence de l’Etat de condamnation.
Article 36
L’Etat de condamnation seul a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit
contre la décision de condamnation.
Article 37
L’Etat de condamnation informera sans délai l’Etat d’exécution de toute décision ou mesure
qui met fin en tout ou en partie à l’exécution de la peine infligée.
Article 38
1.
Le condamné dont le transfèrement a eu lieu en application des présentes dispositions ne
peut être poursuivi, jugé ou autrement limité quant à sa liberté individuelle dans cet Etat, ou
encore extradé à un Etat tiers ni pour des faits commis avant son transfèrement et pour lesquels
celui-ci n’a pas été demandé, ni pour tout autre fait antérieur au transfèrement.
2.

La limitation prévue au paragraphe premier du présent article n’est pas applicable si:

(a) L’Etat de condamnation donne son consentement à la poursuite, à l’extradition ou à
l’exécution de la peine;
(b) Le condamné qui a eu la possibilité de quitter le territoire de l’Etat d’exécution mais
qui est demeuré pendant plus de trente (30) jours suivant son élargissement définitif, ou y est
volontairement retourné après l’avoir quitté.
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Article 39
Les frais occasionnés par la demande de transfèrement sont à la charge de l’Etat de
condamnation.
Article 40
Les dispositions relatives au transfèrement sont également applicables aux délinquants
malades mentaux pour lesquels a été ordonné un traitement médical sous réserve du respect des
dispositions de l’alinéa 2 de l’article 27 ci-dessus.
PARTIE III
L’EXTRADITION
Article 41
Les Etats contractants s’engagent à se livrer, selon les règles et sous les conditions
déterminées par les articles suivants, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un, sont
poursuivies ou condamnées par les Autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 42
L’extradition est accordée:
(a)
Pour le ou les faits qui, aux termes de la législation des deux Etats, constituent
des infractions punies d’une peine privative de liberté d’au moins un an;
(b)
Pour les condamnations prononcées par la juridiction de l’Etat requérant pour
les infractions visées à l’alinéa a du présent article, pourvu que la durée de la peine privative
de liberté infligée soit d’au moins un an.
Article 43
L’extradition est refusée:
1.
Si la personne dont l’extradition est demandée est un ressortissant de l’Etat requis, la
qualité de national s’apprécie à la date de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
Toutefois, cet Etat doit à la demande de l’Etat requérant, soumettre l’affaire à ses Autorités
compétentes pour l’exercice de l’action publique. Elle a le droit, à cet effet, de se référer aux
enquêtes faites par l’Etat requérant.
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2.
Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis
comme une infraction politique ou connexe. Toutefois l’attentat à la vie du Chef de l’Etat ou du
Guide de l’un des deux pays ou d’un membre de sa famille n’est pas considéré comme infraction
politique;
3.
Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée consiste uniquement en la violation
d’obligations militaires;
4.
Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise, en tout ou en partie,
sur le territoire de l’Etat requis ou en un lieu soumis à la juridiction de cet Etat;
5.
Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été jugée définitivement dans
l’Etat requis ou a été l’objet d’un classement sans suite ou d’une ordonnance de non-lieu;
6.
Si la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d áprès la législation soit de
l’Etat requérant, soit de l’Etat requis, à la date de la réception de la demande;
7.

Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis;

8.
Si l’Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition bien que
motivée par une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou punir une
personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’options politiques ou
que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.
Article 44
L’extradition peut être refusée:
1.
Si l’infraction considérée n’est punie de la peine capitale que par la législation d’un seul des
deux Etats;
2.
Si l’infraction pour laquelle elle est demandée fait l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou
a été jugée dans un Etat tiers.
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Article 45
1.

La demande d’extradition est formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique;

2.

Il est produit à l’appui de la demande:
(a)
L’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation soit
d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes
prescrites par la loi de l’Etat requérant;
(b)
Un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, mentionnant la
date et le lieu de leur perpétration, leur qualification et les références des textes légaux qui
leur sont applicables, ainsi qu’une copie de ces dispositions;
(c)
Le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et tout autre
renseignement de nature à permettre de déterminer son identité et sa nationalité.
Article 46

1.
En cas d’urgence, les Autorités judiciaires de l’Etat requérant peuvent, en vue de
l’extradition, demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée.
2.
La demande d’arrestation provisoire fait état de l’existence de l’une des pièces prévues à
l’alinéa a/ du paragraphe 2 de l’article 45 ci-dessus. Elle mentionne l’infraction commise, la
durée de la peine encourue ou prononcée, la date et le lieu où l’infraction a été perpétrée, ainsi
que, dans la mesure du possible tous renseignements pouvant permettre l’identification et la
localisation de la personne réclamée.
3.
Elle est transmise aux Autorités judiciaires de l’Etat requis soit directement par la voie
postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.
4.
Si la demande paraît régulière, il est donné suite par les Autorités judiciaires de l’Etat
requis, conformément à sa législation. L’Autorité requérante en est informée sans délai.
Article 47
1.
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire, si dans le délai de vingt jours suivant
celle-ci, l’Etat requis n’a pas été saisi de la demande d’extradition, accompagnée des pièces
prévues au paragraphe 2 de l’article 45 ci-dessus.
2.

L’arrestation provisoire ne pourra en aucun cas excéder quarante jours.
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3.
La mise en liberté provisoire est possible à toute période de la procédure. L’Etat requis est
tenu de prendre toutes mesures légales et règlementaires qu’il estimera nécessaires, en vue
d’éviter la fuite de la personne réclamée.
4.
La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la
demande d’extradition parvient ultérieurement.
Article 48
Lorsque des renseignements complémentaires lui sont indispensables pour s’assurer que
toutes les conditions d’extradition sont remplies et dans le cas où une omission lui paraît de
nature à être réparée, l’Etat requis en avise l’Etat requérant par la voie diplomatique. Un délai
peut être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Article 49
Si plusieurs pays soumettent à l’un des deux Etats Parties des demandes d’extradition pour
les mêmes faits, la priorité sera accordée au pays ayant subi l’infraction à un degré plus élevé,
ensuite au pays sur le territoire duquel l’infraction est originaire au moment des faits. Si toutes
ces conditions sont réunies mais que les demandes d’extradition portent sur des faits différents,
la priorité est accordée au pays ayant déposé sa demande le premier.
Article 50
1.
Sans préjudice de ces droits et des droits des tiers, l’Etat requis saisit et remet à la demande
de l’Etat requérant et conformément à la procédure légale en vigueur tous objets:
(a)

Qui peuvent servir de pièces à conviction;

(b) Qui, provenant de l’infraction, ont été trouvés avant ou après la remise de la personne
réclamée;
(c)

Qui ont été acquis en contrepartie d’objets provenant de l’infraction.

2.
Cette remise aura lieu même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de la mort ou de
l’évasion de la personne réclamée.
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3.
Si l’Etat requis ou des tiers ont acquis des droits sur ces objets, ces derniers sont rendus le
plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis ou aux tiers intéressés, à la fin des poursuites
exercées sur le territoire de l’Etat requérant.
Article 51
1.
L’Etat requis fait connaître à l’Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur
l’extradition.
2.

Tout refus total ou partiel est motivé.

3.
En cas d’acceptation, l’Etat requis fixe, de la manière la plus convenable, le lieu et la date de
la remise de la personne à extrader et en informe l’Etat requérant suffisamment à l’avance.
4.
Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si la personne réclamée n’a
pas été reçue à la date fixée, elle peut être remise en liberté à l’expiration d’un délai de quinze
jours à compter de cette date. Elle est en tout cas mise en liberté à l’expiration d’un délai de
trente jours. L’Etat requis peut refuser de l’extrader pour le même fait.
5.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la
personne à extrader, l’Etat concerné en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux
Etats se mettent d’accord sur une autre date, et éventuellement, sur un autre lieu de remise.
Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent sont applicables.
Article 52
1.
Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction
autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins, statuer sur la
demande et faire connaître sa décision à l’Etat requérant dans les formes et conditions prévues
aux paragraphes 1 et 2 de l’article 51 ci-dessus.
En tout état de cause la remise de la personne réclamée est différée jusqu’à ce qu’elle ait fini
avec la justice de l’Etat requis.
2.
Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que la personne
réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les Autorités judiciaires
de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’elle soit maintenue en détention et renvoyée
dès que ces Autorités auront statué.
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Article 53
La personne qui aura été livrée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de
l’exécution d’une peine, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour une
infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas
suivants:
(a) Lorsque l’Etat qui l’a livrée y consent. Dans ce cas, une demande doit être présentée à
cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 45 et d’un procès-verbal judiciaire
consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la
possibilité qui lui est accordée de se défendre auprès des Autorités de l’Etat requis;
(b) Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’a pas quitté, dans les
trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat requérant auquel elle a
été livrée ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.
Article 54
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, la
personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments
constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.
Article 55
Sauf dans le cas prévu à l’alinéa b de l’article 53 l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire
pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui a été remis. A cet
effet, l’Etat requérant adresse à l’Etat requis une demande accompagnée d’une copie des pièces
produites par l’Etat tiers.
Article 56
1.
L’extradition, par voie de transit à travers le territoire de l’un des deux Etats, d’une
personne livrée à l’autre Etat par un Etat tiers, est accordée sur demande adressée par la voir
diplomatique. A l’appui de cette demande, sont fournies les pièces nécessaires pour établir qu’il
s’agit d’une infraction donnant lieu à l’extradition. Toutefois, le transit d’un national pourra être
refusé.
2.

Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes:

(a) Lorsque aucun atterrissage n’est prévu, l’Etat requérant avertit l’Etat dont le territoire
sera survolé, et atteste l’existence des pièces prévues à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 45.
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Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette déclaration produit les effets de la demande d’arrestation
provisoire visée à l’article 47 et l’Etat requérant adresse une demande régulière de transit;
(b) Lorsqu’un atterrissage est prévu, l’Etat requérant adresse à l’Etat requis pour transit
une demande conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article.
3.
Dans le cas où l’Etat requis pour transit demande aussi l’extradition, il peut être sursis au
transit jusqu’à ce que la personne réclamée ait satisfait à la justice de cet Etat.
Article 57
1.
L’ensemble des frais occasionnés par la procédure d’extradition sur le territoire de l’Etat
requis est à la charge de cet Etat.
2.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l’Etat requis sont à la charge de l’Etat
requérant.
Article 58
Les demandes d’extradition ainsi que les pièces et documents qui lui sont annexés seront
rédigés dans la langue de l’Etat requérant et seront accompagnés d’une traduction officielle dans
la langue de l’Etat requis, le cas échéant en anglais ou en français.
PARTIE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 59
Les difficultés d’interprétation et d’application de la présente Convention seront réglées par
la voie diplomatique.
Article 60
La présente Convention conclue pour une durée de cinq (5) ans est renouvelable
indéfiniment par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation expresse par l’une
des Parties moyennant le dépôt d’un préavis de six (6) mois avant l’expiration du délai.
Article 61
Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures
requises par sa Constitution pour la mise en œuvre de la présente Convention, qui prendra effet
le soixantième jour suivant la date de la dernière de ces notifications.
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Fait à Niamey, le 02 mai 2008
En deux exemplaires originaux en langue française et arabe, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement de la République du Niger,
Le Ministre des Affaires Etrangères de la Coopération
Aïchatou Mindaoudou

Pour le Gouvernement de la Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste,
Le Secrétaire Général Populaire de Travail, de Formation et de l’Emploi
Mohamed Matoug
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